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MC H A P I T R. E X I.
De I’Homme.

’ E nous emportons point contre
les hommes, en voyant leurdure s

ï té fleur ingratitude, leur injufii-
i ce,leurfierté,l’amourd’eux-mê-

nies, 8c l’oubli. des autreszils [ont
ainfilfaîts, c’efl leur naturê z c’efi: ne pouvoir

fupporter quela pierre tombe, ou que le feu

s’eleve. n ,; * Les hommes en un fans ne font point
; légers; ou. ne -le»-font que dans les petites

ehofes : ils. chahgent leurs habits, leur Ian:
Tome II.



                                                                     

2 Les CARACTÈRESpagefles dehors. les bienlè’ances; ils chan-
gent de goût quelquefois :ils gardent leurs
mœurs toujours mauvaifes; fermes 8c conf-
tants dans le mal, ou dans l’indiflërence
pour la vertu.

* Le lloïcifme ef’t un jeu d’efprit, 8: une
idée l’emblable à la république de Platon.
Les lloïques ont feint qu’on pouvoit rire
dans la pauvreté, être infenfible aux. inju«
tes, à l’ingratitude , aux pertes de biens ,
comme à celles des patents 8c des amis;
regarder froidement la mort, 8c comme
une choie indifférente, qui ne devoit ni
réjouir,ni rendre trifie; n’être vaincu ni’

A par le plaifir, ni par la douleur g fentir le
fer ou le feu dans quelque partie. de [on
cdrps, fans pouffer le moindre ibupir,’ni
jetter une feule larme: 8c ce fantôme de
vertu 84: de confiance ainfi imaginé, il leur
a lu de l’appelle: un (age. Ils ont laiflë

" à ’homme tous les défauts qu’ils lui ont
trouvés, 8c n’ont prefque relevé aucun de
lès faibles. Au lieu de faire de fes’vices des
peintures affreufès ou ridicules, qui fervifï
lent à l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée
d’une perfection 8c d’un héro’ifme dont il
n’efl point capable, 8c l’ont exhorté à l’im-

poflible. Ain 1 le Page qui n’efl pas, bu qui
n’ait gèl’imaginaire, fe trouve naturelle, ,7
ment par lui-même au-defi’us de tous les
événements 8c de tous les maux :n’i la gout-
te la plus douloureufe, nila colique la plus:
aiguë, ne l’amour]: lui arracher une-plains».

-w-q



                                                                     

. L DE LÀ BRUYÈRE.te; le ciel 8c la terre peuvent être renverfés
fans l’entraîner dans leur chûtc , 8c il de-
meureroit ferme fous les ruines de l’Uni-
vers, endant que l’homme qui eflen effet,
fort e fou feus, crie, (e délëfpere, étin-
celle des yeux,& perd la refpiration pour
un chien perdu, ou pour une porcelaine
qui cil en ieces. -

* Inquietudes d’efprit, inégalités d’hu-
meur,înconllance de cœur , incertitude de
conduite nous vices de l’ame, mais (li-5.
férents, 8c qui avec tout le-rapporr qui pa-
roit entr’eux, ne le fuppofent pas toujours
l’un l’autre dans un mame fujer. l

’* Il efl difficile de décider fi l’irréfolu-
«fion rend l’homme plus malheureux que
méprifable : de même, s’il y a toujours plus
(l’inconvénient à prendre un mauvais par-
ri, qu’à n’en prendre aucun. A l

* Un homme ine’ al n’efl pas un feul
homme, ce l’ont plu leurs :il fe multi lie
autant de fois qu’il a de nouveaux gours ,
8c de maniérés différentes :il ell: à cha-
que moment ce qu’il n’étoit point, 86 ilva
être bientôt ce qu’il n’a ’amais été: il a:

fuccede à lui-même. Ne emandez pas de
quelle Complexion il ell, mais quelles font
(es complexions z ni ’de quelle humeur,
mais combien il a de fortes d’humeurs. Ne

. vous trompez-vous point? Efi-ce BUTI-
CHRATB que vous abordez? Aujourd’hui
quelle, glace pour vous l Hier il vous re-
cherchoit, il vous carellbit, vous donniez

aa



                                                                     

Les. CAnAcrizitEs
de la jaloufie à les amis : vous reconnoît-îl-
bien P Dites-lui votre nom.

* MENALQUE (1) defcend fort efcalier ,
ouvre fa porte pour fouir, il la referme : il
s’apperçoit qu’il ell en bonnet de nuit; 8;
venant à mieux s’eXaminer, il fe trouve
nafé à moitié, il voit que fou épée cil mife
du côté droit, que lès bus font rabattus fur
les talons, 8c que la chemife el’t par-demis
les chaufiès, S’il marche dans les laces, il
le fent tout-d’unrcoup rudement rapper à .
l’ellomac, ou au vifdge, il ne foupçonne
point ce que ce peut erre, jufqu’à ce qu’on.
vrant les yeux 8c le réveillant, il le trouve
ou devanttun timonde charette, ou derric-
re un longais de menuiferie, que porte un
ouvrier fur les épaules. Un l’a vu une fois.
heurter du front contre celui d’un aveugle,
s’embarrafibr dans fes jambes , 8c tomber.
avec lui, chacun de (ou coté, à la renverfe,
Il lui el’t arrivé lufieurs fois de le trouver
tête pour tête à a rencontre d’un Prince à:
tu; (on mirage, le reconnoître à peine, 8;
n’ayoir que le loihr de le coller à un mur

out lui faire place. Il cherche , il brouille,
il crie, il s’échauffe, il .appelle les valets
l’un après l’autre, on [tu perd tout, on 111i
égare tout, il demande l’es gants u’il a
dans l’es mains, fcmblahle à cette emme

(Il Ceci cit moins un caraâere particulier ,
qu’un recueil de faits de diflrafl’ions : ils ne fait-
iroient être en tr0p grand nombre, s’ils (ont agréa.
bics, car les goûts étant dufctcnts, 0,113 à cheik,

p A J



                                                                     

DE LA BRUYÈRE.
qui prenoit le temps de demander fun maf-

’que, lorfqu’elle l’avoir litrl’on vifage. Il en-

tre à l’appartement , 8c palle fous un lufire
ou fa perruque s’accroche 8c demeure full
pendue , tous les courtifans regardent 8:
rient : Meualque regarde aqui , de rit lus
haut que les autres , il cherche des yeux ans
toute l’affemblée, où efl celui qui montre
l’es oreilles, 8c à qui il manque une perru-
que. S’il va par la ville , après avoir Fait
quelque chemin , il fe-croit égaré, il s’é-
meut , 85 il demande où il cit à des pallànts,
qui lui difent précifément le nom de fa rue:
il entre enflure dans l’a mail’on , d’où il fort

réci itamment , croyant qu’il s’ell: trompé.
l d-el’î:end du palais, 8: trouvant au bas du
rand degré un carroile qu’il prend pour le

tan , il le met dedans : le cocher touche ,
8c croit ramener l’on maître dans fa maifon:
Menalque l’c jette hors de la portiere , tra-
votre la cour, monte l’efcal-ier , parcourt
l’antichambre , la chambre, le cabinet ,.
tout lui ell familier, tien ne lui cil: nouveau,
il ’S’dlllt , (I) il le repofe , il cil: chez foi. Le
maître arrive , celui-ci ’fc’leve pourtle re’-

cevoir , il le traite fort civilement, le prie
de s’afl’eoir , 8c croit faire les honneurs de
fa chambre : il parle, il rêve , il reprend la
parole z le maître de la maifon s’ennuie, 8c
demeure étonné : Menalque ne l’ell: pas
moins , 8c ne dit pas ce qu’il en peule , il a

(1) Sur cette expreffion , voyez la note , chap-
X. page: 3;: à 5g, tome I.

A 3’



                                                                     

6 Les CARACTERBSallaite à un fâcheux, à un homme oilii’, qui
le retirera à la fin , il l’efpere , 8c il prend
patience : la nuit arrive qu’il cil à peine
détrompé. Une autre fois, il rend vilitc à.
une Femme , 8c Il: perfuadant bientôt ne
c’ell lui qui la reçoit, il s’établit dans on
thureuil , 8c ne longe nullement à l’aban-
donner : il trouve enlhite que cette dame
fait l’es vilites longues, il attend à tous mo-
ments qu’elle le leve , 8c le laill’e en liberté;

mais comme cela tire en longueur , qu’il a
faim, 8C que lanuit cil déjà avancée , il la
prie à louper; elle rit, 8c li haut qu’elle le
réveille. Lui-même le marie le matin , l’ou-
blie lofoit, 8c découche la nuit de l’es nô-
ces : 8c quelques années après il perd la.
femme, elle meurt entre l’es bras, il aliil’re
à lès obfé ues ; 8c le lendemain , quand on
lui vient ire qu’on a fervi , il demande li

’là femme el’t prête, 8c li elle efi avertie.
C’ell lui encore qui entre dans une églife,
8C prenant l’aveugle qui ell: collé à la por-
te , pour un pilier, & la talle pour le béni-
tier, y longe la main , la porte à l’on front ,
lorl’qu’tl entend tout d’un coup le pilier qui
parle , 8c qui lui offre des orailons.. Il s’au
vance dans la nef, il croit voir un prie-
Dieu , il l’e jette lourdement dell’us z la.
machine plie , s’enfonce, 8c fait des efforts
pour crier : Menalque ell fur ris de le voir
à genoux fur les jambes d’un ort petit hom-
me, appuyé l’ur l’on dos , les deux braspall.
l’ésl’ur les épaules , 8c l’es deux mains 10m...
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. . DE 1A BRUYÈRE.
"tes 8c étendues qui lui prennent le nez 86 lui
ferment la bouche; il le retire confus, 8:
Va s’a .enouiller ailleurs : il tire un livre
pour aire fa priere’, 8C c’efl fa pantoufle

u’il a prifc pour fes heures , 8c qu’il a mile
3ans fa poche avant que de fortin ’11 n’eli
pas hors de l’églife , qu’un homme de livrée

court après lui , le joint, lui demande en
riant, s’il n’a point la pantoufle de Mon-
feigneur; Menalque lui montre la fienne ,’
8c lui dit : voilà toutes le: panrozffi’cs que
j’aifizr moi z il a: fouille néanmoins, 8min: ’
celle de l’Evêque de *.* u’il vient de quir-
rer, u’iI a. trouvé malage auprès de fou
feu, dont , avant de prendre congéde lui ,
il a tartuffe la pantoufle , comme l’un de
les gants qui étoit à terre geainfi Menalqi e
S’en retourne chez foi avec une pantoufle de
moins. Il a une fois I erdu au leu tout l’ar-
gent qui étoit dans a bourfe , 8c voulant
continuer de jouer , il entre dans (on ca’-
binet , ouvre une armoire, y prend fa cafl
Tare, en tire ce qu’il lui plaît, croit la re-
mettre où il l’a prifë : il entend aboyer dans
fan armoire qu’il vient de fermer; étonné
de ce odige , il l’ouvre une féconde fois ,
le il clate de rire d’y voir fou chien qu’il
alène ourfâcaflète. Il joue au triâtrac, il
deman e à boire, on lui en ap une, c’eit
à lui à jouer , il tient le cornet une main ,
8c un verre de l’autre; 8c comme ila une
grande foif , il avale les du, 8c pref ue le
cornet, jette le verre d’eau dans leÂri rac ,

, 4 *



                                                                     

8 LES CARACTÈRE! -à! inonde celui contre ui il joue : 8C dan
une chambre où il cil: amilier, crache fur
le lit, 8c jette (on chapeau à terre , en
croyant faire tout le contraire. Il le prome-
ne fur l’eau, 8c il demande quelle heure il
efi : on lui préfente une. montre , à peine
l’a-t-il reçue , que ne longeant plus ni à.
l’heure , ni à la montre , il la jette dans la,
riviere , comme une choie qui l’embarrafl’e.
Lui-même écrit une longue lettre, met de
la poudre deHus à plufieurs reptiles , 8C jet-
te toujours la poudre dans l’encrier : ce n’efï
pas tout , il écrit une faconde lettre, 8C
après les avoir achevées toutes deux, il (ë
trompe à l’adreflè z un Duc 8c Pair reçoit
l’une de ces deux lettres, 8: en l’ouvrant il.
y lit ces mots : maître Olivier, ne mangueî
puff-:6: la pre’lèntc reçue de m’envoyer me
provifion de foin Son Fermier reçoit l’au:
tre, il, l’ouvre, Scie la fait lire, on y trou-
ve : monfcîgneur, ’ai reçu avec une fourni];
fion aveugle les ordres qu’il a plu à voue

’ grandeur Lui-même encore écrit une
lettre pendant la nuit, 8c après l’avoir ca-.
chetée , il éteint fa bougie, 8c il ne laiflè
pas-d’être furpris de ne voirgourtc, 8C il fait
à peine comment cela cit arrivé. Menalque
defcend l’elcalier du Louvre , un autre le
monte à qui il dit: c’efl vous que je cherche;
il le prend par la main; Letfait deiEendre
avec lui , traverfe plufieurs cours, ,. entre
dans les failles, en fort; il va, il revient fur r
les pas : il regarde enfin celui qu’il traîne

aq-
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DE LA BRUYÈRE.après foi depuis un quart d’heure. Il ei
étonné que ce foi: lui , il n’a rien àl-ui dire,

:il lui quitte la main , 8C tourne d’un autre
côté. SouVentvil vous interroge , 8c il efi défit
bien loin de vous, quand vous fongezà lui
répondre Lou bien il vous demande en Cou-
rant , commentfe porte votre pare; 8c com»
me vous lui dites qu’il cit fort mal, il vous
crie qu’il en efi bien aile. Il vous trouve
quelque autre fois fur ion chemin; il efl me
.vz devons rencontrer , zlfort de cinq vous
pour vous entretenir d’une certaine chojè ; il
contemple votre main : vous avez-là , dit-
il , un veau rubis, cil-il Balais ? Il vous
quitte, 8c continue fa route :î voilà l’affaire
importante dont il avoit à Vous parler. Se

.trouve-t-il en campagne, il dit à quelqu’un ,
qu’il le trouve heureux d’aVoir pu a: déro-
ber à la cour pendant l’automne , 8c d’avoir
.pairé dans fes terres tout le temps de Fon-
taine-Bleau a il tient à d’aurres d’autres
difcours , puis revenant à celuiæei : vous
avez eu , lui dit-il , de beaux jours à Fort?
taine-Bleau, vous y avez fans doute beau-
coup chairé. Il commence enfuite un conte
qu’il oublie d’achever , il rit en lui-même ,
il éclate d’une choie qui lui paflè par L’ef-
prit, il répondît la penfée , il chante entre
fes dents , il fifile , il-fe renverfe dans une
chaife, il pouffe un cri plaintif ,- il bâil-
le ,il fe croit feul. S’il le trouve à un repas,
on voit le pain le multiplier infinfiblem’ent
fin: fou ailiete z. il cil: vrai que les vol-fins en

A S



                                                                     

Io Les CARACTi-mns .manquent , aufli-bien que de couteaux 8c
de fourchettes, dont il ne les laiiiè as jouir
long-temps. On a inventé aux ta les une
grande cuiliere ur la commodité du fer-r
vice : il la pren , la longe dans le plat ,
l’emplit, la porte àfa ouche, 8C il ne Fort
pas d’étonnement de voir répandu fur fort
linge 8c fut fes habits le potage u’il vient
d’avaler. Il oublie de boire peu nt tout
le dîner , ou s’il s’en fouvient, 8c qu’il trou;

ve que l’on lui donne trop de vin, il en fia-
que plus de la moitié au vifage de celui qui
cii à (a droite : il boit le relie tranquille-
ment, 8C ne comprend pas pourquoi tout
le monde éclate de rire, de ce qu’il a jettë
à terre ce qu’on lui a verfé de trop. Il et!»
un jour retenu au lit pour quelque incom-
milité : on lui rend vifite, il y a un cercle
d’hommes 8c de femmes dans fa ruelle qui
l’entretiennent , 8c en leur préfenceil (ou;
leve Ci Couverture , 8C crache dans les draps.
On le mene aux Chartreux , on lui fait voir
un cloître orné d’ouvrages , tous de la main
d’un excellent Peintre ; le Reli ieux quiles
lui explique , parle de faim aviso, du
Chanoine 8e de l’on aventure, en fait une
longue hifioire , 86 la montre dans l’un de
ces tableaux :Menalque, qui, A ndantla
narration , ei’t hors du cloître , a bien loin
ait-delà , revient enfin , 8c demande au
pere fi c’e le Chanoine Ou S. Bruno qui eff
damné. Il le trouve par huard avec une
jeune veuve , il lui parle de for-i défunt ma»



                                                                     

on ne navrera. 11ri, lui demande comment il cit mort, cette
femme, à qui ce dilbonrs renouvelle Tes
douleurs, pleure, fanglotte, (une laine
pas de reprendre tous les détails de la mala-
die de (on époux, qu’elle conduit depuis la
Veille de fa fievre, qu’il le portoit bien, juiZ
qu’à l’agonie. Madame, lui demande Me-
nalque, qui l’avoir apparemment écoutée
avec attention , marnai-vous que celui-là?
Il s’avife un matin de aire tout-hâter dans
fa cuifine, il le leve avant le fruit, 8c prend
congé de la compagnie :on le voioce jouté
la en tous les endroits de la ville , hormis
en celuioù il a donné un rendez-vous pté-
sis pour cette affaire qui l’a empêché de dî-
ner, 8: l’a fait fortir à pied de peur que fun
carrelle ne le fît attendre. L’en tendez-vous
crier, gronder, s’emporter contre l’un de
fes domeiiiques; il efi étonné de ne le

oint voir : Où peut-il être, dit-dl? que
it-il?qu’ei’t-il devenu P’Qu’il’ ne fi: ré-

fente plus devant moi, je le chaire des à
cette heure; le valet arrive , à (pli il deman-
de fierement d’où il vient; il lui répond
qu’il vient de l’endroit ou il l’a envoyé, 8c

lui rend un fidele compte de la commiflion.
Vous le prendriez [cuvent ,our tout ce
qu’il n’efl pas; pour un fiupi e, car il n’é-

coute point, 8c il parle encore moins; pour
tin-fini, car outre qu’il parle tout feul, il efi
finet à de certaines grimaces 8c à des mou-
vements de tête involontaires; pour un hom-
me fier 8c incivil, car Vous le fakez’,8c il,

6



                                                                     

n. LESCARACTERES
palle fans vous regarder,ou il vous regare
de fans vous rendre le falut; pour un incon-
fidèle, car il parle de banqueroute au min
lieu d’une famille où il y a cette tache; d’e-f
xécution 8c d’echafaud devant un homme

I dont le pere y a monté; de roture devant
les roturiers qui font riches , 8c qui fe don-
nent pour nobles. De même il a défient
d’élever auprès de foi un fils naturel, fous
le nom 8c le perfonnage d’un valet ;.& quoi-
qu’il veuille le dérober à la connoiilance
de fa femme 86 de les enfants, il lui échap-
pe de l’appeller fon fils dix fois le jour :il a

ris aum la rélblution de marier (on fils à
il fille d’un homme d’afiaires , 8c il ne kif.-
fe pas de dire de temps en temps, en parlant
de fa maifon 8c de fes ancêtres , ne les
Menalques ne fe font jamais méfallies. En-
fin, il n’eli ni préfent ni attentif dans une
compagnie, à ce qui fait le fujet de la con-
verfarion : il peule, 84 il parle tout à la
fois , mais la choie dont il parle cil rare-
ment celle à laquelle il penie, auifl ne par-
le-t-il guere coniéquemment 86 avec fuite:
où il dit non, fouvent il faut dire oui; 8’:
ou il dit oui,croyez qu’il veut dire non: il
a, en vous répondant li julle , les yeux fort

l ouverts, mais il ne s’en fèrt point, il ne
regarde ni vous , ni perfonne, ni rien qui
fait au monde (tout ce que, vous pouvez ti-
rer de lui , 8c encore dans le temps qu’il en:
le plus appliqué 8c d’un meilleur commet-

. ce , ce font ces mots :oui vraiment. C ’94

V t



                                                                     

me La BRUYÈRE? ’13
airai. Bon [Tout de bon? Oui dà l Je penfi
gu’oui, aflure’ment. Ah. ciel l 8d quelques
autres monofyllabes, qui ne font pas meme
placés à propos. Jamais aufli il Àn’efi airer;
ceux avec qui il paroit être; il appelle fé-
rieufement . fou laquais monjieur,’ 8; fou
ami, il l’appelle la Verdure :il dit votre Ré-
vérence à un Prince du Sang,& votre Ai-
tejfeà un Jéfuite. Il entend la mofle, le prê-
tre vient à éternuer, il lui dit : Dieu vous
ajfijz’e. Il (Je trouve avec un Magifl’rat : cet
homme rave par fou caraâere,vénérable
par fon age 86 par fa dignité l’interrogetfur
un événement, 85 lui demande ficela eit
ainfi; Menalque lui ré and :oui, made:
moifelle. Il revient une isdc lacampagne,
les laquais en livrée entreprennent dele vo-
ler,.8c y réuflifl’ent: ils defcendent de fort
carrelle, il un portent un bout de flambeau
fous la gorge, lui demandent la bourfe, 8:
il la rend; arrivé chez foi, il raconte fou
aventure à les amis, qui ne manquentpas
de l’interroger. fur les circonfiances, Se il
leur. dit L demandez. unies gens ,. ils y

(talent. I* L’incivilité n’eût pas un vice de l’aine,

elleefi l’effet de plufieurs vices, de: la forte
vanité, de l’ignorance de fes devoirs, de la a
patelle, de la diliraâion, dur mépris des
autres, de la jaloufiezpour ne fe répandre
que fur les. dehors, elle n’en ei’t que plus
haifiable», parce que c’ef’t toueurs un de;
faut viEble &manifeflle; il ci vrai cepcn:



                                                                     

r4 Les CARACTÈRE’S- .
dant qu’il offenfe plus ou moins, frelon [a
caufe qui le produit.

* Dire d’un homme colere, inégal , qui?
relieux, chagrin, pointilleux, ca icieux ,
c’ell ion humeur , n’eitpas l’exculer, com-

me on le croit, mais avouer, fins y pen-
fer , que de (i grands défauts font irremé-
diables.

Ce qu’on appelle humeur en: une choie
trop négligée parmi les hommes: ils de-
vroient comprendre qu’il ne leur fut-lit pas-
d’êrre bons, mais qu’ils doivent encore pas
mitre tels, du moins s’ils tendent à être
fociables , capables d’union & de commerv
ce, c’efi-à-dire , à être des hommes. L’on,

n’exige pas des ames malipnes, fgirelles
aient de la douceur 8c de la ou )lc e : elle
ne leur manque jamais, 5: elle But (en de
piege pour furprendre les fimples, 8: peut”
faire valoir leurs artifices : l’on délireroit?
de ceux qui ont un bon cœur, qu’ils full’ent
toujours pliants, faciles, complaifams;, 8:.
qu’il fût moins vrai quelquefois que ce font
les méchants qui maillent, 86 les bonsqui;

font fouflrir. i* Le commun des hommes va de la cor
1ere à l’injure : quelques-uns en ufent au;
trement, ils-offenient, 8c puis ils le tachent:
la furprife où l’on efi toujours dece procédé,
ne lame pas de placeau reflentiment.

* Les hommes nevs’attachent pas aflez à
ne point manquer les oceafions de faire
plaifir. Il femme que l’on n’entre dans un
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emploi que pour pouvoir obliger , 8c n’en
rien faire. La chofe la plus prompte, 8c qui:
fe préfente d’abord, c”efi le refus, 8c l’on
n’accorde que ar réflexion.

* Sachez pr cifémentce que vous pouvez
attendre des hommes en général, 8’: de chav
cun d’eux en particulier, 85’ jettez-vous
enfui-te dans le commerce du monde.
- * Si la pauvreté cil la mere des crimes ,
le défaurd’efprit en cil le pere.

* Il cil: difficile qu’un fort malhonnête
homme ait [airez d’el’prit’: un génie qui efi

droit 8c perçant, conduit enfin à la te le,
à la probité, àla. vertu. Il manque-du cris
8c de la pénétration à celui qui s’opiniâtre
dans le mauvais comme dans le faux: l’on:
cherche en vain à le corriger par des traits
de lâtyre qui le défignent aux autres, St où
il ne le reconnoît pas lui-même :ce font
des injures dites à un lourd. Il feroit défi-
table pour le plaifir des honnêtes gens, .
pour la vengeance publi ne, qu’un coquin
ne le fût pas au point. d’etre privé de tout,
Centimentr

*’ Il yades vices que nous ne devons à
perforine,.que nous apportons en tramant,
8c que nous fortifions par l’habitude: il y
en a d’autres: que l’on contraête, «8C qui
nous font étrangers. L’on cil né quelque-
fois avec des mœurs Faciles, de la complai-
fance, 81 tout le défit de plaire :smais par
les traitements que l’on reçoit de ceux avec

’ qui l’on vit, ou: de qui l’on dépend,l’on cit
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bientôt jetté hors de res mefures , 8c même
de (on naturel; l’on a des chagrins, 8: une
bile que l’on ne fc connoifloit point; l’on
le voit une autre complexion ,. l’on e11; enfin
étonné de (e trouver dur Sa épineux.-

* L’on demande pourquoi tous les hom-
mes enfemble ne compolènt pas comme
une feule nation, 8: n’ont point voulu pat:-
ler une même langue , vivre fous les mêmes
Ïoix, convenir entr’cux des mêmes ufagcs
8c d’un même culte: 8c moi, penfant à la.
contrariété des efprits, des goûts Socles fîm-
tiinents, je fuis étonné de Voir juiqu’à fept
ou huit perfonnes le raflèmbler fous un mê-
me toit, dans une même enceinte, 8c com-

’ pofer une feule famille.
*’ Il y a d’étranges peres, 8c dont toute

la vie ne Gambie occupée qu’à préparer à.
leurs enfants des raiforts de le confoler de
leur mort.

* Tout ell étran r dans l’humeur, les
mœurs, 8c les maniérés de la plupart des
hommes. Tel a vécu pendant toute la vie
Chagrin, emporté, avare, rampant, four
mis, laborieux, intérellë , ui étoit né gai,
paifible, pareilèux, magni ique, d’un coua-
rage fier, 8c éloigné de toute balliefle. Les
befoinsl de la vie, la fituation où l’on fë
trouve,la loi de la néceffité,forcent la na-
ture , 8’: y caufent ces grands changements.
Ainfi, tel homme au fond 8c en lui-même
ne le peut définir; trop de choies qui font
hors de lui, l’alterent ,le changent,le bo u.»
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leverfent ; il n’efi- point précifémeut ce qu’il

cil,- ou ce qu’il paroit être. A . . - -
à? La vie cit courre 8c cnnuyeufe, elle le

. aile toute à délirer: l’on remet à l’avenir
n repos 8-: lès joies,à cet âgehfouventoù

les meilleurs biens ont déjàdilparu, la l’art-
té , la jeunelfe.. Ce temps arrive, qui nous
furprend encore dans les défirs : on en cil:
la, quand la fiévre nous faifit St nous éteint :
fi l’on eût guéri, ce n’était que pour délirer

pluslongvternps. ,; A - . »*’ Lorfiju’on’défire, on le rendà dikré-

tian à celui de quiil’on efpere: cit-on fût
d’avoir, on temporifë, on parlemente, on

capitule. L p - v I* Il cit fi ordinaire à;l’h,omrne de n’être
pas heureux, 8c (i eflèntielà tout ce qui’elt
un bien, d’être acheté par mille peines;
Fu’uneetïaire qui le rend facile,ïdevien
ufpeâe. L’on comprend à peine:ou*quec

qui coûte fi peu, puma». nous être fort avan-
tageux , ou qu’avec des mefures jufles, l’on
doive fi ailément parvenirà la fin que l’on
[ë propofë. L’on croit mériter’l’esjbons luce

çès,mais n’y devoir compter que Hart ra-

rement.. ,4 ,7; 1 ; » ’sî L’homme qui dit qu’il n’ait pasuéheœ

reux, pourroitdu moins le devenir par le
bonheur de les amis onde (les proches. L’en-
vie lui ôte cette derniere reflôurce. .

* Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-
être que lesafili es ont tort: lesjhommes
femb-lent être. ries pour l’infortune, la doua,-
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comme toute difgrace peut leur arriver, ils
devroient être préparés à toute dil’grace.

* Les hommes ont tant de peine à s’îpv
proche: fur les affaires, font fi épineux tu!
les moindres intérêts, li hériiTés de dith-
cultés , veulent fi fort tromper, 8c fi peu
être trompés, mettent li haut ce qui le: r
appartient,& fi bas ce qui a artient aux
autres , que j’avoue que je ne ais par où 8c
comment f3 peuvent conclure les mariages ,
les contrats ,les acquifitions, la paix,la tteve,
les traités, les alliances.

* A quelques-uns l’arrogance tient lieu»
de randeur; l’inhumanité de fermeté , 8c
la ourberie d’efprit.

Les fourbes croient aifément e les au-
tres le font :ils ne peuvent trere erre trom-’

jés, 8c ils ne trompent pas ong-temps.
’Je me racheterai toujours fort volontiers

aître fourbe, par être fiupide, 8c palier pour
te .

on nettompe point en bien, 8c la fourbe-
rieajoute la malice au menlbnge.

* Sîl y avoit moins de du es, il sans
roit moins deÀcev qu’on appe le des home
mesfins ou entendus, &de ceux qui tirent
autant de Vanité que de diffinétion d’a-
voir (il , pendant tout le cours de leur vie,
tromper les autres. Comment voulez-vous
qu’EItOPHILE, à qui le manque de arole ,
les mauvais offices, la fourberie, bien loin
de nuire, ont: mérité des garces 8c des bicnv

l



                                                                     

on LA.BRUYERE. 19faits de ceux-mêmes qu’il a ou manqué de
fervir, ou défobligés, ne préfume pas infini-

ment de foi &de fbn induline? ;
*» L’on n’entend dans les places 8c dans

les rues des grandes villes, 8c de la bouche
de ceux qui airent, que des mots d’exploit,

de faific, ’imcrro araire , de promeflè 84:
de plaider cantre fi; promeflè : cil-ce qu’il
n’y auroit pas dans le monde la plus petite
équité ? Serait-il au contraire rempli de

. ens qpi demandent froidement ce qui ne ’
eut e pas du, ou qui refufent nettement

de rendre ce qu’ils doivent?
Parchemins inventés pour faire l’ouvenir

ou pour convaincre les hOmmes de leur pa-
role: honte de l’humanité. x

Otez les allions , l’intérêt, l’injul’riee,

que! calme ans les plus grandes villes lLes-
belbins 8c la fubfiitance n’y font pas le tiers

de l’embarras. ’ . -’ * Rien n’engage tant un efprit raifonna-
ble à fupporter tranquillement des parents
8c des amis les torts qu’ils enta En égard,
que la réflexion qu’il fait fur les vices de
l’humanité, &combien il cil: énible aux
hommes d’être confiants, génereux , fideo
les, d’être touchés d’une amitié plus forte.
que leur intérêt. Comme il connoît leur
portée, il n’exige point d’eux qu’ils péné-

trant les corps, qu’ils volent dans l’air ,
qu’ils aient de l’équité. Il peut haïr les horn-

mes en général.où il y a fi peu de vertu :
mais il excufe les particuliers, il les aime
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même par des motifs plus relevés, 8c i’l’s’ë4

tudie à mériter le moins qu’il fe peut une
pareille indulgence.

* Il y a de certains biens que l’on défit:
avec emportement, 18: dont l’idée finie

nous enleve 8c nous tranf’portezs’il’nou’s

arrive de les obtenir, on les (en: plus tran-
quillement qu’on ne l’eût penf’e’ : on en

jouit moins, que l’on afpire encore à de
plus flands.

* l y ades maux effroyables 8: d’horri-
bles malheurs, où l’on n’ofe penfer, 8c dont
la feule vue fait frémir: s’il arrive que l’on

tombe, l’on le trouve des reiTources que
’on ne le connoifloit point, l’on le roidit

contre (on infortune, 86 l’on fait mieux
qu’on ne l’efpétoir. ’ ’

* Il ne faut quelquefois u’unejolie maï-
(on dont on hérite, qu’un eau cheval, on
un joli chien dont on le trouve le maître,
qu’une tapifetie, qu’une pendule, pour
adoucit une grande douleur , 8c pour faire
moins fentir une grande perte.

* Je fuppofe que les hommes foîem’. éten-
nels fur la terre, 8e je médite enfaîte fur ce
qui pourroit me faire connaître qu’ils le
feroient alors une plus grande aflàire de leur
établiflèment, qu’ils ne s’en font dans l’é-

tat où (ont les choies.
* Si la vie cit miférabl’e, elle ait péni-

ble à flip orter: fi elle cil heureufe, il cil:
. horrible e la perdre. L’un revient à l’âne

U6. . l
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* Ilvn’y a rien que les hommes aiment!

mieux à conferver, 8c qu’ils ménagent moins

que leur propre vie. ’* IRENE le tranfporte à grands frais en:
Epidaure , voit Efculape dans (on temple ,’
8c le confulte fur tous (es maux. D’abord -
elle le plaint qu’elle eii [aile &recrue de
fatigue z 8616 dieu prononce que cela lui
arrive ar la longueur du chemin qu’elle
vient e faire. Elle dit qu’elle cil: le foir fans
appétit; l’oracle lui ordonne de dîne-r eu,
Elle ajoute qu’elle cit fujette à des «in om-
nies, 8c il lui prakrit de n’être au lit que
pendant la nuit. Elle lui demande pourquoi;
elle devient pefante ,86 quel remede? L’o-.
racle’lui répond qu’elle doit fe lever avant ’

midi,8c quelquefois le fervir de (es jambes i
pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui
ef’c nuiiibie; l’oracle lui dit de boire de’l’eauzr
qu’elle a des indigef’cions; 8c il ajoute qu’el-i
le faire dicte. Ma vue s’affolblit, dit Iren’e;ï
prenez des lunettes, dit Efeulape, Je m’af-:
faiblis moi-même , continuer-elle, je ne
fuis ni fi forte ni fi faine que ’Îai été : c’efl,

dit le dieu, que vous vieilli ez. Mais quel
moyen de quérir de cette langueur? Le»
plus court, renc, c’efl de mourir, comme.
ont fait Votre mere 8c votre aïeule: Fils
d’Apollon l s’écrie Irene, quel confeil me”

donnez-vous? Bit-ce là toute cette fluence
que les hommes publient, 8c qui vous fait
révérer de toute la terre? Que m’apprenez.
vous de rate 8c de myflérieux? 8c ne ferlois;



                                                                     

22 Les CARACTERËS ,je pastousces remedes quevous m’enfeign 61 ?
Que n’en ufiez-vous donc , répond le dieu ,
fans venir me chercher de fi loin , 8c abréger
vos jours par un fi long voyage?

* La mort n’arrive qu’une fois, 8c le fait
fentir à tous les moments de la vie:il eft plus
dur de l’appréhender que de la foufliir.

* L’inquiétude, la crainte , l’abattement
n’éloignents pas la mort , au contraire : je
doutefeulement queles ris excellifs convien-
nent aux hommes, qui font mortels.

* Ce qu’ily a de certain dans la mort
cit un peu adouci par ce qui efi incertain :
c’cfi un indéfini dans le temps, qui tient
quelque choie de l’inhni, 84 de ce qu’on
appelle éternité.

r * Penforrs que comme nous lbupirons
lpréfentement pour la florinte jeunefiè,
qui n’ei’t plus 8c qui ne reviendra point,
la caducité fuivra,’ ui nous fera regretter
l’âge viril , où nous ommes encore, 8c que
nous n’eiiimons pas allez.

- * L’on craintla vieille-fie que l’on n’en:
pas fût de pouvoir atteindre.

* L’on efpere de vieillir,& l’on craint la
vieille-fie, c’efi-à-dire, l’on aime la vie, 8C

l’on fuit la mort. t* Cefl plutôt fait de céder à la nature,
ou de craindre la mort , ne de faire de con-
tinuels eflotts, s’armer e raifons 8c de ré-
flexions, 8c être continuellement aux pri-
iès avec foi-même, pour ne la pas crain-

dre. - ’ ’ ’
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- * Si de tous, les hommes, les uns mon-
raient, les autres non ,ce iètoitpne défo.
lame ail-hélion que de mourir.

* Une ion ue maladie femblc être placée
entre la vie à la mon, afin que la mon:
même devienne un foulagement 86 à ceux
qui meurent, Be à ceux qui relient.

* A parler humainement, la mort a un
bel endroit, qui ei’t de mettre fin à la vieil.

leil’e. t a W: -La mort qui prévient la caducité, arrive
plus à propos que cellezqui la termine.

* Le regret qu’ont les hommesidu mau-
vais emploi du temps qu’ils ont déjà vécu ,’

ne les conduit pas toujours à faire de celui
qui leur relie à vivre un meilleur ufage. -

* une cil un fommeil. Les vieillards
font ceux dont le fomrmeil a été plus long:
ils ne commencent àfe réveiller que quand
il Faut mourir. S’ils rapaillent alors fur tout
le cours de leurs années , ils ne trouvent
Couvent ni vertus, ni a&ions louables qui
les diliinguent les .uns des autres; ils con-
fondent leurs différents âges, ils n’y voient
rien qui marque allez pour mefurer le temps
qu’ils ont vécu. Ils ont eu un fange confus,
informe, 8c fans aucune’fuite : ils [entent
néanmoins, comme-ceux qui s’éveillent,
qu’ils ont dormi long-temps. V

’ Il n’y a pour l’homme que trois événe-

ments, naître, vivre 8c mourir: il ne le lent
pas naître, il fouillait mourir , 8c il Oublie
de vivre.
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* Il y a un temps où la raifon n’efi as en-

core, où l’on ne vitque par inl’ti-n , à la
maniere des animaux , &ï dont il ne relie
dans la mémoire aucun vellige. Il y a un
recoud temps où la raifon (e développe, où
elle cil Formée, 8c où elle pourroit agir,’fi
elle n’étoit pas obfcurcie 8c comme éteinte
par les vices de la complexion ,18c par un
enchaînement de pallions qui le fuecedent
les unes aux antres , 8c conduifent jufqu’au-
troiliemc 8c dernier âge. La raifon alors
dans la Force devroit produire, mais elle
cil refroidie 8c ralentie par les années, ai:
la maladie 8c lai-douleur, déconcertéeen ui-’
te par le défordre de la machine, qui elï
dans l’on déclin : 8c ces temps néanmoins
ontla vie de l’homme.

* Les enfants font hautains, dédaigneux,
coleres, envieux, curieux, interéilës, pat-r
mafieux, volages, timides, intempérants,
menteurs , dillimulés; ils rient 8c pleurent
facilement; ils ont des joies immodérées ,
8: des aflliâions ameres fur de très-petits
(bien; ils ne veulent oint foufFrir de mal
8c aiment à en faire : il: font déjà des hom-

mes, nZ * Lesenfants n’ont ni pallié ni avenir, 8::
3e qui ne nous arrive guere, ils jouiflènt

u préfent- s v* Le caraâere de l’enfance paroit uni-
quetles mœurs dans cet’âge font allez les .
mêmes, 8c ce n’ell qu’avec unelcurieufe at-
tention qu’on en pénetre la différenceœlle

augmente
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augmente avec la raifon ’, parce qu’avec
celle-ci croillènt les panifions 8C" les vices ,
qui feuls rendent les hommes fi difi’emblad
bics entr’eux ,r&-fi contraires à eux-mê-

mes. , - r t ï* Les enfants ont déjà de leur aine; l’ima-
ination 8C la mémoire , c’el’c-à-dire , ce que

Es vieillards n’ont plus , 8c ils en tirent un
merveilleux ufage pour leurs petits jeux , 86
pour tous leurs amufements’: c’efi par elles
qu’ils répetent ce qu’ils ont entendu dire,

u’ils contrefont ce qu’ils ont Vu faire , qu’ils
flint de tous métiers ,foit qu’ils s’occupent
en elle: à mille petits ouvrages,ïbit qu’ils
imitent les divers artifans par le mouve-
ment 8c ar le geflîe , qu’ils le trouvent à urf

rand feRin , 8c y font bonne chere , qu’ils
e tranl’portent-dans des palais 8C’dans des

lieux enchantés , que , bien que feuls , ils fe
voient un riche équipage 8c un grand cor-
tege , qu’ils conduifent des armées, livrent
bataille , 8C jouifïent du plaifir de la viâoi-
te, qu’ils parlent aux RoisSc aux plus grands
Princes, qu’ils font Rois eux-mêmes ,I ont
des fuiets, poilaient des tréfors qu’ils peu-g
vent faire de feuilles d’arbres, ou’de grains
de fable; 85 , ce qu’ils ignorent dans la fui-
te de leur vie, lèvent àcet âge être les ar-
bitres. de leur; fortune , 8c les maîtres de leur
propre félicité. ’ . " i -
’ l * Il n’y a nuls viCes- extérieurs , 8C nuls

defauts du corps qui ne foient appergus par
.es enfants ails-les ramdam d’une premier:

’ Tome I I. B



                                                                     

2,6. Les Canacrsnnsvue , 8c ils favent les exprimer par des mots
conVenables : on ne nomme point lus heu.
reufement. Devenus hommes,ils ont char-
gés à leur tout de toutes les imperfeâions

dont ils fe (ont moqués. .A ,* L’unique foin des enfants cil de trou-
Ver l’endroit’foible de leurs maîtres , com-e
me de ceux à qui ils [ont fournis : dès qu’ils
ont pu les entamer , ils gagnent le demis ,
8: prennent fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait décheoir une
premiere fois de cette fupérioriré à leur
égard, cil: toujours ce qui nous empêche de

la recouvrer. ,* La patelle , l’indolence 8: l’oifiveté, vi«

cesfi naturels aux enfants , dilparoiflènt dans
leurs jeux , où ils font vifs , appliqués,
exaéls , amoureux des régies de de la f m-
métrie, où ils ne le pardonnent nulle aure
les uns aux autres , 8c recommencent aux-
mêmes plufieurs fois une feule chofe qu’ils
ont manquée: réfage certain qu’ils pour-
tout un jour negliger leurs devoirs ; mais
qu’ils n’oublieront rien pour leurs plaifirs.
I * Auxenfants toutparo’i’t grand ,lescours ,
les jardins , les édifices g les meubles , les
hommes , les animaux : aux hommes , les
choies du monde pacifient ainfi , 8c j’ofe
dire, par la même raifon , parce qu’ils font

petits. " * - I* Les enfants commencent entr’eux par
l’état populaire , chacun y eût le’maître; 8’;

ce qui elt bitn naturel, ils ne s’en «comme.
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tient paslong-temps , 8c pafientau mon archiv
que. Quelqu’un fe dillingue, ou par une plus
grande vivacité, ou par tine meilleure dif-
polition du corps , ou par une connoifTance
plus exacte des jeux différents 8c des petites
loix qui les compofent : les autres lui défé-
rent, 8c il le forme alors un gouvernement
abfolu, qui ne roule que fur le plaifir.

* Qui’doute’que les enfants ne conçoi-
vent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne railbnnent
conlëquemment ? Si c’efl feulement fur de

etites choies , c’eli qu’ils [ont enfants, 8C
ans une longue expérience; 86 fi c’efl en

mauvais termes, c’eil moins leur faute que
celle deleurs parents ou de leurs maîtres.

* C’efl perdre toute confiance dansl’ef-
prit des enfants 8c leur devenir inutile, que
de les punir des fautes qu’ils n’ont point
faites, ou même févérement de celles qui.
(ont légeres. Ils lavent précilëment, 8:
mieux que perlonne, ce qu’ils méritent,
,8: ils ne méritent guere que ce qu’ils crai-
gnent : ils connement fic’eli: à ton ou avec
raifon qu’on les châtie», 8c neïfi: gâtent pas

moins par des peines mal Ordonnées, que
par l’impunité. .. - . . -

* Un ne vit point allez pour profiter de les
fautesz-on en commet pendant tout le cours.
de fa vie, 8c tout ce que l’on peut faire, à
force de faillir, c’efl de mourir corri . V -

Ë Il n’y a rien quirafraîchifl’e le fang, com-
med’avoir fu éviter de faire une fortifia. .

BÏ 2.
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* Le récit de fes fautes ellipénible: on

veut les couvrir, 8c en charger qltàelqu’au-
tre; c’el’t ce ui donne le pas au’ ireéieut

fur le Confelleut. -
* Les fautes des fors font quelquefois fi

lourdes 8c fi difficiles à prévoir, qu’elles
mettent les fages en défaut, 8: ne font mi;
les qu’à ceux qui les font. 1 ’ -
- v * L’efprit de parti abaifl’e les plus grands
hommes jufqu’aux petitefles du peuple.

* Nous faifons par vanité, ou par bien-
féance, les mêmes choies, 8c avec les mê-
mes dehors que nous les ferions par incli-
nation ou par devoir. Tel vient de mourir
à Paris de la fievre qu’il a gagnée à veiller
la femme qu’il n’aimoit point. ,

Ê Les hommes dans leur cœur veulent
être efiime’s; 8c ils cachent avec foin l’envie
qu’ils ont d’être eflimés, parce que les hom-

mes veulent pafler pour vertueux, 8: que
vouloir tirer de la vertu tout antre avanta-i
ge ue la vertu même, je veux dire Pelli-
mecàc les louanges, ce ne feroit plus être
vertueux ; mais aimer l’eliime 8c les louan-
ges, ou être vain. Les hommes font très-
vains, se ils ne baillent rien tant que de

palier out tels. ”* homme vain trouve fou compte à
dire du bien ou du mal de foi; un homme
modefie ne parle point de foi. I
- Un ne voit oint mieux le ridicule de la

vanité, 86 com ien elle efi un vice honteux;

. x.
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. n’en ce qu’elle n’ofe le montrer, 8c u’elle

il: cache louvent fous les apparences e fou
contraire.

La faulTe modefiie eft le dernier raffine-
.mlent de la vanité : elle fait ne l’homme
,vain ne paroit point tel, 8c e fait valoir
[au contraire par lavertu oppofe’e au vice
’uifait fou caraâere: c’efi un menfonge.

.Ïatfaufi’e gloire cil: l’écueil de la vanité,

.elle nous conduit àvouloir être eflimés par
,des choies qui, à la vérité, le trouvent en
nous; maiszqui font frivoles, 8c indignes

- Lqu’on les releve ; c’ell une erreur.

i * Les hommes parlent de maniere fur ce
(qui les regarde qu’ils n’avonent eux-mê-
mes que de petits défauts , 8c encore ceux
qui frappoient en leurs perfonnes de beaux
haleurs, ou-de grandes qualités. Ainfi l’on le
ï plaint de Ton peu de mémoire, content d’ail-
, eurs de l’on grand fens& de fon bon juge-
.ment: l’on reçoit le reproche de la diflrac-
gtion &de la rêverie, comme s’il nous ac.- r
cordoit le bel efprit : l’on dit de foi qu’on
,efl mal-adroit, 8c qu’on ne peut rienfair’e
de les mains, fort confolé de la perte de ces
petits talents par ceux de l’efprit, ou par les
dons de l’aine que tourie monde nous con-

Ïnoîr : l’on, fait l’aveu de fa patelle en des
termes qui lignifient toueurs fou déiinté-
refl’emen’t, Se que l’on e uéri de l’ambi-

.tion.;l,’on’ne rougit point e fa mal-propre-

.té, qui n’el’t qu’une négligence’pour les pe-

tites choies, 8c qui femble l’upqpl’er» qu’on

3



                                                                     

3:) Les CARACTERESn’a d’application que pour les folides 8c les
emmielles. Un homme de guerre aime à
dire que c’étoit par trop d’empreflèment, ou
par curiolité, qu’il le trouva un certain jour
à la tranchée, ou en quelque autre poile
très-périlleux, fans être de garde ni corn-
mandé, 8c il ajoute qu’il en fut repris de (on

»Général. De même une bonne tête, ou un
ferme génie qui le trouve né avec cette pru-
dence que les autres hommes cherchent vai-
nement à acquérir , qui a fortifié la trempe
«de fou efprit par une grande expérience;

ne le nombre, le poids, la diverfité, la
difficulté 8c l’importance des affaires occu-
épent feulement , 8c n’accablent point; qui,
par l’étendue de Tes vues 8c de la pénétra-
tion , fe rend maître de tous les événements;
qui, bien loin de confulter toutes lesÏréflc-
arions qui font écrites fur le gouvernement.
8c la politi ue, cil peut-être de ces urnes
fublimes, necs’pour régir les autres, 8c fur
qui ces premieres regles ont été faites; qui
cit détourné par les grandes chofes qu’il
fait, des belles ou des agréables qu’il pour-
roit lire, 86 qui au contraire ne perd rien à
retracer 8c à feuilleter, out ainfi dire, fa
vie 8c les alitions: un omme ainfi fait ,
peut dire aifément 8c fans fe compromet-
.tre, qu’il ne donnoit aucun livre, 8c qu’il

ne lit jamais. z l l" - On veut quelquefois cachet l’es faibles,
ou en diminuer l’opinion par l’aveu libre
que l’on en fait. Tel dit: je luis ignorant ,.
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qui ne fait rien. Un homme dit ’î je fuis
.vieux, il paire foixante ans; un autre en-
.core z je ne fuis pas riche, 8: il efl pauvre.

* La modeflie n’efi point, ou efi: con-
fondue avec une chofe toute différenteede
Ibi,fi on la prend pour un fentiment inté-
rieur qui avilit l’homme àfes propres yeux,
,8: qui efi une vertu l’urnaturelle’, qu’on ap-
pelle humilité. L’hommede fa nature penfe
hautement 8c fuperbement de lui-même»,
8c ne penfè ainfi que de lui-même ; la mo-
rdeflie ne tend qu’à faire que performe n’en
fouflie, (1) elle el’c une vertu du dehors qui
uregle l’es yeux, fa démarche, les paroles,
(on ton de voix, 8c qui le fait agir extérieu- ,
-remcnt avec les autres, commes’il n’était

(pas vrai, qu’il les compte pour rien. t I
* Le monde vefli plein de gens qui, l’ai.

Tant extérieurement 84 par habitude, la
-com araifon d’eux-mêmes avec les autres,
déci ent toujours en faveur de leur propre
mérite, 8c agiffent conféquemment. l

* Vous dites qu’il flan: être modefiîe, les;

gens bien nés ne demandent pas mieux:
faire; feulement que les hommes n’en) ,iéh
tant pas fur ceux qui cedent par modelïie,
86 ne brifent pas ceux qui plient. v

De même l’on dit :il faut avoir-desm-
bits modeltes , les perfonnes de méritene

(x) Ou plutôt, c’efl une vertu à tout d’ex-
prcflîon confacte’ en quelque menine par l’ufage,
8; par cela même. phis fitnplc, 89 peut-être plus

Frainçàîs.

B 4
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défirent rien davantage ; mais le monde
veut de la parure, on lui en donne; il efl:
avide. de la fuperfluité , on lui en montre.
Quelques-uns n’efliment les autres que par
de beau linge, ou par une riche étoffe ; l’on
ne refufe pas toujours d’être ellimé à ce
priioll y a des endroits ou il faut fe faire
lvoir; un galon d’or pluslargc outplus étroit ,
vous fait entrer ou refufer.

* Notre vanité, 8c la tro grande efiime
f ue nous avons de nous-memes, nous fait
fioupçonncr dans les autres une fierté à no-
tre égard fqui y cit quelquefois , 8c qui fou-
vent n’y e as; une performe modefie n’a
point Cette élicatefTe.

* Comme il faut le défendre de cette va-
nité, qui nous fait penfer uc les autres
.nous- regardent avec curiolite 8c avec elli-
me, 8: ne parlent enfèmble que pour s’en-
tretenir de notre mérite , 8c faire notre élo-
ge, aufïi devons-nous avoir une certaine
confiance. qui nous empêche de croire
qu’on ne le parle à l’oreille que pour dire du
mal de nous, ou que l’on ne rit que pour
s’en mo uer.

* D’ou vient qu’ALCIPPE me falue au-
jourd’hui, me fourit 8c le jette hors d’une
portiere de eut de me manquer? Je ne fuis
pas riche, je fuis à pied, il doit dans les
regles ne me pas voir. N’ell-ce point pour
être vu lui-même dans un même fond avec
un grand?

* L’on cil fi rempli de foi-même, que
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tout s’y rapporté; l’on aime à être vu, a .
être montré, à être falué, même des incon-
nus; ils (ont fiers, s’ils l’oublient : l’on veut

qu’ils nôus devinent. ” 1 l L
-. * Nous cherchons notre bonheur hors de
«nous-mêmes,v8c dans l’opinion des hom-
mes que nous connoiWons flatteurs, peu
fineeres , fans équité, pleins d’envie , de
caprices 8C de préventions: quelle bizarre;-
îIiel’ a ’ H 4 :’,.:: ’ l:

* Il femble que l’on ne puiffe rire que de
choies ridicules :.l’on voit néanmoins de
certaines gens qui rient également des-.cho- .
les ridicules, 8c de celles qui ne le font pas. i
Si vous êtes fut 86 inconfidéré, 8C qu’il
vous écluppe ’ devant eux quelque imperti-
nence, ilsrient de vous; fi vous êtes fa te ,
8; que vous,ne,di(ie1. que des. chofes ra’ un;-
nables ; 8c du ton qu’il lesfaut dire, ils rient

de même. V z - - V* Ceux qui nous raviil’ent les biens par la
violence ou par l’injul’cice, 8:. qui nous otenr
l’honneur par la calomnie, nous marquent
airez leur haine pour nous: mais ils ne nous
prouvent pas légalement qu’ils aient perdu
à notre égard toute-lotte d’eflgime; auifi ne
femmes-nous pas incapables de. quelque
retour I pour eux, 8C de leur rendre un jour
notre amide. .La moquerie-au contraire
cit deïtoutes les injures celle qui le pardon-
ne le moins; elle cil le langage du mépris,
,8: l’une des manieras dont il (éfrit le mieux

. .5



                                                                     

.34 Les Canacrnmsentendre; elle attaque l’homme dans fou
dernier retranchement, qui eli l’opinion
qu’il a de roi-même; elle veut le rendre
ridicule à res propres yeux; 8: ainfi elle le
convainc de la plus mziuvaife dilpolition oùt
l’on piaille être pour lui, 8c le rend irrécon-

ciliable. j IOeil; une chofe monllrueufe que le goût
8c la facilité qui cil. en nous de railler, d’im-
prouver 8c de méprifer les autres ;, tout
eniëmblé la colere que nous relientons Con-
tre ceux qui. nous maillent, nous improu-
vent 8c nous niéprifen t.

* La famé 8c les richefTes ôtent aux hom-
mes l’expérience du mal, leur infpirent la
dureté pour leurs femblables; 8c les gens d’é-
jà chargés de leur propre milëre, (ont ceux
quientrent davantage, par leur compafiîon ,
dans celle d’autrui. ’ i I .

* Il femble qu’aux ames bien nées, les
fêtes, les fpeî’ta’cles, la lymphome rappro-
chent 8c font mieux Fantir l’infortune de nos
proches, ou de nos amisw I ï l . -

* Une grande amer el’t au4dellus de l’in-
jure, de l’injuliiceyde la douleur, de La
moquerie; 8c ellefifïsi’oit invulnérable, fi
elle ne [bull-toit pas’l’acompaflîon.’

* Il y a une efpece derhonte d’être heureux
’à- la vue de certaines miferes. - ’

et On cit prom r à cennoi’tie les plus pe-n
tics avantages, leur à pénétrer l’es dé-
fautszon n’ignore point qu’on a de beaux
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fourcils, les ongles bien faitszon fait à peine
que l’on el’t borgne; on ne fait point du tout
que l’on manque d’efprit.

ARGYRE tire lbn gant ourmdntrer une
belle main, 8c elle ne nég ige pas de décou-
vrir un petit foulier, qui fuppole qu’elle a
le pied petit; elle rit des cholës planâmes
ou férieufes, pour faire voir de belles dents;
fi elle montre ion oreille, c’ell: qu’elle l’a
bien faire; 8c li elle ne danfe jamais, c’el’t

u’clle cil peu contente de la taille, qu’elle a
epail’l’e. Elle entend tous les intérêts, à l’ex-

ception d’un lèul :elle parle toujours, 8: n’a
point d’el’prit. ’

* Les hommes comptentpref ne pourrien
toutes les vertus du: cœur 8:. i olâtrent les
talents du corps 8c de l’clprit. Celui qui dit
froidement de foi, 8: fans croire bleller la
niodellie, qu’il ell bon, qu’il ellÏ confiant,
fidele,fincere , équitable, reconiioilTanr, n’o-
lê dire qu’il-cit vif, qu’il a des dents belles, 85

la eau douce; cela elt trop beau. v
lelf vrai qu’ilyadeux vertus que les hom-

mes admirent, la bravoure 8C la libéralité,
arec qu’il y a deux choies u’ils elliment
eaucoup, 8: que ces vertus ont négliger la

vie 8:: l’ar ent : aulli erlbnne n’avance de
foi qu’il e ’ brave ou libéral. . L

Perfonne ne dit de au, 8c fur-tout fans
fondement, u’il ell beau, qu’il ell géné-
reux, qu’il e l’ublime. On a mis ces quali-
résà un trop haut prix : on le contente de le

ne



                                                                     

36 Les CARACTÈRES .* Quelque rapport qu’il pareille de la ja-
loufie a l’émulation , il y a entr’elles le
même éloignement que celui-qui le trou-
ve entre le vice 86 la vertu.

La jaloulie 8: l’émulation s’exercent fut:
le même objet, qui cil: le bien ou le mérite
des autres, avec cette différence que cel-
le-ci cil un l’entiment volontaire, coura-

eux, lincere, qui rend l’ame féconde, qui
fa fait profiter des rands exemples, 8c la
porte louvent alu-dei us de ce qu’elle admi-
re; 8c que celle-là au contraire cit un mou-
vement violent, 8: comme un aveu con-
traint du mérite qui ell: hors d’elle , qu’elle
va même jufqu’à nier la vertu dans les fu-
jets où elle exille, ou qui, forcée de la rej
connoître, lui refufe les éloges , ou lui en-
vie les récompenlès; une palfion llérile ,
qui laille l’homme dans l’état où elle le trou-

ve, qui le remplit de lui-même, de l’idée
de la réputation; qui le rend froid &l’ecfur
les enflions ou lut les ouvrages d’autrui , qui
fait qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autrestalentsqueleslienspud’autreshom-
mes avec les mêmes talents dont il le pique.
Vicehonteux, 8c qui, par fou excès, rentre
toujours dans la vanité 84 dansla préfomp-
tien, &neperfuade pas tant à celuiqui en cil:
blefl’é , qu’il a plus d’efprit 8c de mérite ne

les autres, qu’il lui fait croire qu’il a lui cul
de l’el’prit 8c du mérite. ’ v

* L’émulation et la jaloulie ne le rencon-
trent guere que dans les perfonnes de mê-
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me art, de mêmes talents, 8c de même con-
dition. Les plus vils artil’ans ’l’ont les plus
l’ujets à la jaloulie. Ceux qui font profil:
fion des arts libéraux, ou des Belles-Lettres,
les Peintres, les Mul’iciens , les Orateurs, les
Poètes, tous ceux qui l’e mêlent d’écrire,
ne devroient être capables que d’émula;

mon. I i .Toute jaloulie n’cl’t’ point exempte de
quelque forte d’envie; 8C louvent même Ces
deux pallions l’e confondent.. L’envie au
contraire cil queltuefois l’éparée de la jaë
loufie, comme e N celle qu’excitent dans
notre aine les conditions Fort élevées au,-
dell’us de la nôtre, les grandes fortunes , la

faveur 85 le.minillere. ’ iL’envie 8c la haine s’unilï’ent toujOurs , 8C
l’el’ortifient l’une l’autre dans un même l’ujet;

8:: elles ne lône reconnoill’ables entr’elles
qu’en ce que l’une s’attache à la performe
l’autre à l’état 8c à la condition; ’

Un homme d’elprit n”eli point jaloux
d’un ouvrier qui a travail-lé mie bonne épée,
ou d’un fiatuaire qui t’ienttd’acliever une

elle fi ure. Il l’ait qu’il y a dans ces arts
es regles Se une méthode qu’on ne devine

point, qu’il y a des outils’à manier dont
il ne connaît ni l’ulïige, ni le nom, ni la
figure ; 8c il lui l’uffir de penfer qu’il n’a:
point fait l’apprentili’age d’un certaine mé-
tier pour le conloler de n’y être point mai-r
tre. Il peut au contraire être l’ulceptible
d’envie 8c même de jaloulie , contre un mie
nillre, 8c coutre ceux qui gouvernent ,
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comme fila. raifon 8c le bon fens, qui lui
font communs avec eux, étoient les feuls
inltruments qui fervent à régir un état, &à
prélider aux albites publiques, 8c qu’ils
titillent f’uppléer aux regl’cs, aux préceptes ,
à l’exEérienCe;

* ’on voit peu d’cfbrits entièrement
lourds 8c fin ideszl’on en Voir encore moins
qui foient ublimes 84 tranfiendants. Le
commun des hommes nage dans ces deux;
extrémités : l’intervalle et! rempli par un
grand nombre de tdlClîtS ordinaires; mais
quilbnt d’un grand Mage, fervent à la ré-
Fublique, 86. renferment en foi l’utile 8C

agréable, comme le commerce, les fi-
nances, le détail des armées; la naviga-
tion, les arts, les métiers-g l’heureufe mé-
moire, l’efpritdujeu, celui de la (halète &Z
de la converfiition.

* Tout retint: qui elï au monde dl inu-
tile à celui ui n’en apoint; il n’a nulles
vues, 8H1. et incapable de profiter de cel-
les d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme après
la raifon , ce feroit de féntit qu’il l’a per-
due I la Folie même eflt incompatible avec.
cette reconnoiflîmce. De même, ce qu’il y
auroit en nous de meilleur après lei-prit,
ce feroit, de connoître qu’il nous manque r
par-là on feroit l impofiible, on fautoit (:1119
efprit n’être pas un En, ni un fat,niun im-

pertinent, l* Un [homme quin’a de Yefprît quedansï
une Centaine médiocrité,efl fénieux 8:. tout
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on LA BRUYÈRE. 3:;Ç’une piece; il ne rit point, il ne badine
lamais’, il neltire aucun fruit de la bagatelle z
aulli incapable de s’élever aux grandes cho-
fes que de s’accommoder , même par relâ-
chement, des plus petites, il lâitàpeine jouer

avec les enfants. x* Tout le monde dit d’un fat, qu’il eŒ
un Fat, perronne n’ofele lui dire à lui-mê--
me : il meurt fins le l’avoir, 81 fans que pet:-
fonne s’en foit vengé.

* Quelle mélin telligence entre l’efprit&le-
cœur! Le philolophe vit mal avectous fcs ré;-
eeptes, 8c le politique , rempli de vues de
réflexions, ne fait pas le gouverner, .

* L’efptit s’infë Comme toutes choies ries

fciences font fes aliments, elles le nourrifs
feu-t 8c le confument- "A ’ i

* Les petits font quelquefois chargés de
mille vertus inutileszils n’eut pas de quoiiles.

I mettre en œuvre, ’ i IK * Il, fë trouve des hommes qui. fouticn-
nent facilement le poids de laiaveur 8: de

r l’autorité, qui. fefamiliarifem avec leur 1)er
pre grandeur, 8c à qui la tête ne tourne

l point dans les poiles les plus élevés. (en):
au contraire que la fortune, aveugle, fans

choix & fans difcernement, a comme ae-
cablés de les bienfaits, en jouiflent avec
orgueil 8c fansmod-ération : leurs yeux, leur
démarche, leur ton de voix 84 leur accès ,.
marquentlong-temps en eux l’admiration où
ils En: d’eux-mêmes, 8c de le voir fi émi-
nents; 8c ils deviennent fi farouches, que
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leur chûte feule peut les apprivoifer.

* Un homme haut Se robufte,qui a une
citrine large 8c de larges épaules, porte

légèrement 8c de bonne grace un lourd far-
deau; il lui relie encore un bras de libre,
un nain feroit écrafé de la moitié de fa char-
ge z ainfi les poiles éminents rendent les
grands hommes encore plus grands, 8c les
,petits beaucoup plus petits. , ,

* Il y a des gens qui gagnent à être ex-
traordinaires z ils voguent , ils cin lent
dans une mer où les autres échouent le
brifent :ils parviennent, en bleiïimt toutes
les regles de parvenir; ils tirent de leur ir-
régularité & de leur folie tous les fruits
d’une .iâgelTela plus confommée. Hommes
dévoués à d’autres hommes , aux Rois à qui
ils ont facrifié, en qui ils ont placé leurs
dernieres efpérances, ils ne les fervent
point; maistils les annulent : les perfonnes

de mérite 8c de fervice font utiles aux Rois;
ceux-ci leur (ont néccflàires, ils blanchir-

.fent auprès d’eux dans la pratique des bons
mots, qui leur tiennent lieu d’exploits, dont
ils attendent la récompenfe : ils s’atti-

rem, à force d’être plaif’ants, des emplois
jgtaves,l8t s’élevent, par un continuel en-
Jouement, urfqu’au iërieux des dignités: ils
finiflènt enfin , 8: rencontrent inopinément ,
un avenir qu’ils n’ont nilcraint, ni efpe’ré.
Ce qui relie d’eux furia terre, c’eil l’exem-

ple de leur fortune, fatal à ceux qui vou-
droient le iuivre. -
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me LA BRUYÈRE; 4.;* L’on exigeroit de certains perfonnages,
qui ont une fois été capables d’une action
noble, héro’ique, 8C qui aéré fueide tout;
la terre , que, fans paroitre comme épuifés
par un figtand effort, ils enlient du moins
dans le relie de leur vie cette conduite fage
8C judicieufe qui le remarque même dans
les hommes ordinaires ;. qu’ils, ne tombai1
font point dans des petitefles indignes de la
haute réputation qu’ils avoient acquife, que
fe mêlant moins dans le.peuple, 8c ne lui
lamant pas le loifir de les voir de près, ils
ne le fifTent point palier de la curiofité 8C
de l’admiration à l’indiflérence , 8L peut;

être au mépris. .* Il coûte moins à certains hommes de
s’enrichir de mille vertus, que de feyorriger
d’un feu] défaut : ils font mêmefi malheu?
reux que ce vice ail louvent celui qui con.-
venoit’le moins à leur état, qui pouvoit
leur donner dans le monde plus de ridicu-
le:il aflbiblit l’éclat de leurs grandes qua-r
lités, empêche qu’ils ne foient des hommes
parfaits, 8c que leur réputation ne fait en-
tiere. On ne leur demande point qu’ils
foient plus éclairés &plus amis de l’ordre
85 devla difcipline, plus fideles à leurs des
vairs, plus zelés pour le bien public, plus *
graveszon veut feulement qu’ils ne l’aient]

point amoureux. ’ -. Quelques hommes dans le cours de] leur.
vie, [ont fi différents d’eux-mêmes par le
cœur 8c. par l’cfprit, qu’on cit sûr de [ç me,



                                                                     

47. Les CAnAcrnnnsprendre, fi l’on en juge feulement par ce
qui a paru d’eux dans leur premiere Jeunef-
le. Tels étoient leux, Pages, filants, qui
par cette mollelle infépamble d’une ltrop
riante fortune, ne le font plus. L’on en fait
d’autres qui ont commencé leur vie par les
plaifits, 8c qui ont mis ce qu’ils avoient
d’efprit à les connaître, que les difgraces
enfuite ont rendu religieux, (ages, tempé-
rants. Ces derniers font pour l’ordinaire de
grands liniers, 8c fur qui l’on peut Faire beauo
coup de fonds z ils ont une probité éprou-
vée par la patience 8c par l’adverfité z ils
amen: fur cette extrême politefl’e que le
commerce des femmes leur a donnee ,- 8:
dont ils ne fe défont jamais, un efptit de re-
gle,deréflexion,*8cquelquefoisunehauteca-
i acité, qu’ils doivent à la chambre, 84 au loi-
r: d’une mauvaife fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être
feuls : delà le jeu , le luxe , la dilïiparion ,
le vin ,les Femmes , l’ignorance, la médi-
fitnce, l’envie, l’oubli de foi-même 8c de

Dieu. I *i ’ * L’homme (omble quelquefois ne le Puf-
fire pas à foi-même; les ténebres, la folitude
le troublent , le jettent dans des cutine
tes Frivoles 8c dans de vàines terreurs : le
moindre mal alors qui puilTe lui arriver
cit de s’ennuyer. ’

L’ennui elr entré dans le monde par la
parefle;elle a beaucoup de part dans la re-
cherche quefont les hommes des plaifirs,
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du jeu, de la fociété. Celui qui aime le tra-

vail a allez de foi-même. 4
* La plupart des hommes emploient la

premiere partie de leur vie à rendre l’autre

mil’érablc. l t* Il y a des ouvrages qui commencent
par A, 8c finiflent par Z: le bon, le mau-
*Vais , le pire, touty entre, rien en un cer-’
-tain genre n’ell oublié: quelle recherche,
unelle afFeElation dans ces ouvrages! Un
les appelle des jeux d’efprit. De même il y a
un jeu dans la conduite: on a commencé,
sil faut finir,on veut fournir toute la carrie-
te. Il feroit. mieux ou de changer ,rou de
fufpendre; mais il ef’t plus rare 8: plus dif-
rficile de pourluivrewn pourfuit, on s’anin
me par les contradiélions, la vanité foutient,
fuppléeà la raiiôn, qui cede &Iqui le demie:
on porte ce raffinement jufques dans les ac.
lions les plusvvertueul’es, dans celles même

où il entre de la religion. A -- -
* Il n’y a que nos devoirs qui nous coû-

-tent , parce que, leur prati ne ne regardant
que les choies que nous mmes étroite-
ment obligés de. faire, elle n’efi pas fuivie

de grands éloges, qui cil tout ce qui nous
exalte i aux actions louables, 8c qui nous
foutient dans nos entreprilès. N ** aime une

piétéfaf’meufe, qui lui attire l’intendance
ides befoins des pauvres, le rend dépofitai-
te de leur patrimoine, 8C Fait de fa malfon

l un dépôt public , où le font les diflribu-
tious : les gens à petit- collet, 8c les Sœurs
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grifcs, y ont une libre entréeztoute une ville
voit les aumônes, Scies publie. Qui pourrait
douter qu’il foi: homme de bien, fi ce n’efl:
peut-être (es créanciers?

GERONTE meurt de caducité, 8c fans
avoir fait ce teliament qu’il projetoit de-
puis trente années : dix tètes viennent , ab

,zritcflat,partager fa fuccelïîon. Il ne vivoit
depuis long-temps que par les foins d’As-
TER": fa femme, qui, jeune encore, s’était
dévouée à fa performe, ne le perdoit p8
de vue, fecouroitfa vieillefTe, 8c lui a en-
fin fermé les yeux. Ilne lui lame pas airez
debien pour pouVOir fe palier, pour vivre,
d’un autre vieillard. - -- . ’9’ LaifTer perdre charges 8c bénéfices plu-

tôt que de vendre , ou de réli net meme
dans Ton extrême vieilche, c’e fe perfusi-
der qu’on n’efl: pas du nombre de ceux qui
meurent; ou fi l’on croit que l’on peut mou-
rit , c’efl: s’aimer foi-même, 86 n’aime!

,que foi. i »j ,*-FAUSTE cil un difl’olu, un prodigue, un
.libertin,un ingrat, un em orté, qu’AURI-z-
.LE (on oncle n’a pu haïr m déshériter.

. FRONTIN, neveu d’Aurele, a res vingt
années d’une probité connue, 8c ’une com-

laifance aveugle pour ce vieillard, ne l’a pu
âéchir en (a faveur, 8c ne tire de fa dépouille
.qu’unelégere cperrlion, que Faulle, unique

légataire, lui. oit par er. . .* Les haines (ont ,1 longues 8: fi opiniâ- -
tres, que le plus grand figue de mort dans;
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p DE LA Brumaire. 4;un homme malade, c’ell la réconciliation. ’
* L’on s’infinue auprès de tous les hon-tv

(mes, ou en les flattant dans les pallions
qui occupent leur aine, ou en compatifl’ant
aux infirnités ui affligent leurs corps. En
Cela feu] confil en: les foins que l’on’pcut’
leur rendre: delà vient que celui qui le pot-1*
te bien, 8c qui délire peu de choies, cf!
moins facile à gouverner. . - v *

’ * La" mollefl’e 8: la volupté naiflintavec
l’homme,-’& ne finiflênt u’avec lui: ni les
heureux, ni les trilles évenements ne l’en
peuvent réparer: c’efl: peut lui, ouïe fruit
d’e la bonne fortune, ou un dédommagement
de la mauvaife. f ’ ” ” a * l M
I ’* Oeil une grande; difformité dansla natud

te qu’un vieillard amoureux. a I - : * ï in;
* Peu d’e’gens’ fe fouViennent’d’avoir été

jeunes, 8c combien il leur étoit’diŒéile d’ê-’

frechafies 8c tempérantsj La premiere bien:
quijarriveï aux’hommes , aprèsiavoiriienonb,
de aux plaifirs , ou ïpar-bienféance, ou-par
lafiîtude, ou par répime,c’efl de les condam- N : ’

nerdans lesautres. leurredanscette condui-
te une forte d’attachementpour les choies
nié mes quel-’on vientd’e quitter :l’on aimeroit
qu’un’bien qui n’ei’t- plus pour nous, ne fût
plus auffi pourle telle du mendia : c’el’t un feria

riment dejaloufie. w - l l ’ I ”
*’ Ce n’ell pas le befoin d’argent où les

vieillards peuvent appréhender de tomber-
un jour; qui’les ren avares 5’ car-fi il y’ en a

de tels qui ont (le-li grands fonds; qu’ils
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ne peuvent guere avoir cette inquiétude;
8c d’ailleurs comment pourroient-ils crain-
dre de manquer dans leur caducité des com-
modirés de la vie, puifqu’ils s’en privent.
eux-mêmes volontairement pour fatisfaire
à leur avarice P Le n’ell point aulfi l’envie
de laitier de plus grandesiriçhefles à leurs
enfants, car il n’ell pas naturel d’aimer quel:
que autre choie plus que foi-même; outre:

u’il le trouve des avares qui n’ont point
d’héritiers. Ce vice cit plutot. l’effet de l’â-’

ge 8: de lavcomplexion des vieillards, qui s’y
abandonnent aufli naturellement, qu’ils fui-
voient leursjplaifirs danslleur jeunefle, ou:
leur ambition. dans Page viril : il ne faut ni,
vigueur,.ni, jeunefl’e, ni famé pour être
avare : l’on n’a aufli nul befoin de s’empref-

fer, ou de le donner le moindre mouvement
pour épargnes les revenus: il faut lamer feu-ï
lament (on .biendans (es coffres, 8c le priver:
de tout.;Cela cil commode faux vieillards,.
àHq-ui il faut unelpaflîon, parce qu’ils font,

hommes. , . - -, *v Il y a des gensqui [ont mal logés, mal.-
.çouchés, mal habillés, plus mal nourris ,v
qui efluient les rigueurs des finirons, qui le;
privant eux-mêmes de la fociété deshomo.
mes, 8: pallent leurs jours danslafolitude;
qui Poufiient du préfent,du palle, &de Pave-é
.nir , dont la vie ell comme une pénitence
continuelle, 8C quiont ainfi trouvé le fecret-
d’aller à leur perte par le chemin le. plus pé-.

pible : ce font les avares. , J gr . t 1; .
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V * Le louvenir de la jeuneiTe efl: tendre

dans les vieillards. Ils aiment les lieux où,
ils l’ont paillée : les perfonnes qu’ils ont
commencé de conno’ître dans ce temps leur:
(ont cheres:ils afleëtent quelques mots du
premier langage qu’ils ont parlé: ils tien-
nent pour l’ancienne maniere de chanter ,(
&pour la vieille danfezils vantent les mo-
des ui ré noient alors dans les habits, les
men les à les équipages : ils ne peuvent
encore délapprouver des choies qui fer--
voient à leurs paflions, 8C qui étoient fi.
miles à leurs plaifirs, 8c qui en rappellent.
la mémoire. Comment pourroient-ils leur,
préférer de nouveaux Mages, 8C des modes
toutes récentes ou ils n’ont nulle part, dont.
ils n’ef erent rien, que les jeunes eus ont
faites, dont ils tirentàleurtour de t grands
avantages contre la vicinale?

* Une trop grande négligence, comme
une exceffive parure dans les vieillards, mul-’
tiplient leurs rides, 8c font mieux voir leur;

caducité. .* ’Un vieillard cil fier, dédaigneux, 85
d’un commerce difficile, s’il-n’a beaucoup

d’efprit. . -* Un vieillard qui avécu à la cour, qui a,
un grand feus 86 une mémoire fidelle, cit.
un tréfor inellimable : il cil plein ide Faits
8c de maximes, l’on y trouve l’hifloire du
fiecle, revêtue de circuiillances très-cu-
rieufes, 8c qui ne le lifentnulle part: l’ort-
y apprend des regles pour la conduite, 8c;
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urles mœurs , qui font toujours sûres; parce

qu’elles font fondées fur l’expérience.

» * Les .eunes gens, à caufe des pallions ui
les amu enr, s’accommodent mieux de la 06
litude que les vieillards. ’

* PH [uni-1,déjàvieux,raflinefurla pro-
eré 8c fur la molleflë; il palle aux petites

d’élicarcflès: il s’clt fait un art du boire, du
manger, du repos 8c de l’exercice. Les pc-i
tires regles qulil s’ell prefcrites, 8c qui ren-
dent toutes aux aifes de fa perfbnne, il les
oblërve avec lbrupule, 8c ne les romproit
pas pour une maîtrcfiè, fi le régime lui avoit
permis d’en retenir. Il s’efi accablé de fui
perfluités que l’habitude enfin lui rend né-
cell’aires. Il double ainfi , 8c renforce les
liens qui rattachent à la vie, 8c ilveut em-
ployer ce qui lui en relie, à en rendre la
perte lus douloureufe. N’appréhendoit-il
pas a a. de mourir? ’
* * GNATHON ne vit que pour foi, 8c tous

les hommes enfemble font à fon égard com-,-
me s’ils n’étaient point. Non-content de
remplir à une table la promîere place, il
occupe lui feu! celle de deux autreszil ou-
blie que le repas cil pour lui 86 pour toute la

V dom agnie; il fe rend maître du plat, 8c
fait on propre de chaque fervice z il ne s’at-
tache à aucun des mers, qu’il n’ait’achevé

d’cfi’ayer de tous; il voudroit pouvoir les
favourer tous tout-à-la-fois : il ne fe fer: à
râble que de mains; il manie les Viandes ,I
les (remanie; démembre ,h "déchire, 8c ân-

e
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’ ufe’de maniera qu’il filmique les conviés,

s’ils veulent manger, mangent les relies;
il ne leur épargne aucune de ces malpr0pre-
tés dégoûtantes, ca ables d’ôter l’a périt

aux plus affamés : l’a jus 8c les, fait es lui,
dégouttent du menton 8C de la: barbe 1 s’il
enleve un ragoût de defl’us- un plat , il le ré-’

.pand en chemin dans un autre plat, 8: fur
la na pe, on le fuit à la trace, il mange
haut avec grand bruit, il roule les yeux
en mangeant, la table efl pour lui «un raté-

!!ier : il écure fes dents, 8c il continue à
,manger. Il le Fait, quelque par-t où il le trou-
ve , une maniere d’établifï’ement, 8C ne
fouflre pas d’être plus preflé au fermon ou

-.au rhéatre que dans. fa chambre. Il n’y a,
dans un carrelle , que les places du fond qui
lui conviennent: dans tout autre , fi on
veut l’en croire, il pâlit , &rtombeen foi-

-bleflè. S’il fait un voyage avec plufieurs”,
il les prévient dans les hôtelleries; 8c il fait
toujours le confèrver , dans. la ’meilleure
chambre, le meilleur lit; il tourne tout à

[on ufage : les valets, ceux d’autrui, Coureur:
dansla même temps pour (on fervice : tout

n , ce qu’il trouve fous fa main lui efl propre,
hardes, équipageszij embarrafle tout le mon-
de, ne le contraint pour performe, ne plaint
performe, ne’connoît de maux que les fiens,
que fa réplétion 8: fa bilame pleure point la

. mon ide-saunes ,. n’appréliende que la lierr-
ne , qu’il racheteroit volontiers de Il’éxrinc.

tian du genre humain.» - I » ..
Tome Il. ’ G



                                                                     

go Les CARAcrnnras* CLITON n’a jamais eu en toute fa vie
que deux afiàires, qui cil de dîner le matin

.& de lbu et le foir;il ne lèmble né que
pour la igefiion : il n’a de même u’un

a entretien , il dit les entrées qui ont éte fer-
-vies au dernier repas où il s’el’t trouvé, il

dit combien il y a eu de potages, Se quels
potages; il place enfuite le rut 8c les entre-
mets; il le (envient exaéiement de quels
plats on a relevé le premier fervice; il n’ou-

lie pas le hors d’œuvre, le fruit 8c les al:-
liettes: il nomme tous les vins 8c toutes les
liqueurs dont il a bu; il polTede le langer, e
des cuifines autant qu’il peut s’étendre, Ê:

il me fait envie de mangerà une bonne ta-
ble où il ne fait point : il a’fur-tout un pala
:lais tu: qui ne prend point le change, 8c il
ne s’el’t jamais vu expofé à l’horrible incon-

vénient de manger un mauvais ragôut , ou
de boire d’un vin médiocre. (fiel? un per-
l’onnage Aillufire dans fon genre, 8: qui a
porté le talent de le bien nourrir jufqu’où
Il pouvoit aller; on ne reverra plus un
homme qui mange tantôt qui mange fi
bien : aulli cit-il l’arbitre des bons mor-
ceaux, 8c il n’elt gucre permis d’avoir du
goût pour ce and] défapprouve. Mais il
n’eli plus,il s’e fait du moins» porter à ta-
ble jul’qu’au dernier foupir; il donnoit à
manger le jour qu’il cil mort. Quelque part
.où il foir,ilmange; 8C s’il revient au mon-
,de,c’efi pour manger. - v ; î! ;

r RUFIN commenceà grifonner, mais
y

.x il. l,
l
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ilelît-fain, ila un vifage frais 8C un œil vif,
qui lui promettent encore vingt années de
vie,- il cil: gai, jovial, familier, indifférent;
il rit de tout l’on cœur, 8c il rit tout feul 8c
fansfujet. Il cil: content de Toi, des liens, 8c
de la petite fortune; il dit qu’il eli heureux.
Il perd l’on fils unique, jeune homme de
,1 ronde efpérance, 8c qui pouvoit un jour
erre l’honneur de fa famille; il remet fur

d’autres le foin de le pleurer,;.8c il dit :mon
fils ejl mon, cela fera mourir jà mere, 8: il
efl’. qonfolé. Il n’a point de pallions, il n’a

ni amis , ni ennemis; performe ne l’embar-
v rafle, tout le monde lui convient, tout lui
efl: pro te; il parle à celui qu’il voit une pre-
miere ois aVec la même liberté 8c la mame
confiance, qu’à ceux qu’il appelle de vieux
amis, 8c il lui Fait part bientôt de fes quoli-
bets 8L de l’es hiltoriettes :on l’aborde , on le
quitte fans qu’il y faire attention; 8c le mê-
me conte qu’il a commencé de faire à quel-.

qu’un, il l’acheve à celui qui prend la place.
* N" ell moins affaibli par l’âge que par

la maladie ,, car il ne palle point foixante-
huit ans: mais il a la goutte,& il efi fuie:
à. une colique néphrétique; il a le vifagc

décharné, le teint verdâtre , 8c qui menace
pruine z. il fait marner l’a terre 8c il compte

ne de quinze ans entiers il ne fera obligé
3e la fumer: il plante un jeune bois, 8c il
efpere qu’en moins de vingt années il lui

donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans
la rue ** une maifonde pierres de Ctaille, raf-

a



                                                                     

ça. Les CAnAcrmuas ,fermie dans fes encoi nures par des mains
de fer, 8c dont il a ure en ronflant, 8:
avec une voix frêle 8C débile, qu’on ne ver-
ra jamais la fin : il le promene tous les jours
dans les atteliers, fur le bras d’un valet qui
le foulage; il montre à fes amis ce qu’il a
fait , 8c il leur dit ce qu’il a deffein de faire.
Le. n’a-fi pas. pour fes enfants qu’il bâtit,
car il n’en a point, ni pour fes héritiers,
petfennes viles, 8: qui fe font brouillées
avec lui :c’ell pour lui feu! , 8c il mourra

demain. .n * ANTAGORAS a un vifage trivial 8c poa
pulaire :un Suifle de paroiflè, ou le feint
de pierre qui orne le grand autel, n’elt pas
mieux connu que lui de toute la multitude.
Il parcourt le matin toutes les chambres 8c
tous les greffes d’un Parlement , sa le foir,
les rues 8c les carrefours d’une ville : il plai-
de depuis quarante ans, plus proche de for-
tir de la vie, que de for-tir d’affaires. Il n’y
apointeu au Palais, depuis tout ce temps,de
caufes célebres , ou de rocédures longues
8c embrouillées, où il I) n’ait’du moins

intervenu :aufli a-t-il un nom fait pour
remplir la bouche de l’Avocat, 8c qui s’ac-
corde avec le demandeur ou le défendeur ,
comme le fubllantii’ 8: l’adjeélïif. Parent
de tous, 8c haï de tous , il n’y a guerc de

f famille dont il ne [e plaigne, 86 qui ne

(il Si je ne me trompe, ilefi plus felon l’ufggç
de au: :mïjôit vinifiant que n allmlsryflw. , 1
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- menrs de meubles,- des &rifons 8c des fuira-ali-
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te plaigne de lui; appliqué fucceliîvement
à iaifir une terre , à s’oppofer au fceau , à
Te fervir d’un Commitumus, ou à mettre
un arrêt à, exécution, outre qu’il affilie cha-
que jour à quelque afiëmblée de créanciers,
par-tout fyndic de direâion, 8C er’dant à .
toutes. les banquerouteszil a des cures de
relie pour fes vifites : vieil meuble de ruel-
le où il parle procès 8C dit des nouvelles.
Vous l’avez laiffé dans une maifon au Ma-
rais, vous le retrouvez au grand fauxbourg ,
Où il vous a prévenu, où déjà. il redit les
nouvelles 8c fan procès. Sivous plaidez
vouscmême, 8c ue vous alliez le lende-
main à la pointe u jour, chez l’un de vos
juges pour le folliciter, le ju e attend pour
vous donner audience, qu’ ntagoras fait

* Tels hommes pafi’ent une longue .vi8â
le défendre des uns 8c à nuire aux autres ,
.8: ils meurent confirmés de vieilleffe , après
avoir caufé autant de maux qu’ils en ont’

.. foufferts.
* Il faut des faifies de terre, 8c des enleveo

ces, je l’avoue : mais ’u ice, loix 8C be 0ms
a’part, ce m’eft une c ofe’toulours nouvelle,
devcontempler avec quelle férocité les hom-

- mes traitent d’autres hommes.
* L’on voit Certains animaux farouches ,

des mâles 8: des. femelles, répandus par la
icarnpagne,.noirs, livides 8c tout brûlés du
ifolcil , attachés a la terre Aqu’ils fouillent

, C 3
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qu’ils remuent avec une opiniâtreté inà

Vincible : ils ont comme une voix articu-
lée; 8c quand ils fi: leveur fur leurs pieds,
ils montrent une face humaine; 8c en effet
ils font des hommes. Ils le retirent la nuit
dans des tanieres, où ils vivent de pain
noir, d’eau 8c de racines z ils épargnent
aux autres hommes la peine de femer, de
labourer, 8: de recueillir pour vivre, 8c mé-
ritent ainfi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont femé. i . . .* DOM FERNAND dans fa province,efl
oifif, ignorant , médifant , querelleur , four-
be , intcmpérant, impertinent; mais il ti-
re l’épée contre fes voifins, 8c pour un rien
il expofe (a vie :il a tué des hommes,il

fera tuét i* Le noble de province, inutile à fa pa-
trie, à fa famille, .8: à lui-même, fouvent
fans toit , fans habits, 84 Cm5 aucun mé-
rite, répete dix fois le jour qu’il elt gentil-
.homme, traite les fourrures 8c les mortiers
de bourgeoifie : occupé toute la vie de lès
parchemins 8c de fes titres , qu’il ne chan-
geroit pas contre lesmailès d’un Chance-

1er. . in*- Il fe fait généralement dans tous les
hommes "des combinaifons infinies de la
puiffance , de la faveur, du génie, des 1j-

.chèires, des dignités, de la. mamelle, de
la force, de l’indufirie, de la capacité, de
la vertu.,.du vice, de la foibiefle, de la
flupidité, de la pauvreté ,dcl’impuiflancc.,



                                                                     

r Dæ:nA-BRUYEREI st;de la roture 8c de la bestiale. Ces choies
mêlées ’enfemble en mille manieres diffé-
rentes, 8c com enflées l’une par l’autre en
divers fujets, arment aufli les divers états
8: les-différentes conditions. :Les hommes.-
d’ailleurs,’ qui toustfavent le fort 8C le foi-z
ble les uns des autres , agiliènt aulfi réci-
proquement comme ils ’ croient le. devoir
aire, connoifrenx .ceux.qui leur (ont égaux,

(entent la fupériorité que quelques-suris ont
fur eux, 8c celle u’ils ont fur quelques au-
tres ; .8; delà -na (leur entt’eux,.ou la fa-
miliarité, ou le. reipeâ 8c la déférence, ou
la fierté 8c lemé is. De cette fource vient.

ue dans les en toits publics, où le mon-
e fe’ralfemble,-on le trouve à toits mo-I

meurs entre celui que l’on cherchera abor-
der ou à faluer, 8c cet autre que l’on feint-
de nepas connoitre, 8c dont l’on veut en»
que moins (clamer joindre; que l’on fe-
fait honneur de, l’un, 86 qu’on a’hontede
l’autre; .qu’i’l arrive même que celui.’d0nt

vous vous faites honneur, 8c que vous vou-’ -
x lez retenir, cil; celui aufli qui eft embat-n

raflé de; Vous &qui vous quitte ;;& que
le même efl . inventcelui’qui rougit d’au-
trui, 58C doutonrougit ,4 qui dédaigne ici,
8c qui,là cit dédai né, Il ell: encore allez
ordinaire de mépri et ui nous méprife.
Quelle militez! E; puisqu’il. cil "Vrai que
dans un fi étrange commerce,ce que-l’on
penlëgagner jugeote, on. le perd de l’au-

’ ne, ne reviendroitril pas au. même de r.e-.

C4



                                                                     

56 Les annoteras Inoncerà toute hauteur .8: à toute fierté qui
convient li peu aux foibles hommes , 86 de
compofer enfcmble, de fe traiter tous avec
une mutuelle bonté, qui, avec’l’avantage
de n’être jamais mortifiés, nous procure-
roit: un aulli grand bien que celui de ne
mortifier performe. . J a - Ï v ’ - ’

*r Bien loin de s’effraver, cuide rougir du
nom de philofo he ,A ilrn’y a performe au
monde qui ne Lit avoir une forte teinture
de philofophie.( r ) Elle convient à tout le
mondé :ilaprati uc en efi utile à tous les
âges, à tous les exes 86 à toutes les con-
ditionsaellenous confole du bonheur d’au-
rrui,rdes indignes préférences, des mau-
vais fuccès,du déclin de nos forcesou’de no-
tre beauté; elle nous arme contre la pauvreté,
la vieillefle, lamaladie 8: la mort, contre les
(2)58: les mauvais railleurs : elle nous fait vi-A
vre (2ms une femme, au nous fait fupporter
celle avec qui nous vivons; i ï* I .

* Les hommes en un même jour ouvrent .
leur ame à de petites joies, 8: fe laurent do-L;
imine! par de petits chagrins ; rien n’en plus
inégal 8C moins iuivi que ce qui fa aire en"
li peu de temps dans leur cœur 8c. ans leur
efprit. Le remede à ce mal, cil de n’e’fiimer
les chofes du monde préCiiëment que ce
qu’elles valent. le w i V ’ I 7

* Il efl aufli difficile de trouver un hon-t.-

’(t) L’on ne peut plus entendre que celle qui cit;
dépendante delta religion chrétienne. J i L AV

s J
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une vain quife croie allez heureux, qu’un
homme modefte qui le croie trop malheu-
reux.

* Le deflin du vigneron, du foldat 8c du
.. tailleur de pierre, m’empêche de m’efiimer

malheureux, par la fortune des Princes ou
î des Minimes qui me’manque. »

* Iln’yapourl’homme qu’un vrai malheur,
i qui efi de le trouver en faute, 86 d’avoir quel-

que choie à fe reprochen r n
Î * La pliipart’des hommes,pour arrivera
lieurs fins i,’ fiant plus Capables d’un grand

effort que d’une longue petféve’rance. Leur

flanelle ou leur inconfiance leur fait perdre
. fruit des meilleurs commencements.- Dis
i fe laiifent fouvent devancer par d’autres qui

non-nFI-Irtl

* on: partis après eut-8c qui marchent lente-
i ment, mais confiammaen’ti.x w .- . il
.’ * J’ofe prefque affurer que leswhommes
- faveur encore mieux prendre des. mcfuresv
» ïe les fuivre, réfoudre ce u’il faut faire

’ ce qu’il faut dire, LIE de aire ou de di-
re ce qu’il faut.. On e prôpofe fermement

- dans une affaite. qu’on négocie de’taère une
r certainechofe; 8c .enfu-ite, ou -’ par pallium ,
, ou par une intempérance de’langue,dansgla«
. chaleur de l’entretien, c’efl la premiere’qui

-échappe.,« mi. . . ;*.’ Les hommes agiflënt mollement dans
les chofes qui font’de leur devoir,.pendapt

. qu’ils mon: lin-"mérite, du plutôt une va-
airé de s’emprefl’er: . pour celles qui: leuillbnt

C S
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étrangeres , 8: qui ne conviennent ni à leur
état, ni à leur caraéi’ete.

* La diflérence d’un homme qui le revêt-
d’un caraéiere étranger à lui-même, quand
il entre dans le lien, efl celle d’un malqueà
un vifage.

* TELEPHE a de l’efprit, mais dix fois
moins , de compte fait, qu’il ne préfixale
d’enavoir : il e i donc dans ce qu’il dit,
dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite 8c
ce qu’il projette, dix fois au-delà de ce qu’il
a d’efprit; il n’efl: donc jamais dans’ce qu’il

a de force 8C d’étendue : ce raifonnernent
cil: jolie. Il a comme une barriere qui le
ferme, 8c qui devroit l’avenir de s’arrêter
en de à; mais il paire outre, &fe jette hors
de la phere; il trouve lui-même fou endroit
foible, 8c le montre par cet endroit :il par-
le de ce qu’il ne fait point, ou de ce qu’il
fait mal : il entreprend au-d efiiis de fou pou-
voir, il délire alu-delà de fa portée : il s’é-

gale à tout ce (En? y a de meilleur en tout
enre : il a du Vu 8c du louable, qu’il of-

fufquepar l’afleé’cation du grand ou du mer-
veilleux. On voit clairement ce qu’il n’efl:
pas, 8; il faut devinetxïce qu’il cil: en effet.
C’efl: un hommequi ne fe mellite point, qui
ne le connaît point; [on caraéiere efi de ne
favoir pas le renfermer dans celui qui lui cil
propre, 8K qui cil: le lien. L Ç ,-
, * L’homme du eilleuref ritieflinégal,

il foufiie des’accxoiil’ements j des diniiuu-
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rions; il entrelen verve,:.mais- iljen forte.
alorss’il cil rage, il parle peu-,IiI n’écritr
point, il ne cherche pointa imaginer ni à».

laite. Chante-t-on avec un rhume à Ne:
mail a; attendre que:la.voix revienne?-
Le ot cil automate, il el’t machine, il

cil refi’ort,-’le poids l’emporte, le fait mou-
voir, le fait’tourner, 8c tou’ours , 8c dans

. le même. liens, S: avec la. meme.égalité :il,
cil: uniforme , il ne fe’ dément point;qui l’a
vu une, fois, l’a vu dans tous les iuüants 8c.
dans tous: les; ériodes de lait-le; c’eil: tout ’

au lusile bœu ui meugle, ou le merlequi
fifi e :il cil fixé déterminé par fa nature,
8c j’ofe dire par’fon efpece; ce qui paroit"
le moins en lui, c’efl: (amante, elle n’agit;
poifnt, elle unis’exerce point, elle. le I61-

e’. ,4. A, Iris -ï 4’ .po* Le lot nkejmeurt point, cil-fi, cela lui ara
rive , felon. notre mauier’e de parler, il cit
vrai de dire qu’il. agne à, mourir, 8c que
dans ce moment ou les autres meurent , il
commence à. vivre. A Sou-lame alors peule,

i raifonue, infete, conclut, juge, prévOit,
fait précife’ment :tout ce qu’elle’ ne faifoit’

point relie fe trouve dégagée d’une maflè
de chair, où elle étoit comme e’nfev’elie fans

fortifiions , fans mouvement, Pans aucun du
moins qui fût dign’ejd’elle; je diroisprefque
qu’elle rougit de fou propre corps, 8: des
organes brutes,& imparfaits auxquels elle
s’eil; vue attachée depuis longtemps, 8:
dont elle n’a pu faire qu’un lbè a: qu’un
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flupide; (1) elle va d’égal avec les grande;
amas, avec celles qui font les bonnes têtes ,
ou les hommes d’el’pritzL’ame d’AnAIN ne

le démêle plus d’avec celle du grand (JON-
né, de RICHELIEU, de PASCAL 8: de
LINGE’NDES. * * jQ * La fauli’e délicatefie dans les aâions
libres, dans les mœurs ou dans la con duite ,’
n’eil pas ainfi nommée parce qu’elle ell
feinte, mais parce qu’en effet el e s’exerce
fur des choies &ien des oecafions qui n’en
méritent point. La faufl’e délictuelle du goût

8c de complexion u’elt telle au contraire
que parce qu’elle efl ’fèinte 8C aflëâée: c’ell

EMILIE qui crie de toute faiforce fur un pe-
tit péril qui ne lui fait pasde peut : c’eif
une autre, qui, par mignardife, pâlit à la
vue d’une fouris, ou qui veut aimer les vio--
lettes, 8è s’évanouit aux tubéreufes.

* -Qui oferoit r2: promettre de contenter
les hommes? Un Prince, quelque bon 8C
quelque piliffant qu’il fût, voudroit-il l’en-
treprendre? qu’il l’elfaie; Qu’il le faire lui-

(i)’Pure hyporhefe qu’on ne (auroit rouver,
8c à laquelle on peut oppofer cellequi lui cit di-

’Itâcmcnt contraire. Sur ces deux propofitions
contradicioires, il n’appartient. pas à l’homme de
rien décider pofitivementïmais la derniere pour-
roi: paraître à bien des gens ,unh’pcu plus vrai-
femblable que la premiere, quoique ce degré de
vrail’emblancenne fullife pas pour fonder une opir
nion. Il n’cfi pas dilficile de deviner quelle cil la
sauf: devinette ignorance in: cet article. . v .
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même une. « aflàire , de: leurs; p’laifirs i; qu’il

ouvre fbnrpalais. à res-Cougtifans, qu’a Les
admette jufques dans foni domei’tique;.que
dans des lieux dont la «(ne feule efi un [pec-
tacie, il leur faire Voir d’autres fpcâ’ades;
qu’il leur donne le choix des jeux, des cons
cçrts 8c de tous les rafraîchifl’ements ; qu’il f

anoure une chere fplendidei, 8c une entierà
liberté; qu’il entre avec eux en :fociété des i i
mêmes amufemvents; que le grand hommè
deviqnne ai»mab1e,-& que le héros foi: hua
main. 8c familier, il n’aura pas airez fait;
Les hommes s’ennuient enfin» desmêmes
chepfes qui les ont charmés danslgms com?
mencements , ils déferreroient la! table des
dieux,’&.1e nec’Îar, avec-le temps, leu: de-
viendroit ,infipideJlS n’héfitent pas de crin
çiquer des chofès ni font parfaites, il; y
entre dç la yanitéît une mauvaifè’de’licav

teflè;ieur goût ., fion les en noir,- efi: en; x
cote alu-delà de togre-i’aflè&ion qu’on au?
[oit à les fatisfaire, 8c d’une. dé enfe; muair
royale que l’on feroit pour .y renflirjif s’y!
mêie devla malignité, qui va ipÏth’â V0419

loir affaiblir dans les autres; la joie uïifs
auroient de les tendre contents» Ces marnes
gens, pou; l’ordinaire fig-flatteurs SCficom’r
plaifants, peuvent: fa démentir : quelque,
fois on ne les reconnaît pins, 8c l’on. voit
l’homme jufquesdansje courtifàn. I . "
. *., L’àâfeétatien dans Ie,geife,d.am.rcpàp
i9! 8c dans les ;mæ,mierzes, bit (Ouvrant une

"nid; rallumé, , ou .49 l’indififérence ;- 8c
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il femble u’un’ grand attachement, Ou de
férieufes affaires, jettent l’homme’dans [on

naturel. xv ,* Les hommes n’ont point de caraâeres,
ou s’ils entour, c’efi celui de n’en*aVoir au«

son qui fait fuivi, qui ne le démente point,
8c ou ils lioient reconnoiiFables. Ils (ouf-i
fient beaucoup à être toujours les mêmes»,
à perfévérer dans la regle ou dans le défera
dre; 8c s’ils fe dé-lafiènt quel ucfois d’une

vertu ar une autre vertu, ils e dégoûtent
plus OUVent d’un vice par un autre vice:
ils ont des pallions contraires , 8c des Foi-
bles qui le contredil’ent. Il leur coûte moins
de joindre les extrémités, que d’avoir une
conduite dont une partie mille de l’autre ;’
ennemis de la modération , ils outrent tou-
tes choies, les bonnes 85 les mauvaifes,
dont ne pouvant enfuite (importer l’excès,
ilsl’adouciffent par le ahan gement. AADR’A 5-1

TE étoit fi corrompu 8c fi libertin , qu’il
lui a été moins difficile de fuivre la mode
8l le faire dévot :il lui eût coûté davantage
d’être homme de bien- I - -

* D’où vient que les mêmes Hommes qui
ont un flegme-ton: prêt’pour recevoir indiE-
firmament les plus grands défaltres, s’é-
chappent, 8c ont une bile intarifi’able fur
les plus petits inconvénients P Ce’n’efl: pas
figeflë en eux qu’une telle’cenduite; car la
vermeil: égale, 8c ne fe dément point t’c’efi
donc un vice;’8c quel autre que la vanité,
qui nefe réveilleâcne a: reehmhe que dan:

,
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les événements où il y a de quoi- faire parler
le monde, 84 beaucoup àgagner our’ell’e,
mais qui le néglige fur tout le tel a? 1

* L’on le repent rarementde parler: en,
très-fouvent de trop parler :maxime uf e 8C -
triviale, que tout le monde fait, 8c que tout
le monde ne pratique pas.

C’efi lèvengerv contre foi-même, 8c dort-
ner un trop’grand. avantagea les ennemis,
que de leur imputer des chofès qui ne font
pas vraies, 8c de mentir pour les décrier.

* Sil’hommefavoitrougirdefoi ,quels cri-
mes,non-feulementcachés, mais publics 8c v
connus, ne s’épargneroitail pas 2

* Si certains hommes ne vont pas dans le
bien jufqu’où ils pourroient aller, c’efl’ par-le

vice de leur remierevinllruéiionv. I i
* Ily a ans quelquesuhommes une cer-

taine médiocrité dïelpritqni contribue a les

rendrefages. - - I ’ l *f Il faut aux enfants les verges 8c la féru-
le r il faut aux, hommes faits une couronne,
un feeptre, un mortiers, des fourrures, des.

- failceaux, des tymbales, des hoquetons. La
railon 8c la jufiice, dénuées de tans leurs .
ornements, ni ne perfuadent, nil n’intimi-
dent. L’homme qui cil efprit , le mène par

les. yeux 8: les oreille. - .* ’1’]ch , ou le mifanthrope, peut avoir
; l’ameaullereôe farouche, mais extérieure-

ment il efl civil .8: cérémonieux il ne s’ë-
chappe pas , il ne-s’apprivoilè pas avec les
hommes; au contraire ,- il les. traite hon-
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in etement 8c férieufement; il errïploie à leur
égard tout ce qui peut éloigner leur fami-
liarité, il ne veut pas les mieux connaître,
ni s’en faire des amis , femblab’le en ce Yens

jà une femme qui cil en vifite chez une autre

.fentme. . -* La raifort tient dela vérité, elle off une:
l’on n’y arrive que par un chemin, 81 l’or:
s’en écarte par mille. L’étude de la [à elle
ça moins d’étendue que celle ue l’on croit
des fors &des impertinents. ’elui qui n’a
.vu que des hommes polis 8: raiionnablcs ,
ou ne cannoit pas l’homme, ou ne le con-
noît qu’à demi: quelque diverlité qui le
trouve dans les complexions ou dans les
mœurs, le commerce du monde ou la o-
Iitell’e donnent lesmêmes apparences, ont

u’on le reflemble les uns aux autres par
fies dehors qui piaffent réciproquement,
qui femblent communs à tous,& qui font
.croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y rap-

orte. Celui au contraire qui le jette dans
le peuple ou dans la province, y fait. bien-
tôt, s’il a des yeux, d’étranges découver-

tes , yvoit des chofes qui lui font nouvel;-
l lbs, dont il ne le doutoit pas,dont il ne l

pouvoit avoir le, moindre foupçon-z liman-A
ce, par ces experiences continuelles, dans
la connoifT an ce de l’humanité;Calcule prel:
que. en combien de ma ’ res différentes
l’hommepeut être inf (portable. in r *

ï Après: avoir mèrémentrapprofondi les
hommes, 8c connu le faux de leurs penfées,
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(le-leurs fentimentsfide leurs goûts &deleurs
atleclations , l’on cil réduit à dire ,1 qu’il y a
moins à perdre pour eux par l’inconliance,’
que par l’opiniâttetéu - ’ A e - A

(Jontbien d’armes faibles, molles 8c in-
djfiërentes,lfans de grands défauts 8c
puifTent fournir. à la lat-yre l Combien de
fortes de ridicules répandus parmi les hem?
mes, mais’qui par leurfingularité, ne tirent
pointa conféquence, 8c ne font d’aucune
talibane pour l’iuilrué’tion 8C pour la morai-

le lCe font des vices uniques, qui ne (ont
pas contagieux, & qui-l’ont moins de l’humai ’
nité. que de laperfonne’.’ ’ z a

j .j CH A? I-tr X I I.
il L, MVVÏDethèg’tmentsa - I l ’ l

- Ien ne tellemble mieux à la vive pet--
jfuaiion, que le mauvais entêtementzr

claies parties, les cabales, les hérélies. 1’
Î ÉIL’on nef penfe pas toujours confia"m-:

l 31mn d’un même fujet ,1 l’entêtement Sale;

égoûtfe fuivent deptès.. , l ,. y
. * Les grandes choies étdnnent, 8c les

petites,rebutent : nous nous apprivoifons;
avec les unies 8c les autres par l’habitude.
5*, Deux. p oies toutes.contraires nous

préviennent egalement, l’habitude 8: la

nouveauté. - .; . i



                                                                     

66 Les CARACTERES’ i
* Il n’y a tien de plus bas, 8c qui com

vienne mieux au peuple, que de parler en
des termes magnifiques de ceux mêmes.
dont l’on penl’ott très-modeilernent avant
leur élévation.

- * La faveur des Princes n’eXcIut pas le
mérite, 8c ne, le fuppofe pas ami. ’

* Il cil: étonnant qu’avec tout l’orgueil
dont nous femmes gonflés, 8c la haute opi-
nion que nous avons de nous-mêmes , 8C de
la bonté de notre jugement, nous négli-v

ions de nous, en fervir pour prononcer fur
e mérite des autres. La vogue,la Favem- po-J

pul aire, celle du Prince nous entraîne com-ï
I me un torrent. Nous louons ce qui cit loué ,
bien plus que ce qui cit louable. - i

* Je ne fais s’il y a rien au, mqnde quicon-
te davantage à approuver &a louer que
ce qui eil plus digne d’approbation 8c de
louange; fi la vertu, le mérite, la beau-
té , les bonnes aé’tions, les beaux ouvrages. .
ont un eflèt lus naturel 8c pluslfûr que l’en:
vie, la jalon le 8c l’antipathie. Ce n’en pas
d’un feint dont un dévot (I)fait diredujbien;
maisld’un autre dévot. Silïuné belle femme
approuve ’latbeauté d’une autre femme 7, on’

peut conclure qu’elle a mieux querce qu’elle
apprbuve. Si Un’poëre loue les vers d’un au-fl
tre oëte, il v aà parier qu’ils (ont mauvais,
8c ans conféq’uence; L 9. ’
’z au Les. hommes nié-Te goûtent qu’à peine,

x

(t) Faux dévot. i r En: t1
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les-uns les autres,n’ont qu’une foible perte
to à s’approuver réciproquement: aé’tion’,

conduite , penfée , expreifion , rien ne
plaît,’rien ne contente. Ils liibllituent àla

lace de ce qu’on leur récite, de ce qu’on
leur dit , ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils
auroient fait eux-mêmes en pareille coml
jonfture , ce qu’ils penferoient ou ce qu’ils
écriroient fur un tel fu1et,& ils [ont fi
pleins de leurs idées, qu’il n’y a plus de
place pour celles d’autrui. ’

* Le commun des hommes efl fi enclin
i au déré lement 8c à. la bagatelle, 8c le mon?

de cil l plein d’exemples ou pernicieux, ou
ridicules, que je croirois allez ue l’efprit de
fingularité, s’il pouvoit avoir lies bornes, 8c
ne pas aller tro loin , approcheroit fort de la
droite raifon d’une conduite réguliere. ;

* il faut (Élite comme les autres : maxime
fufpeéle, qui lignifie .prefque toujours, il
faut mal faire, des qu’on l’étend au-delà
de ces choies Furement extérieures, qui

- n’ont point de uites, qui dé endent de l’u-
fage , de la mode 8c des bien éances. ’
Â * Si les. hommes (ont hommes plutôt
qu’ours 8c pantheres; s’ils font équitables,
s’ils le font juilice à eux-mêmes,ï& qu’ils

la rendent aux autres, que deviennent les
loix, leur texte 8c le prodigieux accable-
ment de leurs commentaires? Que devient
le pétitoire 8c le poflèflbire, 8; tout ce qu’on
ap elle jurifprudence 2 Où le réduifent
meure ceux qui doivent tout leurrneliefdt



                                                                     

68 LEsCAnAcTnREs .toute leur enflure à l’autorité où ils Ton!
établis, de faire valoir ces mêmes loix ? Si
ces mêmes hommes ont de la droiture 8C
de la fincérité , s’ils (ont guéris de l’a pré-t

vention , où (ont évanouies les difputes de
l’école , la fcholallique, 84 les controver-
fes? s’ils (ont tempérants , chafles & modé-
tés, que leur (En le myflérieux jargon de
la médecine, 8c qui efl une mine d’or our
ceux qui slavifent de le parler? Légi les,
Doâeurs, Médecins , quelle chûte pour
nous, fi nous pouvions t0us nous donner
Je mot de devenir lèges? ,

-De combien de grands hommes dans les
Adiflérents exercices de la paix& de la guer-
re, auroit-On dû le p;1llèr?A quel point de
perfeé’lion 8: de raffinement nia-bon pas
porté-de certains arts 8c de certaines Rien-
vces, quine doivent point être nécefi’aires ,
8c qui (ont dans le monde comme des reme-
des à tous les maux dont natte malice cit i
l’unique fource?

- Que de choies depuis VARRON , que
Varron a ignorées! Ne nous fuffiroit-il pas
même de n’être favant que comme PLATON

ou comme SOCRATE? i
* Tel à-un fermon, à-une mufique,’ou

daims une galerie de peintures, a entendu
à fa droite , à fa gauche , fur une choie préf
cillement la même, des fen’riments précifé-
ment oppofés. Cela me feroit dire volon-
tiers, que l’on peut bazarder dans tous gen-
res d’ouvrages, dïyvmettre le bon 8cle marr-
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vals : le bon plaît aux uns, 8c le mauvais
aux autres :.l’on ne rifque guerre davantage
d’y mettre le pire; il a fes partifans.

* Lephœnix (t) de la poéfie chantante;
renaît de fes cendres;.il avu mourir 8: re:
yivrc farépuration en un même jour.Ce
luge même fiinfaillible 8c fi erme dans. (es
Jugements,le public, avarié furlbnefujet’,
ou il le trompe, ou il s’efi trompé: celui
qui prononceroit aujourd’hui que Quinauç
.cn. un certain genre efi: mauvais poète, par-.-
leroit prefque auifi mal que s’il eût dit il y
a quelque-temps,il (fibonpoëte. t - . r.
1 * Chapelain étoit riche, 8c Corneille ne
fêtoit pas z la Pucelle 8c Rodogune méria-
Ïtoient chacune une-autre aventure. Ainfi
l’on a toujours demandé pourquoi dans une
telle 8c telle profeflion, celuivci avoit. fait
faifortune,,,8c cet, autre l’avoir manquée;
8C en celales hommes cherchent la raifort
de leurs propres capricesbqui dans les con-
jonâurestprefliantes de leurs aflaires, de
leurs plai 1rs, de leur famé 8c de leur vie,
Jeu: font fouvent (2) ,laifl’er «les, meilleures,

86 prendre les pires. .i
. ’ l

(r) Quinaur. l t .(z) Une performe qui a beaucoup de pénétra-
,tion 8c de goût , m’ayantindiquc’ cet endroit com-
me entièrement inexplicable,st crus qu’il y avoir

,ici une faute d’expreflîon, 8c qu’il falloit mettre ,
kéfir le mailleur, bannir: 7e pina Mais je n’ai

» pas été long-temps lailslm’apperçevoir que cette
condition n’était nullement nescllaire, a; que. Par
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* La condition des comédiens étoit infa-
e che7. les Romains 8c honorable chez

es Grecs. Qu’ell-elle che7 nous ? On pen-
fe d’eux comme les Romains, on vit avec
eux comme les Grecs.

* Il fufirfoitàBATHYLLE d’être pantomi-
me pour être couru des darnes Romaines ,
à RHOÉ de danfer au théatre, à Roscn; 8c
à NERINE, de réprefenter dans les chœurs,
. our s’attirer une foule d’amants. La vanité
v l’audace , fuites d’une trop grande puif-
rance, avoient Ôté aux Romains le goût du
fecret 8c du myftere. Ils fi: plailoient à fai-
re du théatre public celui de leurs amours:
ils n’étaient point jaloux de l’amphithéâtre,

.& partageoient avec la multitude les char-
mes de leurs maîtrefTes. Leur goût n’allait
:qu’à laifler voir qu’ils aimoient, non pas
uneb’elle performe, ou une excellente co-

amédienne; mais une comédienne.
* Rien ne découvre mieux dans quelle

difpofition font les hommes à l’égard des

1:: meilleurs Griot pires, il faut entendre ici des
performer, ceux qui (ont les plus habiles, les plus.
dignes d’eflime, comme Corneille; & ceux qui
[ont les moins habiles, comme Chapelain, &c.

ce qu’on pourroit expliquer par Lune efpece d’al-
lufion à ce mot de l’Evangile : L’un féra prix, 6’
l’autre [défi-é. Je ne prétends pas que la Bruyere

rait eu cette allufion dans l’efprit; mais je m’en
[ers pour faire mieux comprendre à- l’es leâeurs

’ le fens d’une expreflion qui paroit d’abord niiez

"tolite-ure. i
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[ciences 8L des belles-lettres,-& de quelle
utilité ils les croient dans la république,

a oue le prix qu’ilsyont mis, 8c l’idée qu’ils

- e forment de ceux qui ont pris le parti de
les cultiver. Il n’y a point d’art fi méca-
nique, ni, de fi vile conditiOn,où les avan-
ltages ne foient plus fûts, plus rompts 8C
;plus folides. Le comédien Couc é dans l’on
corolle, jette della boue au vifa e de L OR-
,NEILLE; qui ef’t à pied. Chez p ufieuts, là-
.vant& pédant (2m: l’ynonymes. * j
. Souvent où le riche parle, 8c parle de
-doélrine , défi aux doctesà Te taire , à éceu-,
.Vier, à applaudir ,v s’ils veulent du moins ne

l piaffer que pour doêœs. -
, -v * Il y a une fortede hardiefi’eà foutenir
ydevant certains efptits la honte de l’érudi-
.tion; l’on trouve. chez eux une prévention
toute établie contre les (avants, à qui ils
ôtent lesfmanieres du’monde, le (avoir-vi-
.vre, l’efprit de fôciétéî, 8: quiils renvoient
ainfi dépouillés , à leur cabinet 86 à leurs li-

vres. Lemme l’ignorance cit un état padi-
- me, 8C quine:coûte aucune peineï,l’on s’y
mangé. en foule; 86 elle forme à la cour &fà
21a ville un nombreux. parti quinl’emporfe
fur celui des faVants. S’ils alleguent en leur

, faveur les; noms d’Esrm’zzs, de HARLAY ,

, Bossvm , Secunan, MONTAUSIER-,
, VARDES.’ CHEVREUSE , Novxon, LA- -
. momnon,:ScunEnx, (z) haussera , 8;
» T1] Madcat’oifcllev-Scudcry. L A



                                                                     

s72. Les CAvrtAcrEstde tant d’autres perfonnages , également
,doflcs 8: polis; s’ils ofenr même citer les
grands noms de CHARTRES, de CONDÉ, de
(ÇONTI, de BOURBON, du MAINE,de

..VI-:NDôME , comme de Princes qui ont
i [La joindre aux plus belles 8c aux plus hau-

tes connoiflànces, 8c l’atticifme des Grecs,
8L l’urbanite’ des Romains, l’on ne feint
. oint de leur dire que Ce font des exemples

in uliers ; 8c s’ils ont recours à de fondes
raiêms, elle font foibles Contre la voix de
la multitude. Il femble néanmoins que l’on

.devroir décider fur- cela avec plus de pré-
caution, 8c fe, donner feulement la peine
de douter, fi ce même cfprit ui fait faire
de fi grands progrès dans les ciences , qui
fait bien penfer, bien juger, bien parler&
bien écrire , neflpourroit point encore fervir

à être poli. . IIl faut très-peu de fond pour la politeflè
dans les manieres :il en faut beaucoup pour

,cclle de l’efprit. ’
* Il cit fiivant, dit un. politique, il efl

,donc incapable d’afiàires; je ne lui confie-
rois pas l’état de ma gatderobe; &Iila rai-
[on : OSSAT , XIMENÉS’, - RICHELIEU

pétoient (avants, étoient-ils habiles? Ont-ils
(pallié pour de bons Minifires .3 Il fait le
ygrec, continue l’homme dIérat , c’eü un
Çgrimaud, c’efl: un. philofo ne: Et en effet,
; une fruitiere à Athenes , talon-les apparen-
ces, parloit grec, 8c par cette raifon étoit
philofophe. Les 3151401415215 Lamel-

. arçon,
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GNONS , étoient de purs grimauds. Qui en
peut douter? Ils (avoient le grec. Quelle
yifion , quel délire au grand, au Page, au
judicieux ANTONIN, de dire : qu’alors jas
pczlpt’esfimicnz licitrellx,fi I’Emizzereurflulo-IA r

foplzoiz, ou fi le fliiquoplze ou le grimaud
venoità l’empire .7

Les langues font la clef ou l’entrée des
relances, 8C rien davantage :le mépris des
unes tombe fur les autres. Il ne s’agit point
fi les langues font anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes, mais fi elles (ont grof-
fieras ou polies, fi les livres qu’elles ont
formés, font d’un bon ou d’un mauvais
goût. Suppofons que notre langué pût un
jour avoir me»: de la grecque 8: de la li;-
tinc, feroit-on pédant , quelques fiecles
après qu’on ne la parleroit plus , pour lire’

Nomme ou LA FONTA nua? j
* Je nomme EURIPILE, 8C vous dites:

C’L’ll un bel-eiprit. Vous dites aufli de ce-i
lui qui travaille une poutre : il efl charpenr
tier; 86 de celui qui refait un mur: il cil
,niajgon. Je vous demande quel ei’t l’attelier
ou travaille cet homme de métier, ce bel-t
efprit? Quelle ei’t fou enfeigne? A quel ha-
bit le reconnaît-on? Quels font fes outils?
È Race le coin , font-ce le marteau ou l’exil-s
’clume? Où fend-i1, coigneÂt-il (on ou-
vrage, où l’expoilv-t-il en vente .3 Un ou;
.vrier e pique d’être ouvrier; Euripileilfe
pique-t-ild’êtte bel-errât ?S’il cil tel, vous -
me peignez un fat, qui met l’efprit en ro-

Tome Ï . D



                                                                     

74, Les Canacrznzsune, une ame vile 8c méchanique, à qui
ni ce qui eit beau , ni ce qui efl: efprit, ne
fautoient s’. pliquer férieulèment; 8c s’il ail
vrai qu’ilne epique de rien, je vousentends,
c’efl un homme (lige, 8c qui a de l’efprit.
Ne dites-vous pas encore du favantaflè,il
cit bel-c-fprit, oc ainfi du mauvais poète?
Mais vous-même, vous croyez-vous fans
aucun eÎprit ? 8c fi vous en avez, c’efi fans
doute de celui qui cil beau 8C convenable:
vous voilà donc un bel-efprit ; ou s’il s’en
5m; peu que vous ne preniez ce nom pour
une injure, continuez, j’y confens, de le
donner à Eutipile , 8c d’employer cette iro-
nie. comme les fors fans le moindre difccr-
neznent, ou commeles ignorants qu’elle con-
fole d’une certaine culture qui leur man-
que, 8c qu’ils ne voient que dans les au-
tres.

* Qu’on ne me parle jamais d’encre, de
papier, de plume , de flyle, d’Imprimeur ,
d’imprimerie : qu’on ne le bazarde plus de
me dite : vous écrivez fi bien, ANTH-
THENE, continuez d’écrire. Ne verrons-
nous peint de vous un in-folio? Traitez de
toutes les vertus 86 de tous les vices dans un
ouvrage fuivi -, méthodique, qui n’ait point
de fin; ils devroient ajouter , 8c nul cours.
Je renonce à tout ce qui a été, qui cit, 8c

ui fera livre. BERYLLE tombe en fyncope
à la vue d’un chat, 86 moi à la vue d’un li-
vre. Suis-je mieux nourri 8c plus lourde-
ment vêtu? fuis-je dans ma chambre à l’ab
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bri du Nord? ai-je un lit de plumes, après
vingt ans entiers qu’on me débite dans la

lace? J’ai un grand nom, dites-vous, 8C
eaucoup de gloirezdites que j’ai beaucoup

de vent, qui ne fert à rien. Ai-je un. grain
de ce métal qui procure toutes choies? Le
vil praticien grofiit fon mémoire, le fait
rembourfer des frais qu’il n’avance pas, 8c ’
il a pour gendre un Comte ou un Magiftrat.
Un homme rouge ou firzille morte devient
commis; 8c bientôt plus riche que fon maî-
tre, il le laiflè dans la roture, 8c avec de
l’argent il devient noble. B** s’enrichit à
montrer dans un cercle des marionnettes :
BBO* à vendre en bouteille l’eau de la ri-
viera. * Un autre charlatan arrive ici de
(le-là les monts avec une malle, il n’ef’t pas
déchargé, que les penfions courent; 8c il
cil prêt de retourner d’où il arrive, avec des
mulets 8c des fourgons. Mercure cil: Mercu-
re, 8c tien davanta e, 8c l’or ne peut payer
[es médiations 8c es intrigues :on y ajoute
la faveur 8c les dillinûions. Et fans parler

ne des Ëins licites , on paie au tuilier
il: tuile , à l’ouvrier (on temps 8: [on ou-
mage :paie-t-onà un Auteur ce qu’il penl’e
:86 ce qu’il écrit? 8c s’il peniè très-bien , le

paie-t-on très-largement? le meubler-il,
’s’annoblit-il àforce’ de peiner 85 d’écrire

jufle? Il l’antique les hommes foient habil-.
les, qu’ils (bien: tarés , il faut que retirés
dans leurs maifons, ils aient une porte qui.

allume bien : cil-il nécelTaire qu’ils foient

. D 2
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inilruits P Folie, fimplicité; imbécillité;
continue Antiilliene, de mettre l’enfeigne
d’auteur ou de philofoplie l Avoir, s’il le
peut , un offre lucratif, qui rende la vie ai-
niable, qui talle prêter à l’es amis, 8c don-
lier à ceux qui ne peuvent rendre : écrire
alors par jeu, par oiliveté, Se comme TI-
TYEE Mlle ou joue de la flûte , cela ou rien:
j’écris à ces; conditions, 8c je cede ainfi à la

violence de ceux qui me prennent à la gor-
ge, 8c me difentzvous écrirez. Ils liront
pour titre de mon nouveau livre :DU BEAU,
DU Ben, DU VRAI. Drs IDÉES. DU PRE-
NIILR PRINCIPE , par Antifilzene, vendeur

dc nuirez. .* Si les Amballîideurs des Princes étranc
gers étoient des linges inflruits à marcher
fut leurs pieds de derriere, 86 à fe faire en-
tendre par interprete, nous ne pourrions
pas marquer un plus grand étonnement que
celui que nous donne la juilefie de leurs ré-
ponfes, 8c le bon I’ens qui paroit quelque-
fois dans leurs difcotirs. La prévention du
pays, jointe à l’orgueil de la nation , nous
fait oublier que la raifon cil: de tous les cli-
mats , 86 que l’on peule julle par-tout où il.

a des hommes. Nous n’aimerions pas à
. être traités ainfi de ceux que nous appel-
]ons barbares , 8c s’il y a en nous quelque
barbarie, elle confifie à être épouvantés de
Voir d’autres peuples raifonnercomme nous.

* Tous les étrangers ne font pas barba-
res, 8c tous nos compatriotes ne font pas
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civilifés :de même toute Campanne n’eii:
fias agrefle, (I) 86 toute ville n’el pas po-

- le. Il y a dans l’h’urope (2) un endroit d’u-
ne province maritime d’un grand royaume ,
ou le villageois cil doux 8c infiniment, le
bourgeois au contraire 3’. le lxltigil’trat gref-
fiers , 86 dont la ruilicité cil héréditaire.

* Avec un langage lipur, une li grande
.recherche dans nos habits, des mœurs li cul-
.tivées , de fi belles loix 8C un vifage blanc,
nous femmes barbares pour quelques peu-
ples.

* Si nous entendions dire des Orientaux,
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur
qui leur monte à la tête, leur fait perdre la.
ronron , 8c les’fait vomir , nous dirions ,
cela elt bien barbare.

* Ce Prélat le menue peu à la cour , il
n’eil: de nul commerce , on ne le voit maint
avec des femmes; il ne joue ni à grande ,
ni à petite prime; il n’aliilie ni aux fêtes,
ni aux fpeâacles ; il n’elt point homme de

(t) Cc terme s’entend ici métaphoriquement.
(z) Cet endroit m’eit nbfolument inconnu ,

vinais je m’imagine que fi le bourgeois 8c le Mari?-
trat de ce lieu-là venoient à jetter les yeux fur le
caraâere que leur donne ici la Bruyere ,8c à [à
reconnaître dans cette peinture, ils deviendroient
avec le temps auflî polis 8.: aulfi doux que le villa.-
geois. Un Roi qui avoit l’haleine forte , fut lour-
.temps fans le (avoir, parce que fil femme ne lui
en difoit rien. Il auroit pu corriger ou pallier ce

fichue, s’il en eût été averti.

. , D 3
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cabale , 8c il n’a point l’efprit d’intrigue z
toujours dans fou évêché , où il fait une ré-
fidence continuelle , il ne fouge qu’à inf-
truire fou peuple par la parole, 8c à l’édi-
fier a: fou exemple: il confirme fou bien
en es aumônes, Si fan Corps par la pé-
titence :il n’a qu: l’elzwrit de régularité, 8c

il cil imî:.i::ur du nie El: (le la. piété des
.Apôtrcs. Lestempsiontclmngés,& iiellme-
tracé fous ce regne d’un titre plus éminent.

* Ne pourroit-on point faire compren-
dre aux perfonnes d’un certain caraâere 8C
d’une profeflion férieufè , pour ne rien dire
de plus, qu’ils ne (ont point obligés de Fai-
re dire d’eux , qu’ils jouent , qu’ils chantent
8C qu’ils badinent comme les autres hom-
mes , 8c qu’à les voirfi plaifîmts 8c fi agréa-
bles , on ne croiroit point qu’ils fuirent d’ail-
leurs’fi réguliers 8c fi féveres : oferoit-on
même leur inlinuer qu’ils s’éloignent,pard’e

telles manieres, de la pontent: dont ils fe
iquent; qu’elle affortit au contraire 8C con-
orme les dehors aux conditions , qu’elle

évite le contralie , & de montrer le même
homme fous des figures difiërentes , 8: qui
font de lui un compo’fe’ bizarre, ou un gro-’

tefque ? v* Il ne faut pas urger des hommes comme
d’un tableau ou d’une figure , Fur une feule
8c premiere vue: il y a un intérieur , 8c un
cœur u’il faut approfondir; le voile de la
model ie couvre le mérite, 8c le mafque
de l’hypoctifie cache la malignité. Il n’y a



                                                                     

DELABRUYERL. 79’ qu’un très-petit nombre de connoiiTeurs qui
ifcerne , 8c qui foi: en droit de prononcer.

Ce n’eli que peu à peu, 86 forcés même par
le temps 8c les occafions, que la vertu par-
faite, 8c le vice conibmmé viennent enfin
à le déclarer.
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n
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9’
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»

)r* (1) Il diroit que i’ei’prit dans cette
belle perlonne étoit un diamant bien
mis en œuvre ; 8c continuant de parler
d’elle : c’ell: , ajoutoit-il ,, comme une
nuance de raifon 8c d’agrément , qui oc-
cupe les yeux 8c le cœur de ceux qui lui
parlent; on ne fait fi on l’aime, ou fi on
’admire , il y a en elle de quoi faire une

parfaite amie, il y a auffi de quoi vous
mener plus loin que l’amitié. Trop jeun-e
8C trop fleurie pour ne pas plaire , mais -
trop modefie pour ronger à plaire , elle ne
tient compte aux hommes que de leur me?
rire , 8c ne croit avoit que des amis. Plîia
ne de vivacités 85 capable de fentimenrs,
elle furprend 8c elle intérefTe ; têt-fans rien,
Ignorer de ce qui peut entrer de plus dée
licat 8c de plus fin dans les converf’ations
elle ,a encore lès faillies heureufes , qui:
entr autres plaifirs qu’elles font, difpen-
lent toujours de la replique. Elle vous
parle touiours comme celle qui n’ell: pas
favênîe 3 Qui doute 85 qui cherche à s’é-
Clall’Cll’, 8c elle vous écoute comme celle

l Il Fragment.

D4
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Les CARAC’TERES
qui fait beaucoup , qui connaît le prix de
ce que vous lui dites , 8e auprès de qui
vous ne perdez. rien de ce qui vous échap-
pe. Loin (le s’.1p:*liquer à vous contredi-
re avec elprit, 5c d’imiter ELVIRE , qui
aime" mi3ux pttÏl’cr pour une femme vive ,
que marquer du bon fans 8c de la judelle,
elle s’approprie vos femiments, elle les
croit liens , elle les entend , elle les em-
bellit; vous êtes content de vous d’avoir
penfé fi bien , 8c d’avoir mieux dit enco-
re que vous n’aviez cru. Elle cit toujours
au-defl’us de la vanité , l’oit qu’elle parle ,

(bit qu’elle écrive: elle oublie les traits
ou il Faut des ruilons, elle a déjà com-
pris que la (implicite cil. éloquente. S’il
s’agit de fervir quelqu’un , 86 de vous jet-
ter dans le; même; intérêts , lamant à
Elvire les jolis dilbours 8: les belles-let-
tres, qu’elle met à tous ulÎiges , ARTIS-
NICE n’emploie auprès de vous que la
iincérîté , l’ardeur, l’emptell’ement 8c la

pet-l’utilion. (le qui domine en elle c’efl
le plailir de la leéiure, avecle goût des
perlonnes de nom 8C de réputation , moins
pour en être connue que pour les connoî-
tre. On peut la louer d’avance de toute
la flagelle qu’elle aura un iour , 8: de tout
le mérite qu’elle le prépare par les an-
nées, puil’qu’ave: une bonne conduite ,
elle a de meilleures intentions , des prin-
cipes fûts , utiles à celles qui font comme
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n elle expofées aux foins 8c à la flatterie ; 8C
,, qu’étant allez particuliere, fans pourtant
:3 être Farouche , ayant même un peu de
a, penchant pour la retraite, il ne lui fau-
» toit peut-être manquer que les occafions ,
v ou ce que l’on appelle un grand même ,
a pour yfaire briller routes fes vertus. a

* Une belle femme cil aimable dans fan
naturel, elle ne perd rien à être négligée,
86 (ans autre parure que celle qu’elle tire de
fa beauté 86 de (à jeuneflë. Une grace naïve
éclate fur Ton vifage , anime fes moindres
mâtions : ily auroit moins de péril à la voit
avec tout l’attirail de l’ajuflement 8C de la
mode. De même-un homme de bien cil:
refpeétable par lui-même , indépendam-
«ment de tous les dehors dont il voudroit
s’aider pour rendre fa performe plus grave ,

ormé ,

ardent, 8c font peut-être qu’il cit moins
- put , 8c moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient tomi-
que : ce font comme des-extrémités qui fe
touchent , 86 dont le milieu cit dignité;

- celarne s’appelle pas être grave , mais en
jouer le peinonnage z celui qui (ange à le
devenir ne le fera jamais. Ou la ravirc’
n’elt point , ou elle ei’t naturelle ; 8c*il
cit moms difficile d’en defcendre que d’y

Dis
.. monter.



                                                                     

82 Les CARACTÈRES
* Un homme de talent 8c de réputation,

s’il cil chagrin 8c arillere , effarouche les
leurres gïns , les fait penfer mal de la ver-
tu , 8c la leur rend (ufpeéte d’une trop gran-
de réforme , à d’une pratique trop ena-
nuyeulè : s’il cil au contraire d’un bon com-
merce , il leur ell: une leçon utile , il leut’
apprend qu’on peut vivre gaiement 8c la-
borieulèment, avoir des vues férieufes fans
renoncer aux plaiiirs honnêtes : il leur de-
vient un exemple qu’on &èut lixivre.

* La phylionomie n’e pas une regle qui
nous fait donnée pour juger des hommes:
elle nous eut fervir de conjeéture.

* L’air pirituel cil: dansles hommes, ce
que la régularité des traits cil dans les fem-
mes ; c’elt le genre de beauté où les plus
vains puifient afpirer.

* Lu homme qui a beaucoup de mérite
8C d’efprit , 8: qui cit connu pour tel, n’efi
pas laid , même avec des traits qui (ont dit;
formes ; ou s’il a de la laideur, elle ne fait
pas [on impreflion.

* Combien d’art pour rentrer dans la na-
ture l Combien de temps, de regles , d’at-
tention 8c de travail pour damier avec la
même liberté 8c la même grace que l’on
fait marcher, pour chanter comme on par-

.le , parler 8c s’exprimer comme l’on penfe ,
jetter autant de force , de vwacrte, de al:
fion 8c de perfuafion dans un difcours etu-
dié , 8C que l’on prononce dans le public ,
qu’on en a quelquefois naturellement 8c

l
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fans préparation dans les entretiens les plus I
familiers.

* Ceux qui, fans nous connoître allez,
penfentmal de nous, ne nous fontpas de tort.
Ce n’en pas nous qu’ils attaqùent, c’eflle fan-

tôme de leur imagination.
* Il y a de petites regles, des devoirs,

des bienféances attachées aux lieux, aux
temps, aux perfonnes , qui ne le devinent a
point à force d’efprit, que l’ufage ap-
prend fans nulle peine; luger des hommes
par les fautes qui leur échappent en ce gen-
re avant qu’ils foient allez inflruits , c’en:
en juger par leurs on les, ou par la pointe
de leurs cheveux: c’e vouloiriun jour être

détrompé. ** Je ne fais s’il cil permis de juger des
hommes par une faute qui elt unique, 8c fi
un befbin extrême, ou une violente paf:-
fion , ou un premier mouvement tirent à
conféquence.

* Le contraire des bruits qui courent des
affaires ou des perfonnes, cil: louvent la
Vérité. ’ . ’Sans une grande roideur 8c une conti-
nuelle attention à toutes fes paroles , on cil:
expofé à dire en moins d’une heure, le oui
86 le non fur une même choie, ou fur une
même performe , déterminé feulement par
un efprit de fociété 8c de commerce qui
entraîne naturellement à ne pas contredire
celui-ci 8c celui-là, qui en parlent différem-

ment. . V ’ il I D 6
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* Un homme partial cil expof’éè de pe-

tite; inn’rifications; car comme il eli’ éga-
lemcn iznpoiïible que ceux qu’il Favorile
(bien: toujours heureux ou Cages, &C que
ceux contre qui il le declare (oient toujours
en Faute ou llluiilL’lll’CllX , il liait delà qu’il

lui arrive louvent de perdre contenance
dans le priolic , ou p irle mauvais (indes de
fus amis , Ou par une nouvelle gloire qu’ac«
quittent ceux qu’il n’aime point.

* Un homme fujct à le laillèr prévenir,
s’il ofe remplir une dignité ou féculiere, ou
eccléliallique, li un aveugle qui veut plain-
dre un muet qui s’eli chargé d’une haran-
’ ue, un fourd qui juge d’une fymphonie;
êoibles images 8: qui n’expriment qu’im-
parfaitement la milbre de la prévention. il
faut ajouter qu’elle efi un mal délefpéré ,
incurable, qui infeé’te tous ceux qui s’ap-
prochent du malade, qui Fait déferrer les
égaux , les inférieurs , les parents, les amis,
julqn’aux laiédecins : ils font bien éloignés
de le guérir , s’ils ne peuvent le faire con-
venir de fa maladie, ni des remedes, qui
feroient d’écouter , de douter , de s’infor-
mer 8c de s’éclaircir. Les flatteurs, les four-
bes, les calomniateurs , ceuxqui ne délient
leur langue que pour le menfonge 8C l’inté-
rêt , font lesæliarlatans en qui il fe confie,

’8: ui lui font avaler tout ce qui leur plaît;
ce ont eux aufliqui l’empoil’onnent 8c qui

le tuent. I ’9r- La regle de DESCARTES , qui ne veut

i
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pas qu’on décide fur les moindres vérités
avant" qu’elles foient connues c.airement 86
diliinéiement, eli airez belle 8C airez jolie,
pour devoir s’étendre au jugement que l’on

fait des perlimnes. 4* Rien ne nous venge mieux des mauvais
jugements que les hommes Font de notre e11
prit, de nos mœurs 8: de nos manieres, que
l’indignité 3c le mauvais caraéiere de ceux

qu’ils approuvent. ’
Du même fonds dont on néglige un hom-

ne de mérite, l’on fait encore admirer un

for. i .* Un l’or ef’t celui qui n’a pas même ce qu’il

faut’ d’eiprit pour être fait. .

* Un fat eii: celui que les fors croient un

homme de mérite. n* L’impertinent cil un fat outré. Le fait
lafl’e, ennuie , dégoûte, rebute; l’imper-
tinent rebute, aigrir, irrite, ofièiiie;.il com-
mence où l’autre finit. .

Le fat cil entre l’impertinent 8c le fot; il
cil compofé de l’un 8C de l’autre. .

* Les vices partent d’une dépravation du
coeur; les défauts , d’un vice de tempéra-
*ment; le ridicule, d’un défaut d’efprit. t

L’homme ridicule cil: celui qui, tant qu’il
demeure tel, a les apparences du for. . i

Le l’or ne le rire jamais du ridicule, c’efi:
fun caraétere; l’on y entre quelquefois avec
de l’efprit , mais l’on en fort.

*, Une erreur de fait jette un homme Page

dans le ridicule. . - . . -
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* La fertile cil; dans le la", la fatuité dans

le fat, 8c l’impertinence dans l’impertinenr:
il femble que le ridicule rélide tantôt dans
celui qui en effet cit ridicule, 8c tantôt dans
l’imagination de ceux qui croient voir le ri-
dicule où il n’eli point, 8c ne peut être.

* La grolîie’reré, la rufiicité, la bruta-
lité, peuvent être les vices d’un homme

d’elprit. 1 ’* Le fiupide cit un for qui ne parle point,
en lcela plus fupportable que le for qui

ar e. -P * La même chofe (cuvent efi dans la
bouche d’un homme d’efprit une naïveté,
ou un bon met; 8c dans celle du for ,’ une

(buire. -* Si le fat pouvoit craindre de mal parler,
il fouiroit de Ion caraélere.

* L’une des marques de la médiocrité de
l’efprit, efl: de ton-ours conter.

* Le for e11 em arraflë de fa performe , le
fat a l’air libre 8c affuré, l’impertinent paflè
à l’eflionterie :le mérite a de la pudeur.

* Le fulfifant efl: celui en qui la pratique
de certains détails que l’on honore du nom
d’affaires, fe trouve jointe à une très-gran-
de médiocrité d’efprit.

Un grain d’cfprit 8c une once d’affaires
plus u’il n’en entre dans la compofition
du Tu fant, fontl’important. r

Pendant qu’on ne fait que rire de l” -
portant, il n’a as un autre nom :dès qu’on
n’en plaint, dei; l’arroseur.
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L’honnête homme tient le milieu entre

l’habile homme 8: l’homme depbien, quoi- v
que dans une dif’tance inégale de ces deux
extrêmes.

La diflance qu’il y a de l’honnête homme
à l’habile homme, s’afl’biblit de jour à au-

tre, 8: CR fur le point de difparoître.
L’habile homme cit celui qui cache (les

pallions, qui entend fes intérêts, qui y fa-
crifie beaucoup de choies, qui a fa acquérir
du bien , ou en conferver.

L’honnête homme efl: celui qui ne vole
pas fur les rands chemins, 8: qui ne tue

etfonne , ont les vices enfin ne font pas
candaleux.

On connaît allez qu’un homme de bien
efl: honnête homme, mais il efl plaifant
d’imaginer que tout honnête’homme n’efl

pas homme de bien. ’
L’homme de bien cil celui qui n’efi ni un

faim ni un dévot, (i) 8C qui s’ell: peiné à
n’avoir que de la vertu.

* Talent ’, goût, efprit , bon fans , choies
diflëren tes, non-incompatibles.

Entre le bon fèns 8c le bon eût, ily a
la différence de la caufe à [on e et.

Entre efprit 8c talent, il y a la proportion
du tout à la partie.

Appellerai-je homme d’ef’prit celui qui ,
borné ou renfermé dans quelque art, ou
même dans une certaine feience qu’il exeræ

(x) faux dévot.
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ce dans une grande perfeélion , ne montre
hors delà ni jugement, ni mémoire , nivi-
vacité, ni ’moeurs, ni conduire, qui ne
m’entend pas , qui ne penl’e’point, qui s’é-

nonce mal; un Mullcien , par exemple, qui,
après m’avoir comme enchanté pli-17:5 ac-
cords , femble s’ê;re remis avec (on luth
dans un même étui, ou n’être plus , fans ce:
inllrument, qu’une machine démontée ,à
qui il manque quelque CllOfC,’8C dont il n’eli

plus permis de rien attendre?
Que dirai-je encore de l’el’prit du jeu?

pourroit-on me le définir? Ne faut-il nil
prévoyance , ni fineflè, ni habileté, pour
jouer l’hombre ou les échecs? 3C s il en aut,
pourquoi voit-on des imbécilles qui y excel-
lent, 8C de très-beaux génies qui n’ont pu
.même atteindre la médiocrité, à qui une I

iece ou une carte dans les mains , trouble
a vue, 8c fait perdre contenance?

Ily a dans le monde que] ne choie, s’il
le peut, de plus incompréhen 1ble. Un home
me paroit giroflier , lourd, fitnpide; il ne
fait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de

Avoir z s’il le met à écrire, c’efl le modele des

bons contes, il fait parler les animaux, les
.arbres, les pierres, tout ce qui ne parle
point : ce. n’eft que légèreté, qu’élégance ,

que beau naturel, 8c que délicatelle dans
les ouvrages.

Un autre cit fimple , timic’e, d’une en-
nuyeufe converfarion : il prend un mot out

* un autre, 8c il ne juge de. la bonté e fa
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piece que par. l’urgent qui lui en revient; Il
ne l’ait pas la réciter, ni lire fon écriture.
brillez-le s’élever par la compofition , il
n’ei’t pas au-deflbus d’AL’GUSTE , de P0 M-

PÉE, de NICOMEDE , d’HÉRACLIUS; il
cit Roi , 8c un grand Roi; il cil politique , il
el’t philofophe: il entreprend de faire parler
"des héros, de les faire agirzil peint les Ho-
mains; ils font plus grands 8c plus Remains
dans les vers que dans leur hifigirey,

* Voulez»vous quelque autre prodige :
concevez un homme Facile , doux, com-
plaifant, traitable, &tout d’un coup vio-
lent,colere, Fougueux, capricieux. Imagi-
nez-Vous un homme fimple, ingénu, cré-

tdule, badin, volage, un enfant en che-
veux gris : mais permettez-lui de le recueil-
lir,ou plutôt de felivrerà un génie qui agit
en lui, j’ofe dire, fans qu’il y prenne part,
8C comme à fon infu, quelle verve! quelle
élévation lquelles images 1’ quelle latinité!
Parlez-vous d’une même peribnne, me di-
rez-vous? Oui, du même, de THÉODAS,

’86 de lui feul. Il crie, il s’agite, il le roule
à terre , il fe releve , il tonne , ile’clate; 86
du milieu de cette tempête, il fort une lu«
miere qui brille, qui réjouit; cillons-le fans

figure, il parle Comme un fou , 85 penfe
comme un homme Page : il dit ridiculement
des choiïzs vraies, 84 Follement des choies
fenfées se raifonnables: on efl: l’urpris de
voirvnaître 8C éclorre le bon Tous. du fein de
la bcufionnerie, St parmi les grimaces 86 les
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contorfions. Qu’ajouterai-je davanta e i il
dit 8c il fait mieux qu’ilnê fait : ce ont en
lui comme deux ames qui ne le connement
point , qui ne dépendent point l’une de l’au-

tre , qui ont chacune leur tout, ou leurs
fonétions toutes (épatées. Il manqueroit un
trait à cette peinture fi furprenante, fi j’ou-
bliois de dire qu’il efi tout à la fois avide
8c infatiable de louanges, prêt à le jettet
aux yeux de fes criti ues, 8C dans le fonds
allez docile pour pro ter de leur cenfure. Je
commence à me perfuader moi-même que
j’ai fait le portrait de deux perfonnages
tout difiérents: il ne feroit pas même im«
Êoflible d’en trouver un troifieme dans

’he’odas; car il cil; bon homme, il elbplai-
fant homme, 8c il el’t excellent homme.

* Après l’efprit de difcernement , ce qu’il
ry a au monde de plus rare, ce font les dia.-
mants 84 les perles. .

* Tel connu dans le monde par de grands
talents, honoré 8c chéri par-tout ou il le
trouve, elt petit dans (on domefiique, 86
aux yeux de fes proches, qu’il n’a pu rédui-
re à l’eitimer: tel autre au contraire, pro-
phetc dans fun ays, gui: d’une vogue

u’il a parmi les 16118, qui cit reHerrée
, ans l’enceinte de fa maifon , s’applaudit
d’un mérite rare 8: fingulier ui lui elt ac-
cordé par (à famille, dont i efi l’idole;
mais qu’il laifTe chez foi toutes les Fois qu’il ’
fort, 8c qu’il ne porte nulle part.

7* Tout le monde s’éleve contre un hotu"e
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. DELA BRUYÈRE. - 91me qui entre en réputation z à peine ceux
qu’il croit lbs amis ’lui pardonnent-ils un
mérite naiflhnt , 8c une premiere vogue qui
femble l’aflocier à la gloire dont ils font
déjà» en poflelïion. L’on ne le rend qu’à
l’extrêmité , 8: aptes que le Prince s’ei’t dé-

claré par les récompenles z tous alors fe rap-
prochent de lui; 8c dece jour-là feulement
il prend [on rang d’homme de mérite.

* Nous afi’eéions fouvent de louer avec
exagération des hommes aireztrne’diorères,
8c de les élever , s’il fe pouvoit,iufqu’à la
hauteur de ceux qui excellent , ou parce
que nous (brumes las d’admirer toujours les
mêmes perfimnes, ou parce que leur gloire
ainfi partagée aïeule moins notre vue , 8:
nous devient plus douce 8c plus fupporà

table. . -* L’on voit des hommes que le vent de la
faveur poulie d’abord à pleines voiles , ils

erclent en un moment la terre de v’ue , 8C
ont leur route : tout leur rit, tout leur fuc-

cede : aé’tion , ouvrage , tout ei’t comblé
d’éloges 8c de récompenfes; ils ne fe mon-
trent que pour être embraÜés 8c félicités. Il
y a un rocher immobile qui s’éleve fur une
côte, les flots fe brif’ent au pied a la puifl’anc’»

ce , les richell’es , la violence, la flatterie,
l’autorité , la faveur , tous les vents ne l’é-
branlent pas ; c’ell: le public, où ces gens
échouent.

.* Il cit ordinaire ô: comme naturel, de i
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port à Cgllll qui nous occupe. Ainfi le poète,
rempli de grandes 8c de fublimes idées,
ethnie peu le dilbours de l’orateur qui ne
s’exerce louvent que fur de fitnples faits; 8C
celui qui écrit l’hilloire de (on ays , ne peut
comprendre qu’un efprit raiënnable em-
ploie i’a vie à imaginer des fictions , &à
trouver une rime z de même le Bachelier,
plongé dans les quatre premiers fiecles ,
traite toute autre doctrine de fcience trif-
te ,vaine 8c inutile , pendant qu’il cil peut-
être méprife’ du Géometre. "

* Tel a allez d’efprit our exceller dans
une certaine mariste , en faire des le-
tons , qui en manque pour voir qu’il doit
è taire fur quelqu’autre dont il n’a. qu’une

faible connoifance: il fort hardiment des
limites de (on génie ; mais il s’égare , 8c fait
que l’homme illullre parle comme unJot.

* HÉRILLE , fait qu’il parle, qu’il haran-
gue, ou qu’il écrive ; veut citer: il fait dire
au prince des pliilolbplies , que le vin eni-
vre , 8c à l’orateur Romain que l’eau tem-
pere. S’il le jette dans la morale, ce n’eft
pas lui, c’el’t le divin Platon qui allure
que la vertu de aimable, le vice odieux,
ou que l’un 8c l’autre le tournent en ha-
bitude. Les choies les lus communes, les
plus triviales, 8: u’il’ cit même capable
de penfer , il veut es devoir aux anciens,
aux Latins , aux Grecs : ce n’eit ni. pour
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u donner plus d’autorité à ce qu’il dit , ni
il peut-être pour le faire honneur de ce qu’il

a, un : il veut citer. ’5: ; * (fuit louvent hazarder un bon mot, 8:
w: vouloir le perdre , que de le donner pour
lien : il n’ait pas relevé , il tombe avec des
tu; gens d’eiprit, ou qui le croient tels, qui ne
in l’ont pas dit , Se qui devoient le dire. Oeil:
l; au contraire le faire valoir," que de le rap-
,»fii porter comme d’un autre. (Le n’eil qu’un
3;; fait, 8c qu’on ne le croit pas obligé de fa-
": voir: il fait dit avec plus d’infirmation, 8C

reçu avec moins de jaloufie : persienne n’en
Î; fouille, on rit s’il faut rire; 8c s’il faut aida
i5; mirer, on admire.-
ç; * On a dit de SOCRATE , qu’il étoit en
I; délire , 8c que c’étoit un Fou tout plein d’ef-

.; prit : mais ceux des Grecs qui parloient ainfi
il; d’un nomme fi Page, pafloient pour fous.
5, Ils diioi tout, quels bilarres portraits nous
il n fait ce philoi’ophelquelles mœurs étran-
È n geres 8: particulieres ne décrit-il point»!
a n Où a-t-il rêvé , creuféyrafi’emblé des

a, idées fi extraordinaires P Quelles cou-
» leurs , quel pinceau les [ont des chime-
» res. a Ils le trom oient :c’étoient- des
monilres, c’étoient es vices ; mais peints
au naturel; on croyoit les Voir, ils failloient

à peut. Socrate s’éloignoit du cynique , il
épargnoit les perfonnes , 8c blâmoit les’
mœurs qui étoient mauvaifes.

* Celui qui cil riche par (on l’avoir-faire,
courroit un philofophe , l’es préceptes , fa

Ë! fi Ît

-Wn.

"fifi1«
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morale 8c fa conduite ; 8c n’imaginait! pas
dans tous les hommes une autre fin de tou-
tes leurs attisions , que celle qu’il s’eft propo-
féc lui-môme toute C1 vie , dit en (on cœur:
je le plains , je le riens échoué , cerigide
Cenfeur, il s’égrre 8c il cil: hors de route;
ce n’eil pas ainli que l’on prend le vent,8c
que l’on arrive au délicieux port de la For-
tune: 8c (clan les principes, il raifonne julien

Je pardonne, dit ANTISTIUS , à ceux que
”ai loués dans mon ouvrage, s’ils m’ou-

lienr. Qu’aifie fait pour eux .3 ils étoient
louables. Je le pardonnerois moins à tous
ceux dont j’ai attaqué les vices fans toucher
à leurs perfonnes , s’ils me devoient un aufli
grand bien que Celui d’être corrigés; mais
comme c’elt un événement qu’on ne voit
point , il fuit delà que ni les uns ni les au-
tres ne font tenus que de me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce philofoplte , envier
ou refufer à mes écrits leur récompenfe z on
ne fauroit en diminuer la ré utarion ; 8c fi
on le fait , qui m’empêchera de le méprifèr?

* Il efl bon d’être philolbphe ; il n’eil
guere utile de palle-r pour tel. Ibn’ell pas
permis de traiter quelqu’un dehpliilof’ophe;
ce fera toujours lui dire une injure , jul’qu’à
ce qu’il ait plu aux hommes d’en ordonner
autrement ; 8c en reliituant à un fi beau
nom (on idée propre 8e convenable , de lui
concilier toute l’eilime qui lui cil due.

* Il v aune philoi’ophie qui nous éleve
N-dEÏÎus de l’ambition, 8c de la fortune,
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qui nousvégale , que dis-je; qui nous place ’
plus haut que les riches, que les grands 8c
que les uiil’ants, quinous fait négliger les
poiles, ceux qui les procurent, qui nous
exempte de délirer , de demander , de

prier, de ibllicirer, (d’importuner , 8c qui
nous fauve même l’émotion .8: l’exceflive
joie d’être exaucés. Il y a une autre philo-
fophie qui nous foumet 8c nous afi’ujertit
à routes ces choies en faveur de nos pro-
ches , ou de nos amis : c’en: la meilleure.

* C’eil abréger 86 s’épargner millNiG

enflions , que de penf’er de certaines èns
qu’ils font incapables de parler jufle, de
condamner ce qu’ils difent, ce qu’ils ont
dit , 8c ce qu’ils diront. "

Nous n’approuvons les autres que par les v
rapports que nous fentons qu’ils ont avec
nous-mêmes; 8è: il femble qu’eflimer quelù
qu’un , (fait l’égaler à foi. ”

* Les mêmes défauts , qui dans les autres
(ont lourds 8c infupportables , (ont chez
nous comme dans leur centre;,ils ne pefent
plus, on ne les lent pas. Tel arle d’un au-
tre , 8c en fait un portrait a reux, quine
voit pas qu’il le peint lui-même. ’ ’

Rien ne nous corrigeroit plus rompteà
ment de nos défauts , que fi nous gnons ca-
pables de les avouer 8c de les reconno’i’tre
dans les autres; c’eil dans Cette julle difian-
ce , que nous paroifl’anr tels qu’ils font me
fi: fêtoient haïr autant qu’ils le méritent. ’

* La (lige conduite roule fur deux pivots;
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le pafl’é 8c l’avenir. Lelui qui a la mémoire
fitielle «ï une grande prévoyance , cil hors
du péril de confluer dans les autres ce qu’il
a peut-Criéeîuit [ni-même, ou de condam-
ner une «mon dans un Pareil cas , &1 dans
toutes les circoniittnces ou elle lui fera un
jour inévitable.

* Le guerriers; le politique , non-plus
que le i(,’.l.’L’.i’ habile, ne font pas le binard,

intis il. le piquent , ils lzuttll’cnt, Si fem-
blenr pulque le déterminer : non-feule-
ment ils lavent ce que le fut 8: le pol-
trou ignorent , je veux dire, a» lèrvir du
huard quand il arrive; ils iîwent même

rollier , par leurs précautions Se leurs me-
lzures;, d’un tel ou d’un tel huard, ou (le plu-
lieurs routa la Fois. Si ce point arrive, ils
gagnent; fi oeil ce: autre , ils gagnent en-
;ore: un même point louvent les Fait ga-
gner de plufieurs manieres. Ces hommes
luges peuvent être loués de leur bonne for-
tune comme de leur bonne conduite, 86
le hamrd doit être récompenfé en eux com-

me la vertu. , -* Je ne mets au-deflus d’un grand poli-
jique que celui qui néglige de le devenir,
B; qui f: perfuude de plus en plus que le
monde, ne mérite point qu’on s’en oc-
Cu e.

* Il y a dans les meilleurs Confeiis de
uoi déplaire : il; ne viennent d’ailleurs que
e notre efpiit , c’el’c aiTez our être rejettes

d’abord par préfomption par humeur , 8.:
fuivis
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fuivié feulement par neceflîté ou par ré-

flexion. ’* Quel bonheur furprenant a accompa-
gné ce favori pendant tout le cours de Ta
vie! Quelle autre fortune mieux foutenue ,
fans interruption, fans la moindre difgrae
ce! les premiers poiles, l’oreille du Prin-

ce, d’immenfès tréfors, une famé parfaite
8c une mort douce; mais quel étrange camp:

teà rendre d’une vie.paflëc dans la faveur,
des confeils que l’on a donnés, de ceux
qu’on a négligé de donner ou de fuivre, des
biens que l’on n’a point faits, des maux au
contraire que l’on afaits, ou par foi-même
ou par les autres, en un mot, de toute la.
proipérité! -* L’on gagne à mourir d’être. loué de.

ceux qui nous furvivent,fouvent fans au-
tre merite que celui de n’être plus :le mê-
me éloge [en alors pour CATCH 8c pour

PISON. . ’Le bruit court que Pilon efi mort :c’efl:
une grande perte z c’éroit un homme de
bien , 8c qui méritoit une plus longue vie;
il avoit de l’efprit 8: de l’agrément, de la
fermeté 8c du courageyil étoit sûr, géné-
reux, fidele»: ajoutez, pourvu qu’il foi:
mort.

* La maniere dont on le récrie fur quel-
ques-uns qui le difiinguent par la bonne
foi, le défintéreffement 8c la probité, n’efl:
pas tant leur éloge, que le. décrédiremeni:

du genre humain. r . . . ..
Tome Il. E
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* Tel foulage les miférnbles, qui néglige

fa famille, 8c Mille ion fils dans l’indigen-
ce: un autre éleve un nouvel édifice, qui
n’a pas encore payé les plombs d’une maie
ion qui cil achevée d:plllS dix années :un
troiiieme tu: des préients 8c des largeiÎes,
8c ruine fus créanciers.]e demande, la pi-
tié , la libcl’té, la magnifiCence; font-ce
les vertus d’un homme injuiie, ou plutôt
fi la bizarrerie 8c la vanité ne font pas les
califes de l’injuilice?

* Une circonliance eŒ’ntielle à la juflice
que l’on doit aux autres, c’efi de la faire
promptement fans différer: la faire at-
tendre, c’efl: injuilice.

(leur-là font bien , qui font ce qu’ils
doivent. Celui qui dans toute (a conduite
lame long-temps dire de foi qu’il fera bien,
fait très-mal.

* L’on dit d’un grand qui tient table deux
fois le jour, 86 qui palle la vie à faire di.
geilion, qu’il meurt de faim, pour exprimer
qu’il n’elt pas riche, ou que les affaires font
fort mauvaif’es :c’efi une fi une; on le di-
roit plus à la lettre de les creanciers.

.* L’honnêteté , les égards 8: la polireii’e
des perfonnes avancées en âge de l’un 8c de
l’autre fexe, me donnent bonne opinion de
ce qu’on appelle le vieux temps.

* C’elt un excès de confiance dans les par.
rents, d’efpérer tout de la bonne éducation
de leurs enfants, 8: une grandeerreur de n’en
lattendre rien , 8c de la négliger.
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a * Quand il feroit vrai, ce que plufieurs
difent, que l’éducation ne donne point à
à: l’homme un autre cœur ni une autre com-
; plexion , qu’elle ne change rien dans fort
fond, 8c ’ne touche qu’aux fuperficies, Je
l: ne lainerois pas de dire qu’elle ne lui cil:
à; pas mutile. 4
* il n’y a que de l’avantage pour celui qui
il: parle peu, la. préibmption cil qu’il a de l’ef-
H pl"1t;& s’il eil vrai qu’il n’en manque pas, la
"ï préfomption cil qu’il l’a excellent.

t * Ne ronger qu’à foi 8C au préi’ent, fource
I. d’erreur dans la politique.

* Le plus grand malheur après celui d’être
convaincu d’un crime , el’t fouvent d’avoir à
s’en juflifier. Tels arrêts nous déchargent 8C
nous renvoient abfous, qui font infirmés par
la voix du peuple. ’

* Un homme cil fidele à de certaines pra-
tiques de religion", on le voit s’en acquitter
avec exaéiitude, performe ne le loue , ni ne
le défapprouve, on n’y pcnfe pas : tel au-
tre y revient après les avoir négligées dix
années-entieres , on fe récrie ,on l’exalte ,
cela ef’t libre: moi je. le blâme d’un fi long

,. oubli de les devoirs, Je le trouve heureux d’y
ci être rentré.

* Le flatteur n’a pas airez bonne opinion
de foi , ni des autres.

* Tels font oubliés dans la diih-ibution
If des graces, 8c font dire d’eux : carguai les
5’ oublier? qui, fi l’on s’en .étoit (guvenu, au-
3’ roient fait dire : pourquoi s’en fèlll’ellir ,7
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me Les CARACTÈRESD’où vient cette contrariété? Bit-ce du ca-
raélere de ces perfonnes , ou de l’incertitu-
de de nos jugements , ou même de tousles

deux ? ’ I* On dit communément : après un tel,
ui fera Chancelier P qui lira Primat des

gaules? ui fera Pape ? On va plus loin:
chacunfiielon fus fouhairs ou (on caprice,
fait (a promotion, qui cil: fouvent de gens
plus vieux 8c plus caducs que celui qui cil
en place :84 comme il n’y a pas de raifon
qu’une dignité tue celui qui s’en trouve re-
vêtu, qu’elle l’ert au contraire à le rajeunir
8C i donner au corps 8c à l’efprit de nouvel-

* 1:5 i’eflburces, ce n’eli pas un événement
fait rare à un titulaire d’enterrer fon flics

celleur. -* La difqrace éteint les haines 8c les ja-
loulies. Celiii-là’peut bien faire, qui ne
nous aigrit plus par une grande Faveur :il
n’y a aucun mérite, il n’y a forte de vertus
qu’on ne lui pardonne : il feroit un héros
impunément.

* Rien n’el’t bien d’un homme difgracié:

vertus, mérite , tout cit dédaigné , ou mal
expliqué , ou imputé à vice: qu’il ait un

rand cœur , qu’il ne craigne ni le fer ni Je
Êeu, qu’il aille d’aulii bonne grace à l’enne-
mi que BAYARD 8c MONTREVEL, (r) c’en
un bravache, on en plaifante : il n’a plus
de quoi être un héros. -

(il Marq. de Mensura, Comm.gén. D. L. C.

fleurer). geu. .
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l Je me contredis, il cit vrai ;accufez»en

es hommes, dont Le ne fais que rapporter
des jugements, je ne dis pas des difiérents

hommes , je dis les mêmes qui jugent fi dif-
ï”féremment.

* Il ne faut pas vingt années accomplies
pour voir chan er les hommes d’opinion fut
les choies les p us férieufes , comme fur cel-
les qui leur ont paru les plus futés 8c les plus

Javraies. Je ne bazarderai pas d’avancer que
galle feu en foi, 8c indépendamment de nos
iffenfations, n’a aucune chaleur, c’ei’t-à-di-

te, rien de femblable à ce que nous éprou-
vons en nous-mêmes à [on approche, de

ripeur que quelque jour il ne devienne aufii
ri? chaud qu’il a jamais été. J’aflurerai aufii

[peu qu’une ligne droite, tombant fur une
si: autre ligne droite, fait deuxangles droits,
in ou égaux à deux droits, de peut que les
hommes, venant à y découvrir quelque cho-
a: le de plus ou de moins, je ne fois raillé de
i: ma proportion. Ainfi dans un autre genre,

je dirai à peine avec toute la France: VAUâ
BAN cit infaillible, on n’en appelle point:
,; qui me garantiroit que dans peu de temps on
Izn’iniinuera pas ue même fur le fiege, qui
i cil l’on fort, 8c ou il décide fouverainement,
l? il erre quelquefois, fujet aux fautes comme
4; ANTIPHILE? .
si * Si vous en croyez des perfonnes aigries

l’une contre l’autre, 8c que la paillon do:-
, mine, l’homme doél’e eit un favantaflè, le
” magifirat un bourgeois ou un prêticien , le
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financier un maltent), S: le gentilhomme
un gurzzilljn’c: mais il cil: érrangc que de fi
mauvais noms, que la colore 86 la haine ont
fit inventer, du minent humilias, Si que
le dédit] , tout froid 8C tout paiiîble qu’il

cil, 017: s’en fervir. I
* Vous vous agitez, vous vous donnez

un grand mouvement, fur-mut Indique les
ennemis commencent a Fuir, «Ë que la vic-
toire n’c-li plus douteuil: , ou devant une
ville après qu’elle a capitulé: vous aimez
dans un combat, ou pendant un fiez;e,à
paroitrc en cent endroits, pour n’être nulle
part; à provenir les ordres du Général, de
peut de les fuivre, 8: à chercher les occa-
iions, plutot que de les attendre 8c les re-

" cevoir : votre valeur fêtoit-elle Émile?
, * F rites garder aux hommes quelque polï
te ou ilspuillcnl être tués, 8: ou néanmoins
ils ne forent pas tués: ils aiment l’honneur
&lavie.

* A voir comme les hommes aiment la
vie , pouvoit-on foupgonner qu’ils aimaiL
fent quelque autre chofe plus que la vie,&
que la gloire qu’ils pré-feront à la vie , ne fût
fouvent qu’une certaine opinion d’eux-mê-
mes établie dans l’efprit de mille gens,ou
qu’ils ne connoiflent point , ou qu’ils n’ef-

timent point?
* Ceux Qui , ni uerriers, ni courtifans,

vont à la guerre, fuivent la cour, qui ne
font pas un fiege, mais qui y-afiiiient, ont
bientôt épuilë leur curiofité fur une place
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fie guerre, quelque furprenanre qu’elle (bit ,
fur la tranchée, fur l’effet des bombes 8C
du canon , fur les coups de main , comme
fur l’ordre 8C le (accès d’une attaque qu’ils
entrevoient : la rélil’tance continue , les
pluies furviennent , les fatigues craillent,
on plonge dans la fange , on a à combattre
les faifons 8c l’ennemi, on peut être forcé
dans les lignes , 8: enfermé entre une ville
8C une armée :quelles extrémités l on perd
courage, on murmure. Bit-ce un fi grand
inconvénient que de lever un fiege P le fu-
lut de l’état dépend-il d’une citadelle de
plus ou de moins? Ne faut-il pas, ajoutent-
ils , fléchir fous les ordres du ciel , qui fem-
ble le déclarer contre nous, 8c remettre la
partie à un autre temps ? Alors ils ne com-
prennent plus la fermeté , 8C , s’ils ofoient
dire , l’opiniârreté du Général qui a: roidit
contre les obflacles, qui s’anime par la dif-
ficulté de l’entreprife, qui veille la nuit 8C
s’expofe le jour, pour la conduire à fa fin.
A-t-on capitulé, ces hommes fi découra-
gés relevent l’importance de cette conquê-
te , en prédifent les fuites , exagerent la né-
ceffité qu’il y avoit de la faire , le péril 8C la
honte qui fuivoient de s’en délif’rer , prou-
ventque l’armée qui nous couvroit des en-
nemis , etoit invincible: ils reviennent avec
la cour , pafient par les villes 8: les bourga-
des, fiers d’être regardés de la bourgeoifie
qui e11 aux fenêtres ,comme ceux-mêmes
(lm 9m Pris la P13-96 ; ils en triomphent par;

E 4
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les chemins , ils le croient braves : revenus
chez eux, ils vous étourdiflenr de flancs,
de redans, de ravelins , de bullés-brayes ,
de courtines, 8c de chemin couvert : il; ren-
dent compte des endroits ou l’amie de Voir
les a orres , où il ne lamai: pas d’y avait
du pari! , des hazards qu’ils ont courus à leur
retour d’être pris ou tués par l’ennemi :ils
tarifent feulement qu’ils ont eu peut.

* (l’ail le plus petit inconvénientdu mon-
de, que de demeurer court dans un fermon
ou dans une harangue. Il laine à l’orateur
ce qu’il a d’efprit, de bon fens , d’imagina-
tion , de moeurs 8c de doélrine , il ne lui ote
rien : mais on ne laifle pas de s’étonner que
les hommes, ayant voulu une fois y attacher
une efpece de honte 8c de ridicule, s’expo-
fcma par de longs 86 louvent d’inutiles dif-
cours, à en courir tout le rifque.

* Ceux qui emploient mal leur temps,
font les premiers à le plaindre de fabrieve-
té. Comme ils le confirment à s’habiller,à
manger, à dormir, à de fors difcours , à le
refondre fur ce qu’ils doivent faire , 84 fou-
vent à ne rien faire , ils en manquent pour
leurs affines ou ourleurs plaifirs :ceux au
contraire ui en ont un meilleur ufage, en

ont de relie. lIl n’y a point de Miniflre fi occupé , qui
ne (ache perdre chaque jour deux heures

» de temps , cela va loin àla fin d’une longue
vie ; 8c fi le mal ell encore plus grand dans
les autres conditions des hommes, quelle
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perte infinie ne le fait pas dans le monde ,
d’une choie fi précieufe, St dont l’on le
plaint qu’on n’a point allez! ,

* Il y a des créatures de Dieu qu’on ap-
pelle des hommes,qui ont une ame qui cil
efprit , dont toute la vie cil occupée , 8C
toute l’attention cil réunie à fcier du mar-
bre’: cela eli bien fimple,c’efi bien peu de
chofe. Il y en a d’autres qui s’en étonnent ,
mais qui font entièrement inutiles , 8c qui
paflent les jours à ne rien faire : c’efi encore
moins que de fcier du marbre.

* La plupart des hommes oublient fiifort
qu’ils ont une ame, 8c le répandent en tant
d’aéflons 8c d’exercices où il femble qu’elle

cil: inutile, que l’on croit parler avantageu-
fement de quelqu’un ,’ en difant qu’il peu?
fe z cet éloge même cil devenu vulgaire,

ui pourtant ne met cet homme qu’au’dcfl’us

au chien ou du cheval.
* A quoi vous diverriKez-vous ? A quoi

panez-vous le temps , vous demandent les
fats 8c les gens d’efprit? Si je replique que
c’efi à ouvrir les yeux 5C à voir , à prêter
l’oreille 8C à entendre , 8c à’avoir la fauté,
le repos , la liberté, ce n’el’c rien dire. Les
folides biens , les grands biens , les (culs
biens ne font pas comptés, ne le font as
fentit. Jouez-vous P mafquez-vous P il aut:
répondre. V

’ Efl-Ce un bien pour l’homme que la li-
bette , fi ellepeut être trop grande 8c trop
étendue , telle enfin qu’elle ne ferve qu’à.

E
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lui faire délirer quelque choie, qui ei’t (l’ai-
Voir moins de liberte P

La liberté n’eli pas oifiveté , c’el’t un uli-

e libre du temps, c’ell: le choix du travail
’ l’ex.r.’ice: être libre en un mot , n’ell:

pas ne rien faire, c’eli être feul arbitre de
cc qu’on fait , ou de ce qu’on ne fait point:

uel bien en ce feus que la liberté!
* (nana n’étoitl point trop vieux pour

penfer à la conquête de l’Univers : (I) il
n’avoir point d’autre béatitude à Re faire,
que le cours d’une belle vie , 8c un grand
nom après (a mort ; né fier, ambitieux, 8:
fe portant bien comme il faifoit , il ne pou-
voit mieux employer (on temps qu’à conqué-
rir le monde. ALl-LXANDRE étoit bien jeune
pour un dellein li férieux: il cil étonnant
que dans ce premier âge , les femmes ou le
vin n’aient plutôt rompu fon entreprife.

* Un JEL’NE PRINCE, D’UNE RACEAU-
GUSTE, L’A mon: ET L’ESPÉRANCE DES
PEUPLES, DOLL’É DU CIEL POUR PRO-
LONGER LA FÉLICITÉ DE LA TERRE;
mus GRAND QUE SES AYEUX , FILS
D’UN "sans QUI EST son MODÈLE , A
1)I’:JA MONTRÉ A L’UNIVERS , PAR SES

DIVIrzl-Ls QUIIILITES , ET PAR UNE VER-
TU ANTICIPEE , QUE LES ENFANTS DES
HÉROS SONT PLUS PROCHES (2) DE

(I) Voyez les l’enfécs de MJ’al’cal , ch. xxxrs

où il dit le contraire.
(2:) Contre la maxime latine 8c .trivialc : fi:-

reum noxæ.
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L’ÉTRE , QUE LES AUTRES HOMMES.

s* Si le monde dure feulement cent mil-
lions d’années: il elt encore dans toute fa
fraîcheur, 8c ne fait prefque que commen-
cer : nous-mêmes nous touchons aux pre-
miers hommes 8c aux Patriarches ; 8c qui
pourra ne nous pas confondre avec eux dans
des fiecles fi reculés P Mais fi l’on juge par
le paflë de l’avenir, quelles choies nouvel--
les nous font inconnues dans les arts , dans
les fciences , dans la nature , 86 j’ofc dire
dans l’hifloire ! Quelles découvertes ne fe-
ra-t-on point! quelles différentes révolu-
tions ne doivent pas arriver fur taure la fa- 4
ce de la. terre , dans les états 8C dans les
ermites l quelle ignorance eli la nôtre, 8c
quelle légere expérience que celle de frx ou

fept mille ans l .* Il n’y a point de chemin trop long à
qui marche lentement 8c fans fe prcfl’erzil
n’y a point d’avantages trop éloignés à .
qui s’y prépare par la patience.

* Ne faire fa cour à performe , ni atten-
dre de quelqu’un qu’il vous faire la fleurie,
douce fituation , âge d’or, état de l’homme

’ le plus naturel.
* Le monde cil pour ceux qui fuivent les

cours , ou qui peuplent les villes. La nature
n’ef’t que pour ceux qui habitent la cam-

’ pagne : eux feuls vivent , eux feuls du moins
connement qu’ils Vivent.

Pourquor me faire froid, 8C vous plain-
dre fur ce qui m’efi échappé fur quelques

. E 6 - ’ ..
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jeans guns qLii peuplent les cours P Bres-
vou; viciant, o THRASYLLE Pje ne je là,
vois pas, 8: vous me l’apprencz : ce que je
(hic cil que vous n’êtes plus jeune.

E: vain, q.:i voulu être oflbnlë perron-
lnellcmcnt (le ce que j’ai dit de quoique;
grands, ne cria-vous point de la bicliiire
d’un autre P lites-vous dédaigneux , mal-
failànt, mauvais plaifant, flatteur, hvpo-
crite? lignerois , 8c ne pcnfois pas à tous;
j’ai parlé dcs grands.

* L’cfprit de mofiération 8c une certaine
fagefiè dans la conduite , laifïent les hom-
mes dans l’obfcurité: il leur faut de gran-
des vcrtus pour être connus S: admirés, ou
peut-être de grands vices.

* Les hommcs fait la conduite des grands
8; des petits indifféremment l’ont préve-
nus , charmés , enlevés par la. réuflite .- il
s’en Faut peu que le crime muraux ne foi:
loué comme 1.1 vertu même , 8c que le bon-
heur ne ticnnc lieu de toutes les vertus.
C’ef’c un noir attentat , c’efl une fait? 8c
odieufe cntrcprife que celle que le fuccès

ne finiroit jullifier. -* Les hommes réduits par de belles 3p;
parences 8C de fpécieux prétextes , goûtent
aliènent un projet d’ambition que quel-
ques rands ont médité; ils en raflent avec
intéret, il leur plaît même par ahardieflè,
ou parla nouveauté que l’on lui impute; ils
y font déjà’accoutumés , 8c n’en attendent

que le fucaès, lorfque venant au contraire
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à avorter, ils décident avec confiance, 8C
fans nulle crainte de fe tromper, qu’il étoit
téméraire , 86 ne pouvoit réuilir. I

* Il y a de tels projets d’un fi grand éclat
85 d’une confequencefi veille, qui font par-
ler les hommes fi long-temps, qui font tant
efpérer ou tant craindre , felon les divers in-
térêts des peuples , que toute la gloireSÇ
toute la fortune d’un homme y’font com-
mifes. Il ne eut pas avoir paru fur la fee-
ne avec un E bel appareil, pour le retirer
fans rien dire : quelques affreux périls qu’il
commence à prévoir dans la fuite de (on
entreprife , il faut qu’il l’entamezle moin-
dre mal pour lui, en". de la manquer.

* Dans un méchant homme, il n’y apas
de quoi faire un grand homme. Louez lès
vues 8: l’es projets, admirez (a conduite,
exagérez l’on habileté à le fervir des moyens .
les plus propres.& les plus courts , pour par-
venir à fes fins : fi res fins font mauvaifes,
la prudence n’y a aucune part;l&où man-
que la prudence, trouvez la grandeur fi vous
le pouvez.

Un ennemi efl mort, qui étoit àla tête
d’une armée formidable, defiine’e à palier
le Rhin : il favoit la guerre , 8C fon expé-
rience cuvoit être fècondée de la fortune;
quels eux de joie a-t-on vu . quelle fête
publique P11 y a des hommes au contraire
naturellement odieux, 8c dont liaverfioni
devient populaire : ce n’efi point précifé-
ment par les progrès qu’ils font , ni par la
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crainte de ceux u’ils peuvent faire,que la
voix du euple eclate a leur mort, 8c que
tout trcÆillc , jul’qu’aux enfants, dès que
l’on murmure dans les places , que la terre
enfin en cit délivrée.

* Otemps l ô moeurs l s’écrie HÉRACLI-

TE, f) malheureux liecle, fiecle rempli de
mauvais exemples, où la vertu faufile, où le
crime domine, où il triomphe ! Je veux
être un LYCAON, un ÆGISTE, l’occafion
ne peut être meilleure, ni les conjonc-
turcs plus Favorables , fi je délire du moins
de fleurir 8c de profpe’rer. Un homme dit: je
paillerai la mer, je dépouillerai mon pere de
fort patrimoine, je le clinilèrai lui, [à fem-
me, Ibn héritier, de fcs terres 8c de les
états: 8c comme il l’a dit , il l’a fait. Ce
qu’il devoit appréhender, c’étoit le relÎentî-

ment de plufieurs Rois, qu’il outrage en la
perfonne d’un feu] Roi, mais ils tiennent
pour lui: ils lui ont praline dit: parlez la
mer , dépouillez votre pere , montrez à tout
l’Univers qu’on peut chafibr un Roi de fon
royaume, ainfi qu’un petit Seigneur de fou
château, ou un fermier de (à métairie; qu’il
n’y ait plus de différence entre de finiples
particuliers 8c nous; nous fommes las de
ces diliinflions: apprenez au monde, que
ces peuples que Dieu a mis ions nos pieds,
peuvent nous abandonner , nous trahir,
nous livrer , le livrer eux-mêmes à un étran-
ger, 8C qu’ils ont moins à craindre de nous
que nous d’eux 8c de leur puiffauce. Qui
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pourroit voir des chofes fi mites avec des
yeux fecs 86 une ame tranquille P Il n’y a
point de charges qui n’aient leurs privile-
ges; il n’y a aucun titulaire qui ne parle,

ui ne plaide, qui ne s’agite pour les dé-
endre: la dignité royale eule n’a plus de

privileges, les Rois eux-mêmes yontrenon-
cé. Un feul , toujours bon 8c magnanime,
ouvre les bras à une famille malheureufe.
Tous les autres le liguent comme pour le
venger de lui, 8C de l’appui qu’il donne à
une caufe qui lui efi commune : l’efprit de
pique 8c de jaloufie prévaut chez eux à l’in-
te’rêt de l’honneur, de la religion, de leur
état : el’t-ce allez? à leur intérêt erlbnnel
8C domel’tique : il y va, je ne is pas de
leur éleé’rion , mais de leur fucceffion, de
leurs droits, comme héréditaires : enfin dans
tout, l’homme l’emporte fur le Souverain.
Un Prince délivroit l’Europe , le délivroit
lui-même (1) d’un fatal ennemi, alloit jouir -
de la gloire d’avoir détruit un grand empi-
re: il la néglige pour une guerre douteufe.
Ceux qui (ont nés arbitres 8c médiateurs,
temporifent; 8C lorfqu’ils pourroient avoir
déjà employé utilement leur médiation, ils
la promettent. O pâtres, continue Héra-
clite ! ô mitres, qui habitez feus le chaume
8C dans les cabanes! fi les événements ne
vont point julqu’à vous, fi vous n’avez
point le cœur percé par la malice des hem:

(I) Le Turc.



                                                                     

tu LES CAnAc-rmuzsmes, fi on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées, mais feulement de renards 8.: de
loups-ccrviers, recevez-moi parmi vous à
manger votre pain noir , 8c à boire de l’eau
de vos citernes.

q * Petits hommes hauts de fix pieds,
tout au plus de (cpt , qui vous enferme], aux
foires comme ’LI’JÛIS, comme des pieces ra-
res dont il faut acheterla vue, des que vous
allez jufqucs à huit pieds, ui vous don-
nez fans pudeur de la haute è 8c del’e’mi-
nence , qui efi tout ce qu’on pourroit accor-
der à ces montagnes voifines du ciel , 8: qui
voient les nuages le former au-defïous d’el-
les, el’peces d’animaux glorieux 8C luperbes ,
qui méprifez toute autre efpece, qui ne fai-
tes pas même comparaifon avec l’éléphant
8C la. baleine, approchez, hommes , répon-
dez un peu à DÉMOCRITE. Ne dites-vous
pas en commun roverbe , des [0.7175 ramif-
fants , des lionsjizrieux , malicieux comme
un finge: 8C vous autres, qui êtes-vous?
J’entends corner fans celle à mes oreilles z
l’homme efl un animal raifimrzablc. Qui
vous a palle cette définition P font-ce les
loups, les linges, 8c les lions, ou fi vous
vous l’êtes accordée à vous-mêmes? C’efl
déjà une choie plaifante que vous donniez
aux animaux, vos confteres, ce qu’il y a de
pire, pour prendre pour vous ce qu’il y a
de meilleur; lainez-les un peu le définir
eux-mêmes, 8c vous verrez comme ils s’ou-
blieront , 8; comme vous ferez traités. Je
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ne parle point , ô hommes, de vos légcrej
tés , de vos folies 8: de vos caprices , qui
vous mettent au-defTous de la taupe 8: de
la tortue, qui VOnt fagt’mentlcnî’ petit train,
8C quifuivent (lins varier, l’iniiiné’t de leur

nature ; mais écoutez-moi un moment.
-Vo us dites d’un tiercelet de faucon, qui efl:
fort lé er, 8c qui fait une belle defcente fur
la percFrix : voilà un ben oifeau; &d’un le- ’

vrier qui prend un licvre corps à corps :
c’efi un bon lévrier. Je confens aufli que
Vous difiez d’un homme qui court le lim-
glier, qui-le met aux abois, qui l’atteint 8c

ui le perce:voila un brave homme. Mais
ËVCUS voyez deux chiens qui s’a’boient,
qui s’affrontent , qui fe mordent, de le (les
chirent, vous dites z voilà de fors animaux,
8?. vous prenez un bâton pour les l’épater.
Que fi l’on vous difbit que tous les chats
d’un grand pays le (ont a. emblés par mêla
’liers dans une plaine , 8c qu’après avoir
miaulé tout leur fâcul , ils fe font jette’s avec
fureur les uns fut les autres, 8c ont joué
cnfemble de la dent se dela griffe; que de
cette mêlée il eii demeuré de part 8c d’au-«

tre neufà dix mille chats fur laplace , qui
ont infeéié l’air à dix lieues delà parleur
puanteur, ne diriez-vous pas :- voilà le plus
abominable rl’abbrrt dont on ait jamais oui
parler; 8C fi es loups faifoient de mêm6,
quels hurlements! quelle boucherie! Et fi
les uns 8c les autres vous difoient qu’ils ai*
ment la gloire , concluriez- vous de ce me
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cours, qu’ils la mettent à le trouver à ce
beau rendez-vous , à détruire’ainfi 8c à
anéantir leur propre efiaece; 8C après l’avoir

conclu , ne ririez-vous pas de tout votre
cœur de l’ingénuité de ces pauvres bêtes?
Vous avez déjà, en animaux raifonnables ,
8c pour vous diliinguer de ceux qui ne (e
crvent que de leurs dents 8c de leurs on-

gles, imaginé les lances , les piques , les
dards, les labres 8C les cimetcres , 8c à mon
gré, fort judicieulbment ; car avec vos 173L]-
les mains , que pouviez-vous vous faire les
uns aux autres , que vous arracher les che-
veux, veu» égratigner au vifugc , ou tout au

lus, vous arracher les yeux de la tête P au
lieu que vous voilà munis d’infiruments
commodes , qui vous fervent à vous faire
réciproquement de larges plaies , d’où peut
couler votre Ring jul’qu’a la derniere goutte,
fans que vous puilliez craindre d’en échap-
per. Mais comme vous devenez d’année à
autre plus raifomiables,vous avez bien en-
chéri furlcette vieille manierc de vous ex- -
terminer: vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup, s’ils peuvent
feulement vous atteindre à la tête, ou à la

citrine : vous en avez d’autres plus pelains
à plus maflii’s , qui vous coupent en deux
parts, ou qui vous éventrent, fans comp-
ter ceux qui, tombant fur Vos toits, en-
foncent les planchers, vont du grenier à la
cave , en enleveur les voûtes, 8:: l’ont fauter
en l’air, avec vos maifons, vos femmes qui
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flint en couche,l’eufimt &Qa nourrice; 8c
c’ell-lfi encore où gr la gloire; elle aime le
remue-mûmge, 8c elle cil perfonne d’un
grand fracas. Vous ava, d’ailleurs des ar-
mes détentives, 36 dans les bonnes regles,
vous (levez en guerre être habillés de fer,
ce qui cit fans mentir une jolie parure, 8C
qui me fait fouvmir de ces quarre puces Cé-
lebrcs, que montroit autrefois un charla-
tan , flibzil ouvrier, dans une’phiole où il
avoit trouvé le feercr de les faire vivre: il
leur avoit mis à chas me une (Alaric en fête,
leur avoir pafië un corps de cuiraiïc, mis des
brailàrds, des genouilleres, la lance fur la
cuifTe, rien ne leur manquoit, & en ce: équi-
page, elles alloient par [huis 8: par bonds
dans leur bouteille. Feignez un homme de
la taille du mont Atlzos; ourquoi non ?une
ame feroit-elle embarrailEec d’animer un tel
corps ? elle en feroit plus au large z fi cet
homme avoit la vue allez fubtile pour vous
découvrir quelque part fur la terre avec vos
armes ofiènflves 8c défenfives , que croyez-
vous qu’il penferoit de petits marmoufets
ainfi équipés, 8c de ce que vous appellez

uerre , cavalerie, infanterie, un mémora-
le (loge, une fameufe journée? N’enten-

cirai-1e donc plus bourdonner d’autre cho-
fe parmi vous P le monde ne.iè divifè-t-il
plus üu’en régiments 8c en compagnies?
tout e -il devenu bataillon ou efcadron? Il
a pfu- une ville, il en a pris une ficonde ,

plus une troijiemc ; il a gagné une bataille,



                                                                     

1x6 Les ARACTERES(leur lemmes. il c.’iiz[Iè l’ennemi, il vainc
fur mer, il vainc furie": : cil-ce de queld
ques-uns de vous autres, ell-ce d’un géant,
d’un Atlas que vous m2 parlez? Vous avez
fur-tout un homme pâle 8c livide , qui n’a.
pas fur foi dix onces de chair, 8c que l’on
croiroit jettera terre du moindre (buffle. Il
fait néanmoins plus de bruit Rue quatre au-
tres, 8c met tout en combu ion; il vient
de pêcher en eau trouble uncifle toute en-
tiere: ailleurs , à la vérité, il cil battu 86
pourfuivi; nuis il le fauve par les marais,
8: ne veut écouter ni paix ni treve. Il a.
montré de bonne heure ce qu’il l’avoir fai-
re, il a mordu le fein dc’fa nourrice, elle
en cil morte, la pauvre femme; je m’en-
tends , il liiffit. En un mot, il étoit né fuiet,
8E il ne l’eft plus; au contraire, il cil le
maître; 8c ceux qu’il a domptés 8c mis fous
le joug, vont à la charrue, 8c labourent de
bon courage : ils femblent même appré-
hender, les bonnes gens, de pouvoir le dé-
lier un jour 8C de devenir libres; car ils ont
étendu la courroie 8c allongé le fouet de ce-
lui qui les Fait marcher; ils n’oublient rien
pour accroître leur fervitude: ils lui font
palier l’eau pour le faire d’autres vail’aux ,
8: s’acquérir de nouveaux domaines:ils’a-
git, il cil vrai, de prendre fon pere 8c la
mare par les épaules, 8c de les jetter hors
de leur maifon; 8c ils l’aident dans une fi
honnête entreprif’e. Les gens de delà l’eau -,
8c ceux d’en deçà, fe cottifent», 8c mettent
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chacun du leur pour le le rendre à aux tous
desiour en jour plus redoutable. Les P186

les Saxons impoli-rit filcnce aux Batares,
8C ceux-ci aux P1365 8: aux San-on: , tous
e peuvent vanter d’être (es humbles efcla-

ves, 8c autant qu’ils le foulmitent. Mais
qu’entends-je Pde certains perfonnages qui
ont des couronnes, je ne dis pas des Com-
tes,ou des Marquis, dont la terre fourmille,
mais des Princes 8c des Souverains, ils vien-
nent trouver cet homme des qu’il a limé,
ils a: découvrent des [on antichambre, 8c
ils ne parlent que quand on les interroge.
SontèCe-là ces mêmes Princes fi pointil-
leux, fi formalilles fur leurs rangs 8c fur
leurs prefféances, 8c qui confument pour les
régler , les mois entiers dans une dicte?
Que fera ce nouvel AR CHONTE, pour payer
une li aveugle foumiliion , 8c pour r pon-
dre à une lib-aure idée qu’on a de lui P S’il

le livre une bataille, il doit la gagner, 8C
en performe : fi l’ennemi fait un fiege, il
doit le lui faire lever 8C avec honneur : à
moins que tout l’Océan ne (oit entre lui 8c
l’ennemi, il ne fautoit moins faire en fa-
veur de res courtifans. CÉSAR lui-même ne
doit-il pas en venir grelin le nombre Pi!
en attend du moins d’importants fervices:
car, ou l’Archonte échouera avec l’es alliés ,
ce qui efl plus difficile qu’impoflîble à con-
cevoir, ou s’il réuflit 8c que rien ne lui ré-
fille, le voilà tout porté avec les alliés, ja-
loux de la religion 8c de la puifi’ance de Cé-
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far, pour fondre fur lui, pour lui enlever
l’aigle, 851e réduire, lui &llsn héritier, à
lafacc affligent, 8c aux pays hélé-.litaires.
Enfin c’en cit fait , ils 1è (on: livrés à lui vo-
lonmircmcnt, à cclui peut-être de qui ils
devoient fc défia davantage. Efope (1) ne
lcur diroit-il pas :Ia gent volatile d’une cer-
taine contrée prona’vl’alarme, s’cfiiaie du

toijmngc du lion , dont Iejèul rugiljèmcrzt
luijàiz peur: cllcjè refixgic auprès de [a bêle,
glu luifài: farter dilzccommodcmcnt, 6’ la
pl’erzdjbus prorofiion, guijè termine enfin
à les croquer tous l’un après l’autre. -

--l
CHAPITRE XIII.

DeIaMoa’e.

Ç

Ne chofe folle, 8C qui découvre bien
notre petitefTe, c’cll l’affujettifième’nt

aux modes, quand on l’étcnd à ce qui con-
cerne le goût, le vivre, la famé 86 la con.
foience. La viande noire cil hors de mode,
8c paf perte raifon infipide :ce feroit pécher
contre la mode, que de guérir de la fievre
par la fizignée : de même l’on [ne mouroit
plus depuis longtemps par THEOTIME : (ès
tendres exhortations ne fauvoicnt plus que
le peuple, 8c Théotimea vu fou fucceflèur,

(Il Ici la Bruycrc xaifounc plutôt en poëte

qulcn billeriez). ’
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* La curiofité n’efl: pas un goût pour ce

qui efi: bon ou ce qui ell beau, mais pour
ce qui el’c rare, unique, pour ce qu’on a, 8:
ce que les autres n’ont point. Ce n’efi pas
un attachement à ce [qui efi parfait, mais
à ce qui efl couru, à ce qui e l à la mode.
Ce n’efi pas un amufement, mais une pal:
(ion, 8c louventfi violence, qu’elle ne ce-
de à l’amour 8C à l’ambition, que par la pe-
titefiè de (on objet, Ce n’efl pas une paflion
qu’on a généralement pour les choies rares
8c qui ont cours , mais qu’on a feulement
pour une certaine chofe qui efl rare, 8C
pourtant à la mode. .

Le fleurifie a un jardin dans un faux-
bourg, il yaourt au lever du foleil, 8c il en
revient à (on coucher. Vous le voyez plan-
té, 8c qui a pris racine au milieu de les tu-
lipes 8c devant la foliaire : il ouvre de
grands yeux, il frotte lès mains, il le baille,
il la voit de plus près, il ne l’a jamais vue
fi belle; il a le Cœur épanouide joie: il la
quitte pour l’orientale ; delà il va à la veu-
ve, il palle au drap d’or, de celle-cià l’a-
garhe, d’où il revient enfin à la olztaire
où il le fixe, où il le ladre, où il I) s’affir,
où il oublie de dîner; aufÏi cil-elle nuancée,
bordée, huilée à pieces emportées; elle a,
un beau valè, ou un beau calice : il la con-
temple , il» l’admire. DIEU 8c la nature

-(r) Yoycz fur cette exprcflion ce quia été remarqué A
a-dcflus,c,’z. X. Pages 3p. 6’ 3f3,t0mc I.



                                                                     

no Les CA RA argansfont en tout cela ce qu’il n’admire point:
il ne va pas plus loin que l’oignon de fa tu.
lipe , qu’il ne livreroit pas pour mille écus
84 qu’il donnera our rien quand les tuli-l
pus liront négligecs, 8c que les œillets au-
ront prévalu. Cet homme raifonnable, qui
a une aine, ui a un culte 8c une religion,
revient chez. En , fatigué, affamé, mais fort
Content de fa journée : il a vu des tulipes.

Parlez à cet autre de la richefiè des mon?
fans, d’une ample récolte, d’une bonne
Vendange, il ell: curieux de fruits, vous
n’articulcz pas , vous ne vous faites pas en-.
tendre : parlez-lui de figues 8c de melons ,
dites que les poiriers rompent de fruit cette
année, que les pêchers ont donné avec
abondance,è’cllpour lui un idiôme incon-
nu, il s’attache aux feuls pruniers, il ne
vous répond pas. Ne l’entretenez pas même
de vos pruniers , iln’a de l’amour que pour
une certaine efpece; tout autre que vous
lui nommez le fait fourire 8C fe moquer.
Il vous mene à l’arbre , cueille artillement
cette prune exquife, il l’ouvre, vous en
donne une moitié , 8c prend l’autre :quelle
chair, dit-il, goûtez-vous cela ? cela efl:
divin l Voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs: & là-dellirs fis narines s’enflent,
il cache avec peine fa joie 8c fa vanité, par

uelques dehors de modellie. O l’homme
divin en efièr l homme qu’on ne peut jamais
allez louer 8c admirer! homme dont il fera
parlé dans plulieurs liecles l que je voie la

" ’ taille



                                                                     

ont». BRUYÈRE. ni
’ taille 5c (on village pendant qu’il vit, que
i Ï’obferve les traits 8c la contenance d’un
i omme , quifeul entre les mortels poilera:
une telle prune! ,Un troilieme que vous allez voir , vous
parle des curieux les confreres , 8c fur-tout

,- de DIOGNETE. Je l’admire, dit-il, 8c je le
’4- comprends moins que jamais. Penfez-vous
F qu’il cherche à s’infiruire par les médailles ,

8c qu’il les regarde comme des preuves par-
lantes de certains laits, 8c des monuments
fixes 8c indubitables de l’ancienne biliaire?
Rien moins. Vous croyezpeut- être que
tOute la peine qu’il le donne pour recou-
Vrer une tîte vient du plailir qu’il le fait
de ne voir pas une fuite d’Empereurs inter-
rompue, c’efl encore moins. Dio nete lait
d’une médaille le frufl, le feinta, la fleur
de coin: il a une tablette dont toutes les pla-
ces font garnies, à l’exception d’une feule;
ce vuide lui bielle la vue, 8c c’eii précilë-
ment 8c à la lettre pour le remplir qu’il
en) loie (on bien 8C la vie. l

* sous voulez, ajoute DEMOCEDE , voit
mes eltampes, 8: bientôt il les étale 8C
vous les montre. Vous en rencontrez une
qui n’eli ni noire , ni nette, ni dellinée , 8c
d’ailleurs moins propre à être gardée dans
un cabinet, qu’à tapill’er un jour de fête le

petit-pont, ou la rue neuve. Il convient
qu’elle cil mal gravée, plus mal damnée,
mais il allure qu’elle cil d’un Italien qui a
travaillé eu, qu’elle n’a prefque pas été ti-

Îomc I. . F.
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rée, que c’ell la feule qui foit en France de *
ce dellein, qu’il l’a achetée très»cher, 8C
qu’il ne la changeroit pas pour ce qu’ily;
de meilleur. J’ai, continue-bi] , une feu.-
1ible affliction, 8c qui m’obligera de renon.-
cer aux ellampes pour le telle de mes jours:
j’ai tout CALOT, hormis une feule , qui
n’ell pas, à la vérité , de les bons ouvrages;
au contraire , ç’ell: un des moindres , mais
qui acheveroit Culot; je travaille depuis
vingt ans à recouvrer Cette eltampe, 8c je
défefpere enfin d’y réulfir : cela efi bien
rude.

Tel autre fait la fatvre de ces gens qui
s’en agent par inquiétude, ou par curiofir
té, ans de longs voyages , qui ne font ni
mémoires nirelations, qui ne portent point
de tablettes, qui vont pour voir, 8c qui ne
voient pas, au ui oublient ce qu’ils ont
yu, qui défirent eulement de connoître de
nouvelles tours , ou de nouveaux clochers,
8c de pailler des rivieres qu’on n’appelle ni
là Seine, ni la Loire, qui fartent de leur
patrie pour y retourner, quàaiment à être
aïoli-lits, qui veulent un leur ’etre revenus de
loin: :5: ce [atyrique peule nille , 8c fa fait

écouter. lMais quand il anoure que les livres en
apprennent plus que les voyages,38c qu’il
m’a fait comprendre par (es difcours qu’il
a une bibliotheque, )e (bullaire de la voir:
je vais trouver cet homme, qui me regel;
dans une marron.u où, des Parcelle: , lie tory:
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"bé en foibleKe, d’une odeur de maroquin

l

r

i

l

fi
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noir dont les livres font tous couverts. Il
a beau me crieraux oreilles pour me rani-
mer, qu’ils font dorés fur tranche , ornés
de filets d’or,v8c de la bonne édition, me
nommer les meilleurs l’un après l’autre,tli-A
te que fa alerie efi remplie, à quelques (en-
droits pries , qui font peints de maniera
qu’on les prend pour de vrais livres arran-s
gés fur des tablettes, que l’œil s’y trom-
pe ; ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il ne met
pas le pieddans cette galerie, qu’il yvien-
rira pour me faire plaiiir; je le remercie de
fa. com laifance, 8: neveux, non plus que
lui, vi iter fa tannerie, qu’il appelle biblio-

theque.’ , . ’* Quelques-unspar une-intempérance de
favoir, 8c par nefpouvoir le réfoudre à re-o
[noncer à aucune orte de connoiflànce, les
embralfent toutes, 8c n’en poilèdent aucu- v
ne. Ils aiment mieux l’avoir beaucoup, que
de l’avoir bien, 8: être faibles 8C Ioperfi-
ciels dans diverfes fcienccs, que d’être fors
86 profonds dans une feule. Ils trouvent en, r
toutes rencontres celui qui eil: leur maî-v
tre, 8c qui les redreflè : ils [ont les dupes-
de leur vaine curioiité, 8c ne peuvent au
gus, par de longs Sas-pénibles eflints,que

tirer d’une ignorance crafl’ef l - ’ I
D’autres ont la clef des (ciences,-où ils

n’entrent jamais I; ils poilent leur vie à dé-
chiffrer les langues orientales 8c les langues
du Nord, celles des deux Indes]? celles de:

L
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deux Pales, 8c celles qui je parlent dans la ’
lune. Les idiomes les plus inutiles, avec les
caraàeres les plus bizarres 8c les plus magi-
ques, font précifémenr ce qui réveille leur
paillon 8c qui excite leur travail. Ils plai-
gnent ceux qui le bornent ingénument à n-
voir leur langue,ou tout au plus la grecque
8c la latine. Ces gens lilent routes les hil-
toires, 8c ignorent l’hilloirc: ils parcourent
tous les livres, 8: ne profitent d’aucun : C’elî
en eux une lle’rilité de laits 8c de principes
qui ne peut faire plus grande, mais à la vév
rité, la meilleure récolte 8: la richeKe la
plus abondante de mots S: de paroles qui

nille s’imaginer; ils plient fous le faix,
leur mémoire en cil: accablée, pendant que
leur cf rit demeure vuide.
- Un ourgeois aime les bâtiments; il le

fait bâtir un hôtel li beau , il riche 8c fi or.»
né, qu’il cil inhabitable : le maître, honteux
de s’y loger, ne pouvant peut-être le ré
foudre à le louer à un Prince ou à un homme
d’affaires, le retire au galetas, où il ache,
ve fa vie, pendant que l’enfilade 8: les plan!
chers de rappors font en proie aux An glois
8: auxAllemands qui voyagent, 8c qui vien,
nent là du Palais-royal , du Palais L.... 6...,
8c du Luxembourg. On heurte fans fin à
cette belle porte : tous demandent à voir la
maifon , 8c perfon ne à voir monlieur.

On en fait d’autres qui ont des filles deo
van: leurs yeux, à qui ils ne peuvent pas
donner une doc; quedis-je? elles ne fait;

4
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pas vêtues, à peine nourries; qui le refuè’ ,
lent un tout de lit 8c du linge blanc,-q"ui
font auvres : 86 la fource de leur mifere n’eft
pas ort loin, c’efi un garde-meuble chargé
8c embarrafré de bulles rares; déjà poudreux

couverts d’ordure, dont la vente les met-
troit au large, mais qu’ils ne peuvent fe ré-

foudre à mettré en vente. I
DIPHILE commence par un oifeau , 8C

»finit par mille: fa maifon n’en cit pas in-
feftée, mais cm ellée : la cour, la fall’e,
Yefcalier’, le ve ibule, les chambres, le
cabinet, tout CR voliere : ce n’elt plus ’ un
ramage , c’ell: un vacarme ;.les vents d’au--
tomne, 8c les eaux dans leurs plus grandes

crues ne font pas un bruit fiperçant 8c ’fi
-aîgu;on ne s’entend non plûs parler les uns
iles autres que dans ces chambres où il faut
atten dre pour faire le compliment d’entrée
que les petits chiens aient aboyé. Ce n’e

plus pour Diphile un agréable amufemenr,
«c’elt une affaire laborieufe, 8c à laquelle à
peine il peut fuffire. Il palle les joursl ces
purs qui échappent 8L ui ne reviennent
plus, à verfer du grain 8c a nettoyer des or-
dures : il donne pcnfion à un homme, qui n’a
point dïautre .minifiere que de iifl-ler des fe-

îrins au flageolet, &de faire couver des. cm ’
"mies. Il elt vrai que ce qu’il dépenfe d’un

côté, il l’épargne de l’autre, car les enfants

font fans maîtres 8c fans éducation; Ilife
renferme le foir fatigué de lim propre’plai-
(il. , fans pouvoir Jouir du moindre repos ,
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que l’es oilL-aux ne repofent; 8c que ce petit
peuple qu’il n’aime que parce-qu’il chante,
ne ce e de chanter. Il retrouve fes oif’eaux
dans fort fommeil : lui-même il! en: oifeau,
il cit huppé , il gafouille, il perche, il rêve
la nuit qu’il mue , ou u’il couve.

Qui pourroit époi er tous les différents
genres de curieux? Devineriez-vous , à ent-
rendre parler celui-ci de Ton léopard, * de
La plume, * de fa mafiguc, * lesvanter com-
me ce qu’il y a fur la terre de plus fingulicr
8C de plus merveilleux, qu’il veut vendre
fes coquilles? Pourquoi non, s’il les achere
au oids de l’or P

et autre aime les influâtes , il en fait
tous les jours de nouvelles empletes : c’efl:
fur-tout le premier homme de l’Europe pour

papillons, il en ade toutes les tailles 86
de toutes les couleurs. QIuel temps prenez:-
vous pour lui rendre vi ire ?il cil plongé
dans une amere douleur , il a l’humeur noi-
re, chagrine, 8c dont toute la famille fouf-

e , aulli a-t-il fait une perte irréparable;
approchez, regardez ce qulil vous montre
fur fun doigt, qui n’a plus de vie , se qui
vient d’expirer , c’efl: une chenille, 8C quelle-

chenille!
* Le duel cille triom he de la mode,

l’endroit où elle- a exerce (on emîpire avec
plus d’éclat. Cet ulâge n’a pas lail é au ol-
tron la liberté de vivre, il l’a mené le aire

*" Noms des coquillages.
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t’uer" par un plus brave que foi, 8c l’a confon-
du avec un homme de cœur; il aattaché
de l’honneur 8c de la gloire à une;f aâion
folle 8c exrtava ante;il aété approuvé ar
la préfence des lois , il y a eu quelque ois
une efpecc de religion à le pratiquer: il a
décidé de l’innocenCe des hommes, des acë
curations faufTes ou véritables fur des cri-
mes capitaux; il s’étoit enfin fi profondé-

« ment enraciné dans l’opinion des peuples,
. & s’étoit fi fort faufil de leur coeur’8c de leur

elprir, qu’un des. plus beaux endroits de la
* vie d’un très-grand Roi, a été de les guérir

de cette folie. ’ . -* Telaété à la mode ou pouri le com-
mandement des armées 8c la négociation,

- ou pour l’éloquence de la chaire, ou pour
- lesvers, qui n’y eli plus. Y a-t-i-l des hom-

l î rires qui. dégénerentde ce qu’ils furent au.
trefois P Efl-ce leur mérite qui ail nié , ou
le goût que l’on avoit peut eux ?’

* Un homme à la mode dure peu, car les
modes paillent; s’il cil par hazard homme
de mérite, ilnn’eli pas anéanti,w& il (ub-
fille encore par quelque endrOit : égale-

. ruent eflimable, il cil feulement moins
’ efhmé.

La vertu acela «l’heureux, u’elle le rur-
fit à elle-même, 8: qu’elle fait e palier d’ad-

’ . mirateurs , de partifansiëc de proteéieurs;
’ - le manque d’appui 8: d’approbation , non-

feulement ne lui nuit pas, mais il la con-
ferVe, l’épure 8c la,rend parfaite; qu’elle

. F 4,
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demeure vertu.

* Si vous dites aux hommes, Se fur-tout
aux grands, qu’un tel a de la Vertu, ils
vous difent : qu’il la garde ; qu’il a bien de
l’efprit, de celui furotout qui plaît 8e qui
amuïe, ils vous répondent : tant mieux

out lui; qu’il a l’eiprit fort cultiVé , qu’il

fait beaucoup; ils vous demandent, uelle
heure il cil, ou quel temps il fait. Mais wons
leur apprenez qu’il y a un TIbILLlN qui

flafla ou qui [me en fable une verre d’eau4
de-vie, 8c , choie merveilleul’el qui y re-
nient à plufieurs fois en un repas, alors ils
difent : ou cil-il? amenez-le moi demain,
:ce fait: me l’amenerez-vous? Un le leur
amene; cet homme propre à parer les ave:
pues d’une foire , 84 à être montré en cham-
bre pour de l’atgent,vils l’admettent dans
leur familiarité.

* Il n’y a rien qui mette plus fubirem’ent
un hommeà la mode, St qui le fouleve da-
vantage que le grand jeu; cela va du pair
avec la crapule. Je voudrois bien voir un
homme poli, enjoué, (pirituel , fût-il un
CATULLE,ou (on dikiple, Faire quelque
comparaifon avec celui qui vient de perdre
huit cens pilloles en une féance.

* Une performe à la mode refl’emble à
une flem- bleue , qui croît de foi-même dans
les lillons , où elle étouffe les épis , dimi-
nue la momon, 8c tient la place de quelques
choie de meilleur, qui n’a de prix 8c de
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Beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice

léger , qui riait 8c qui tombe prefque dans
le même infiant z aujourd’hui elle cil cou-
rue, les femmes s’en parent :demain elle
cil négligée, 8C tendue au peuple.

Une performe de mérite au contraire ell:
une fleur qu’on ne déligne pas par la" cou-
leur, mais que l’on nomme par ion nom,
que l’on cultive (1) par fit beauté ou par (on
odLur, l’une des graces de la nature, l’une
de ces choies qui embelliflent le monde,
qui elt de tous les temps, 8c d’une vogue an-
cienne&: populaire, que nos peres ont" eil’i-

»mée, que nous eliimons après nos perles ,
’-à qui le dégoût ou l’antipathie de quelques-

-uns ne fautoit nuire : un lis, une tole-
* L’on voit EUSTRATE affis dans la na-

celle, où il jouit d’un air pur 8C d’un ciel
farcin : il avance d’un bon vent ,86 qui a
toutes les apparences de devoir durerzmais
il tombe tout d’un coup, le ciel le couvre,
l’orage le déclare, un tourbillon enveloppe
la nacelle, elle ell l’ubmer ée. On voit Buf-
trate revenir fur l’eau& aire quelques ef-
forts, on efpere qu’il pourra du moins le
fauver 8c venir à bord; mais une vagüe l’en-
fonce, on le rient perdu.- Il paroit une fe-
conde fois , les efpérances le réveillent,
lorfqu’un flot lurvient de l’abyme; on ne

le revoit plus, il cil noyé. .
VOITURE &SARRASIN étoient nés pou

(r) Ou plutôt, à mon avis , pour fa beauté , ou
pour [on odeur. .

F S
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leur fieule, 8c ils ont paru dans un tem
où il lèmblc qu’ils étoient attendus. S’ils
s’éroiem moins propres de venir, ils arri-
voient trop tard, 8C fofe douter qu’ils (uf-
fent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors.
Les convertirions légeres’, les cercles, la
fine plnifimrcrie, les lettres enjouées 8c Fa-
milieres, les petites parties où l’on étoit
admis feulement avec de l’cfprir, tout a diiï
paru; 86 qu’on ne difè .point qu’ils les fe-

roient revivre : ce que le puisfaire en fa-
veur de leur elbrit, cit de convenir que peu!-
êrre ils excelleroient dans un autre genre.
Mais les femmes (ont de nos jours; ou dé-
votes , ou coquettes , ou joueul’es , ou ama-
bitieufcs , quelgues- unes même tout calmâ-
la fois; le goût e la faveur, le jeu , les gai-
lants , les direc’teui’s ont pris la place, 8:11
défendent contre les gens d’efprit.

* Un homme fat 8c ridicule porte un
long chapeau , un pourpoint à ailerons , des
chau (les à aiguillettes à: des bottines : il rê-
ve la veille par où et comment il pourra il?
faire remarquer le jour qui fuit. Un philo-
fophe le lame habiller par (on tailleur. .Ily
a autant de foLbleiTe à. fuir la mode, qu’à

l’afibtlem ’
* L’on blâme une mode qui , divifamla

taille des hommes en deux parties égales ,
en prend une toute entiere pour le bulle,
8C lénifie l’autre pour le relie du corps: l’on
condamne celle qui fait de la tête des fem-
mes la baie d’un édifice à plufieurs étages,



                                                                     

«v

q

DE [A BÈÜYERE. 131
: dont l’ordre 8c la. llruélure changent filon
i leurs captiez-s, qui éloigne les cheveux du
s vilage, bien qu’ils ne croiflent que par:

l’accompagner, qui les relevc 8c les hérille
à la maniere des Bacchantes, 84: lemble’
avoir pourvu à ce que les femmes changent
leur phyfionomic douce &nmodelle, en une
antre qui foit fiere 8: audacieufe. On le ré-
crie enfin contre une telle ou telle mode,
qui Cependant, toute bizarre qu’elle cil,

. pare 8C embellit pendant qu’elle dure, 8C
dont l’on tire tout l’avantage qu’on en peut
efpérer, qui cil de plaire. Il me paroit qu’on
devroit feulement admirer l’inconl’tance 86
la légeretéedes hommes, qui attachent.fiic-
cefiivement les agréments 8c la bienféance
à des choies toutes oppofées , qui emploient
pour le comique 8c pour la malcarade, ce
qui leur a fervi de parure grave, 86 d’orne-
mentsles plus férieux; 8c que fi peu de temps

en faire la diflërence. 4,
* cil riche, elle mange, bien , elle

dort bien , mais les ocellures chàngent; 8C
lorfqu’elle y’ enfe le moins, 8c qu’elle fe-
croit heureu e , la fienne dl". hors de mode.

IPHIS voit à. l’églife un foulier d’une nou-

velle mode,il regarde le lien, 8c en rougit,
il ne le croit plus habillé; il étoit venu à la.
ruelle pour s’y montrer, 8: il fe cache; le
voilà retenu par le pied dans fa chambre
tout le relie du jour. 11a la main douce, 86
il l’entretient aVec une pâte de frimeur. Il
a; foin de rire pour momie-r les dents : il
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fait la petite bouche, 8c il n’y a gueule
moments ou il ne veuille foudre: il regarde
fus jambes , il le voit au miroir, l’on rit-peut
être plus content de perlon ne qu’il l’aide
lui-même; il s’cll: acquis une voix claire le
délicate, 8c heureulèment il parle graSîll
a un mouvement de tête , 8C je ne fais qui
adoucillement dans les yeux, dont il n’ou-
blie pas de s’embellir; il a une démarche
molle , 8c le plus joli maintien qu’il ellca-
pable de le procurer; il met du rouge,mais
rarement, il n’en fait pas habitude z il cil
vrai aulh qu’il porte des chaumas 8L un cha-
peau, 8C qu’il n’a ni boucles d’oreilles,ni
collier de perles; aufli ne l’ai-je pas mis
dans le chapitre des femmes.

* Ces mêmes modes que les femmes fui-
vent fi volontiers pour leurs perfonnes, ils
afleclent de les négliger dans leurs portraits,

, comme s’ils (entoient ou qu’ils prévillent
l’indécence 8: le ridicule où elles peuvent
tomber , des qu’elles auront perdu ce qu’on
appelle la fleur ou l’agrément de la nou-
veauté; ils leur préferent une parure arbi-
traire , une draperie indifl’ërente , fantai-
fies du peintre, qui ne font priles ni fui
l’ait, ni (in le vifage, qui ne rappellent m
les mœurs , ni les perlonnes ;ils aiment les
attitudes forcées ou immodelles, une rud-
niere dure, favante, étrangere, qui tout
un Capitan d’un jeuneAbbe, 8c un Mata-
mor d’un homme de robe, une Diane d’il.
ne femme de Ville, comme d’une femme
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’ fimpleëc timide une amazone tr ou une Pale

las; une Lais d’une honnête fille, un Scr-
the , uniAttila, d’un Prince quiell: bon 8C-

magnanime. . rUne mode a à peine détruit une autre’
mode, qu’elle cil: abolie par une plus’nouvcl-
le , qui cede elle-même à celle qui la fuit,
8c qui ne fera pas la derniere rtelle eli no-
tre légèreté. Pendant ces révolutions, uni
fiecle s’eli écoulé, qui a mis toutes ces pa-
rures au rang des choies paITées, 8c qui ne. I
font plus. La mode alors la plus cuticule,
8C qui fait plus de plaifiràvoir, c’efi la plus;
ancienne; aidée du temps, 8: des années ,n.
elle a les mêmes agréments dans les por-r
traits , qu’a le fayc ou l’habit romain fur
les théatres , qu’ont la mame , * le voile *
8: la tiare * dans nos tapiKeries 8c dans

nos peintures.r vNos eres nous ont tranfini’s, avec lai
connoiflPzince de leurs perfonnes, celle de

.leurs habits , de leurscoëfibres, de leurs
armes , (i) 8c des autres ornements qu’ils ont!
aimés pendant leur vie; nous ne fleurions:
bien reconnoître cette forte de bienfait ,1
qu’en traitant de mêmenos dcfcenclants.

* Le courtifan autrefois avoit fes-chev
veux, était en chauffes 8c en pourpoint,
portoit de large; canons , 8c il étoit liber-

l tin; cela ne lied plus. Ilîporte une perru-
- que, l’habit ferré , le bas uni, 8c il eli dé-

vot;tout le regle par la mode.
*’ * Habïrs des Orient mi.
tu) Otieafivcs a: défaufilesr
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* Celui qui depuis quelque tempsà la cour

étoit dévot , 8: par-là, contre toute raifort,
peu éloigné du ridicule, pouvoit-il efpérer
de devenir à la mode?

* De quoi n’elt point capable un courti-
fan , dans la vue de fa fortune , il, pourrie
la pas manquer,.il devient dévot? k

* Les couleurs l’ont préparées, 8c la toile
cil toute prête, maisrcomment le fixer , cet
hommeinquiet, léger,inconl’tant,qui chan-
gc de mille 5c mille figures? Jele peins dé-
vot, 8c je crois l’avoir attrapé , mais il
m’échappe, 8c déjail eflt libertin. Qu’il de-

meure du moins dans cette mauvaile lima;
tien , &je fautai le prendre dans un point
de dérèglement de cœur 8C d’efprit où il fer
ra reconnoiflàble I: mais la vmode prefle,.il
cit dévot. - A ,

* Celui qui a pénétré la cour, connoît ce
que c’ell: «Sue vertu, 8c ce que c’eli que dé-’

1.votion , ( 8c il ne peut plus» s’y tromper.
* Négliger vêpres , comme une choie

antique 8c hors de mode, garder (à placer
foi-même pour-le falut, favoir les êtres de
la cha lie, connoître le flanc, lavoir où
l’on cf vu 8c: où l’on n’eli as vu , rêver dans
l’églifc à Dieu 8c à fus a "aires, v recevoir
des vilites , y donner des ordres de des com-
milhons , y attendre les réponfes, avoir un
direéieur mieux écoutéque l’évangile, tirer

toute fa fainteté 8c tout (on relief de la ré-
putation de l’on direâeur, dédaigner ceux

(i) Faune dévotion.

x,.’q
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dont le direéieur a moins de vogue , 8C conA
venir à peine de leur’falut , n’aimer de la
parole de Dieu que ce qui s’en rêche chez
foi , ou par (on direéieur ,pré érer 1E1 mefï’e

aux autres mefTes , 86 lesflicremen ts donnés
de fa main ,.à ceux qui ont moins de cette
circonf’mnce , ne (è repaître que de livres de
Épiritualité , comme s’il n’y avoit nié-van-

giles, ni épîtres des Apôtres , ni morale des
Pares ; lire ou parlerun jargoniinconnu aux
premiers fiecles , circoniiancier à confeflè
les défauts d’autrui , y pallier les fiens, s’ac-

eufcr de les fouffiances , de fi patience, di-
re comme un péché fan peu de progrès dans
l’héro’ifme , être en liaifon fecrete avec de
Certaines gens contre certaines autres , n’cf:
timer que foi 8c [à cabale , avoir. pour fui:
peé’œ la vertu même , goûter , fiivourer la
profpérité’Sfl la fiVCUl’ , n’en vouloir que

pour foi , ne point aider au mérite , faire
fèrvir la piété à (on ambition , aller à (on
faiur par le chemin de la fortune 8C des di-
gnités , c’efl,du moins jufqu’ï cc jour, le
plus bel cfibrt de la dévotion du tempæ. I

* Un driva: (I) efi celui qui ,Ibusun Bibi
athée , feroit athée.

* Les dévuts (2) ne connoiff’ent de crimes
que l’incontinence ;* parions plus précifé-
ment , que le bruit ou-ies dehors de l’in-
continence. Si PHRRECYDE- pafiè pour
être guéri desfcmmes , ou PH 5R1: N?

(1*) Faux dévora,
f1.) Faux dévers,
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(ne pour être fidelle àfon mari, ce leur cil
afin: huilez-les jouer un jeu ruineux, faire
perdre leurs créanciers , il: réjouir du mirl-

ou: d’autrui, 8C en profiter, idolâtrer les»
grands , méprifer les petits , s’enivrer de leur
propre mérite, féchcr d’envie , mentir, me
dire ,cabalcr, nuire, c’elt leur état :voulcz-
vous qu’ils empietenr fur celui des gens de
bien , qui, avec les vices cachés , fuient.
encore l’orgueil 8a l’injullice?

* uand un Courtifan fera humble,gué-
ri du tulle 8: de l’ambition , qu’il n’établi-

ra point la fortune fur la ruine de (7:5 con-
currents , qu’il leur équitable, foulagcra lès
vafTaux , triera les créanciers , qu’il ne fe-
nni (purge , ni médilhnt , qu’il renoncera
aux grands repas 8C aux amours illégitimes,
qulil priera autrement que des levrcs , 56
même hors de la préfcnce du Prince: quand
d’ailleurs , il ne fera point d’un abord Faroui
clic 8c difficile , qu’il n’æura point le vilïi’le

auflere 8c la mine trille , qu’il ne (en point
pareflcrix, 8c contemplatif, qu’il l’aura rem--
dre, par une (crupuleuiè attention , divers
emplois très-compatibles , qu’il pourra 86

u’rlvoudra même tourner fon clprit &fes
oins aux Grandes 86 laborieufes afi’aires ,à

celles fur-tout d’une fuite la plus étendue
our les peuples 8: pour tout l’état : quand

On cannèlera me fera craindre de le non?
unifier en ce: endroit , 8c qu: (à modeflie l’en?

pechera , fi Je ne le nommepas , de s’y îe’
connoître , alors je dirai de ce perfonnagt’ï
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i’l ell dévot , ou plutot c’efi un homme
donné à (on fiecle pour le modele d’une
vertu fincere 8c pour le difccrnement de
I’liypocrilie. ’ i* UNUPHRE n’a pour tout fît qu’une
bouflè de Page grifc; mais il couche fur le
coton St furole duvet :de même il elt habilc
léfimplement, commodément , je veux dit
te d’une étoffe fort légere en éte , St d’une

autre fort moëlleufe pendant l’hiver ; il
porte des chemifes très-déliées , qu’il a’un

très-grand foin de bien cacher. Il ne dit
point : ma haire ê ma dzfiipline, au con-
traire , il paneroit pour ce u’il eit , pour
un hypocrite , 8c il veut palier pour ce qu’il

’ n’eil as, pour un homme dévot: il cil vrai
qu’il ait enforte que l’on croit, (lins qu’il

- le dife, qu’il porte une haire, 8c qu’il ferlon-
ne la difcipline. Il y a quelques livres ré-
pandus I dans fa chambre indiflë’renrmen’t,
ouvrez-les; c’efi le Combat Spirituel, le
C71: (tien inre’ricur , l’Arzm’eszinte : d’autres *

livres (ont fous la» clef. S’il marche par la
ville , 8c qu’il découvre de loin un homme.
devant qui il cil nécelTuire qu’il foit dévot,
les yeux baillés, la démarche lente 8: mo-
difie, l’air recueilli lui font familiers z il’
joue (on rol’c. S’il entre dans une égliiè, il
obferve d’abord de qui il peut être vu ; 8C
felon" la découverte qu’il vient de faire ,’il
fe’ metà genoux 8c prie , ou il ne fouge ni à
le mettre à g.:noux, nixà prier. Arrivent-in
vers. Lui un homme de bien 8c d’autorité ,
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qui le verra, 8C qui peut l’entendre , mon
feulement il prie, mais il médite, il poulie
des élans 8c des foupits z fi l’homme de bien
fe retire , celui-ci qui le voit partir , s’appell-
fe 8c ne fouille pas. Il entre une autrefois
dans un lieu un: , perce la foule , choifit
un endroit pour le recueillir , 8c où tourie
monde voit qu’il s’humilie : s’il entend des

courtiiïms qui parlent, qui rient, 8: qui
Ibnt à la. chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre ,iil fait plus de bruit
qu’eux pour les faire taire : il reprend là
méditation , qui cil toujours la comparai-l
fou qu’il fait de ces perfonnes avec lui-mê-
me, St où il trouve (on com îte. Il évite une
églile déferre 8c iblitaire , 0E il pourroiten-’
tendre deux mufles de Fuite , le fermon ,
vêpres 8: complies ,tout cela entre Dieu
lui , 8c fans que performe lui en fût giénl
aime la paroiiTe , il fréquente les temples où
a: fait un grand concours: on n’y manque
point (on coup, en y cil vu. Il choifit deux.
ou trois jours dans toute l’année", où ,à
pr0pos de tien, il jeûne ou fait abfiin’ence;
mais à là fin de Phiver, il roufle, il a une
mauvaile poitrine , il a des vapeurs, ila en
la fievre : il fc Fait prier , prefler , quereller,
pour rom te le carêmedès fon commen-
Cement , il en vient là par complailànce.
Si Onuphre cil nommé arbitre dans une’que-
relle de parents , ou dans un procès de f!-
mille, il efi pour les lus riches; 8c il ne [à
norfuade point que ce ui ou celle qui a beau-
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coup de bien puifl’e avoir tort. S’il le trouve
bien d’un homme Opulent , à qui il a fuira-
polèr , dont il eil’le parafite , 8C dontil peut

-- tirer de grands [accus , ilëne cajole point
llr:;fa femme , il ne lui fait du moins ni avan-

ài ce , ni déclaration :il s’enfuira, il lui lai?
I fera fon manteau , s’il n’ait aufli fur d’elle

que de lui-même: il cit encore plusiéloi-
né d’employer pour la flatter 8c pour la fé-
uire , le Jargon de la ( I ) dévotion :ce n’efl:

point par habitude qu’il-le parle ; mais avec
. defièin, 8C felon qu’il lui cil: utile, 8C 13’.
1 mais quand il,ne lerviroit qu’à le rendre
, très-ridicule. Il falt’0ù le trouvent des fem-

f mes plus fociablcs 8é’plus dociles que celle
h t de (on ami; il ne les abandonne pas pour
q ; long-temps, quand ce ne feroit que pour l’air

ne dire ale-foi dans le publiciqu’il fait dès-
retraites : qui en effet pourroit en douter,
quand on le revoit paraître avec un virage
exténué 8c d’un homme qui ne le ménage

’point’?’ Les femmes d’ailleurs qui fleurill
fin: 8c qui profpercnt à’l’omb’re de la déà

votion, (2) lui conviennent, feulementavee.
cette petite diflérence qu’il? néglige Celles

ui ont vieilli, 8C qu’il cultive les jeunes ,,.
,, entre’celles-ci , les plus belles 8C les mieux

faites ; c’eft (on attrait relies vont , 8(il.va’-,
elles reviennent, 8C il revient : elles demain
rem 86 il demeure. C’efi: en tous lieux 8c à»
toutes les heures qu’il a la çonlbl’ation de

(.1 L Huile dévotion (2.) hum: dévotion.
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les voir z qui pourroit n’en être pas édifié?
Elles font dévotes , 8c il cit dévot. Il n’ou-
blie pas de tirer avantage de l’aveuglement
de fan ami , 8: de la prévention où il l’a
garé en fi Faveur : tantôt il lui emprume de
’argcnt,tantôt’rl fait fi bien que cet ami

lui en offre :il le Exit reprocher de n’avoir
pas recours à Tes amis dans les befoinsr
(àuelquefois il ne veut pas recevoir une
o oie (ans donner. un billet , qu’il efl: bien
(En de ne jamais retirer. Il dit une autre fois,
8c d’une certaine maniere ,i que rien ne lai
manque , 8C c’efl lorfilu’il ne lui Faut qu’une

petite fomme. Il vante uelqu’autre fois
publiquement la énérofire de cet homme,

out lepiquer d onneur , 86 le’conduireà
En faire une grande lat cire : il ne penfë
point à profiter de route a fucceflîon , nia.
s’attirer une donation générale de tous (es

iens , s’il s’agit fine-atout de les enlever à un
fils , le légitime héritier. Un homme dévot
n’eŒni avare , ni violent , ni-’ injuiie, ni
même intérefl’é. Onuph’re n’elt pas dévot,

mais ilveut être cru tel; 8c par une parfai-
te , quoi. ne faufl’e imitation de la piété,
ménager ourdement les intérêts : aufli ne
fe jonc-r-i-l pas àla ligne directe, 8c il ne
s’inlinne jamais dans une Famille où Ïè troua
ve tout à la fois une fille à pourvoir, 8c un
fils à. établir; il y a là des droits trop forts
8C trop inviolables, on neles traverfe point
fins faire de l’éclat , ( 8: il l’appréhende)’

Tania qu’une. pareille entreprife vienne au!
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oreilles du Prince, à, qui il dérobe fa mat- -
cite , par la crainte qu’il a d’être découvert
3C de paraître ce qu’il eii. Il en veut à la.
ligne collatérale, on l’attaque plus impuné-
ment: il efi la terreur des confins 8C des.
confines,- du neveu 8c de la niece, le flat-
teur 8c l’ami déclaré de tous les oncles qui
ont fait fortune. Il fe donne pour l’héritier
légitime de tout vieillard qui meurt riche
8C fans enfants; 86 il faur que celui-ci le défi?
hérite , s’il veut que les parents recueillent
fa fucceflion : (i Onuphre ne trouve pas jour
à les en frulirer à fond , il leur en 0re du
moins une bonne partie; une petite calom-
nie, moins que cela , une léger-e médilîince
lui fufiit pour ce pieux demain ;.c’efi le talent
qu’il poiliedeà un plus haut degré de perles;
tian 2 il le Fait même louvent un point de
conduite de ne le pas lafilèr inutile;il y à.
desngens , l’elon lui, qu’on cit obligé en
confluence de décrier , 8C ces gens (ont ceux
qu’il n’aime point, à qui il veut nuire,’8Ç
dont il délire la dépouille : il vient à fès
fins fans le donner même la peine d’ouvrir
la bouche : on lui parle d’EUDOXE , il (burit
au il foupire z on l’interto e, on infifie, il
3e répond rien; 8: il a talion, il en a allez

lt. * i ’ -* Riez, ZÉLIE, foyez badine 8c folâ-
tre à votre ordinaire. Qu’eli devenue vo-
tre joie -? Je fuis riche, dites-vous, me
voilà au large, 8c je commence à refpirer:
riez plus haut, Zélie, éclatez :que fer: une
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iérieux 8c la triliefle? [mirez les grands qui
font nés dans le fcin de l’opulence , ils rient
quelquefois, ils cedentà leur tempérament;
uivez le vôtre : ne faites pas dire de vous

qu’une nouvelle place», ou que quelques
mille livres de rente de plus ou de moins-
vous-font palier d’une extrémité à l’autre.

Je tiens, dites-vous,à la faveur par un err-
droit: je m’en doutois, Zélie ; mais croyez-
moi, ne lamez pas de aire, ,8c même de me
fourire en paflant comme autrefois , ne crai-

nez rien, je n’en ferai ni plus libre , ni plus
familier avec vous; je n’aurai pas une moim
dire opinion de vous 8c de votre poile, je
croirai également que vous êtes riche 8c en
faveur. Je fuis dévore, ajouternvous : c’ell: .
allez, Zélie, 8c ’e dois me louvenir que ce
n’eit plus la (éreinté 8C la joie que le fend-I
ment d’une fbonne confluence étaie fur le
vifage. Les pallions trilles 8c auileres ont

ris le défilas, .8: fe répandent furies de-.
liors; elles meneur plus loin, 8c l’on ne
s’étonne plus de voir que la dévotion (I) fa-
çhe encore mieux que la beauté 8c la jeu-
neflë, tendre une femme fière 8C dédai-
gneufe.

* L’on a été loin depuis un fiecle dans les
arts .8: dans les ibiences, qui toutes ont été .

ouflëes à un grand point de raffinement ,
gul’qu’à celle du falut, que l’on a réduite

Il) Pauli: dévotion.
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et en regle 8c en méthode , 8c augmentée de
ç tout ce que l’efprit des hommes pouvoit in-
: ..venter de plus beau 8c de plus qublime. La
i dévotion (1) la gé0métrie.ont leurs façons
t. de parler,,ou ce qu’on appelle iles termes
i de l’art : celui qui ne les fait pas, n’efl ni dé-
" vot, ni géometre. Les premiers dévots, ceux

mêmes qui ont été dirigés par les Apôtres,
g ignoroient ces termes; hmples gens, qui n’a;-
g; nioient que lafoiëc les œuvres, 8c qui le ré,- l
i duifoient à croire 8c à bien vivre.
, ,* (L’ail une choie délicate àun Prince
La religieux, de réformer-la cour , 8c de la ren- -’
m dre pieufe-z infiruit wfqu’où le courtifan
F fleur lui plaire, 8c aux depens de quoi il fe- i
a. mit (à fortune, ille ménage avec pruden-
E oc; il tolere, il dilfimule, de peut de le jet..-
ÎV ter dans l’hypocrifie ou le facrilege : il au
E; zend plus de Dieu 5c du temps que de fon*
E1 ,ele 86 de fonimdullrie. l
,5 * (Tell une pratique ancienne dans les
h ,cours de donner des parlions , .8C de clifiri-
la huer des grinces falun muficien, à un maître
:, de dartre, à un farceur, à un joueur de fifi:-
h te, à un flatteur , à un complgifant : ils ont
a unimeme fixe, 8; (les talents luts 8c connus,

qu: annulent les grands, qui les délafTent de:
, leur endeur. Ou fitirqneuFavier efi beau.
r flan, sur, 8c que Lorenzani fait de beaux
t

5

se

motets, Qui fait au contraire fi l’homme
Aévot a de la vertu? Il n’y a rien Pour lui

(x) bull": dévotion,
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fur la caillette ni à l’épargne; est ancrai-"-
fin, c’elt un métier aile à contrefaire, qui,
sil étoit récompenfé, expoferoit le Prince
à mettre en honneur la dimmulation 8c la
fourberie , 86 à payer penfion à l’hypocrite.

. * L’on efpere que la; dévotion de la cour
ne lamera pas d’infpirerla réfidence.

Je ne doute point que la vraie dévotion
ne (bit la fource du repos. Elle fait fupporu
ter la vie, 8c rend la mon douce : on nlen
me pas tant de l’hypocrilie. .

* Chaque heure en foi, comme à notre
égard, cil: unique : (:il-elle écoulée une Fois ,
elle a péri entièrement; les millions de fie-
cles ne la rameneront pas. Les jours , les
mois , les années s’enfoncent , 8c (à per-
dent fans retour dans l’aby-me des temps.
Le temps même fera détruit :ce n’ell qu’un

oint dans les efpaces immenlès de l’éter-
nité, 8c il fera cflàcé. Il y a de légeres 8c
de frivolesicirconfiances du temps , qui ne
font point fiables, qui paillent, 8C uej’a

elle des modes , la grandeur, la aveur ,
ils richefïes , la puiflànce , l’autorité , l’in-
dépendance, le plaifir ,. les joies , la fuper-
fluite’. Que deviendront ces modes, uand
le temps même auradifparu? La vertu feule,
lit peu à la mode , va alu-delà des temps.

CHAPLTRE
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W’CHAPITRE Xiv.
De quelques Ufizges.

L y a des gens qui n’ont pas le moyen

d’être nobles. iIl y en a de tels , que s’ils eufl’ent obtenu
fix mois de délai de leurs créanciers, ils
étoient nobles. (1)

uclques autres Ce couchent roturiers, 8c
- Ce levent nobles. (2)

à Combien de nobles dont le perc 66 les
ai nés font roturiers ? ’ ’

* Tel abandonne fon pere qui cil connu,
8C dont l’on cite le greffe ou la boutique ,
pour le retrancher fur (on aïeul , (à? , mOrt
depuis long-temps, el’t inconnu hors de

" ’prife. Il montre enfuite un gros revenu ,
une grande charge, de belles alliances; 8c
pour être noble, il ne lui manque’que des
titres.

* Réhabilitations , mot en ufage dans les
Tribunaux, qui a fait vieillir 8c rendu o; ”
thique celui de lettres de noblefle , autre ois
fi franrais 8c fi ufité. Se faire réhabiliter ,
(impoli: qu’un homme devenu riche , origi.
nairement ell: noble , qu’il cil d’une nécefïo
lité plus que morale qu’il le fait, qu’à la
vérité fou pere a pu déroger , ou par la char-

(,r)’Vc’-rérans. ’
(2.) Vétérans.

1mn; Il. G
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me, ou par la houe, ou par la malle , ou par
les livrées, mais qu’il ne s’agit pour lui que

de rentrer dans les premiers droits de fes
ancêtres, 8c de continuer les armes’de fa
malfon , les mêmes pourtantqu’il a fabri-
quées , 8c tout autres que celles de fa vaif-
(elle d’étain : qu’en un mot, les lettres de
noblefle ne lui conviennent plus, qu’elles
n’hanorent que le roturier , c’efi-à-dire ,
celui qui cherche encore le fecret de deve-
nir riche.

* Un homme du peuple, à force d’allure!
qu’il a vu un prodige, le perfuade fanfre-
ment qu’il a vu un prodige. (je-lui qui con-
tinue de cacher fou âge, penfe enfin lui-
même être arum jeune qu’il veut le faire
croire aux autres. De même le roturier qui
dit par habitude qu’il tire fon origine de
quelque ancien Baron , ou de quelque Châ-
telain, dont il cil vrai qu’il ne defcend pas,
ale plaifir de croire qu’il en defcend.

* Quelle cil: la roture un peu heureufe 8c
établie, à qui il manque des armes, 8c dans
ces armes une piece honorable, des (up-
pôts, un cimier, une devifë, 8c peut- être
le cri de guerre? Qu’efi devenue la difflue-
tion des cafquesôc des 11241117252116 nom 8:
l’ufage en font abolis. Il ne s’agit plus de
les porter de front ou de côté, ouverts ou
fermés: 8c ceux-ci de tant ou de tant de
grilles : on n’aime pas les minuties, on pali-
le droit aux couronnes, cela ellplus (impie :
on s’en croit digne, on le les adjuge. Il relie
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encore aux meilleurs bourgeois une cer-
taine pudeur, qui les empêche de le parer
d’une couronne de Marquis, trop fatisfaitS.
de la comtale: quelques-uns même ne Vont
pas la chercher fort loin , 8c la font palier
de leur enfeigne à leurcaroflè.

* Il fuliit de n’être ’point né dans une
ville , mais fous une chaumiere répandue
dans la campagne , ou fous une ruine qui
trempe, dans un marécage , 8c qu’on appela
le chateau,’-pour être cru noble fur fa paa
arole.

* Un bon Genrilhomme veut palier pour
un petit meut, &il y parvient. Un grand
Seigneura 6&8 la principauré, 8c il ufe de
tant de précautions, qu’a force de beaux
gotns, de difputes lin le rang 8c les prefléan-
ces , de nouvelles armes , de d’unegén-éalo-
gie que d’rlost nelui atpas faire, il de;
vient’enfin un petit Prince.

* Les grands en toutes choies, (e forment
8c le moulent fur de plus grands, qui de
leur part, pour n’avoir rien de commun avec
leurs inférieurs, renoncent Volontiers à tou- .
ces les rubriques d’honneurs 8c de difiinc-r
tiens dont leur condition fe trouve char-V
gée’, sa préferent à cette fervitude une vie
plus libre 8c plus commoderceux qui fui-
vent leur pille , chic-ment dé)à ar émula-
tion cette limplicité 8C cette me cilliez tous
ainli le réduiront par hauteur à vivre natu-
rellement 8c comme le peuple. Horrible inv
connement!

, r . G a.



                                                                     

x48 Les emmenais*’ Certaines gens portent trois noms, de
peur d’en manquer: ils en ont pour la cam-

’ pagne 86 pour la ville, pour les lieux de
leur fervice ou de leur emploi. D’autres ont
un feul nom diffyllabe, qu’ils ennoblifiZent
par des particules , des que leur Fortune de-
vient meilleure. Celui-ci par larfiippreffion
d’une fyllabe , fait de (on nom obfcur, un
nom illullre : celui-là par le changement
d’une lettre en une autre, le travellit, 8C
de SYRUS devient CYRUS.Plulieurs rupo
priment leurs noms, qu’ils pourroient con-»
ferver fans honte , pour en adopter de plus
beaux , où ils n’ont qu’à perdre par là com.
paraifon que l’on fait toujours d’eux qui les

I portent avec les grands hommes qui les ont
ortés. Il s’en trouve enfin qui , nés à l’om-

re des clochers de Paris , veulent être F la-
mands ou Italiens, comme fi la roture n’é-
toit pas de tout pays, allongent leurs noms
français d’une terminaifon étrangere , 8c
croient que venir de bon lieu, c’efl: venir
de loin.

* Le befo’m d’argent aréconcilié la no-
blefl’e avec la roture, .8: a fait évanouir la
preuve des narre quartiers.

* Acom ien d’enfants feroit utile la loi
qui décideroit que c’efi le ventre ui enno-
blit !mais à combien d’autres croit-elle

cOntrairel r* Ily a. peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux- plus grands Princes
par uneqextrêmité, 8c parfaire au fimplc

peuple, - ’
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r * Il n’y a rien à perdre à être noble: flan.
claires, immunités, exemptions, privile-
ges , que manque-t-il à ceux qui ont un ti-
tre ? Croyez-vous que ce foi: pour la no-
blefl’e que des l’olitaires-(I) fe l’ont faits no-

bles ? Ils ne font pas fivains :c’ell pour le
rofit qu’ils en re oivent. Cela ne leur lied-

al pas mieux que ’entrer dans les gabelles?
Je ne dis pas à chacun en particulier , leurs
vœux s’y oppofent, je dis même à la com-

munauté. ’ ’* Je le déclare nettement, afin que l’on .
s’y prépare, 8c que performe un jour n’en
foi: furpris : s’il arrive jamais que quelque

rand me trouve di ne de feslbins, fi je
Iélis enfin une belle Ortune," il y a un Geo-
.froy de la Bruyere que toutes les chroni- ,
gues rangent au nombre des plus rands

eigneurs de France qui fuivirent ODE-
FROY DE BOUILLON à la conquête de la
Terre-Sainte : voilà alors de qui je dcfcends
en li ne direâe.

* gi lanoblefl’e el’t vertu , elle le perd par
tout ce qui n’efl pas vertueux ; 8c fi elle n’clt
pas vertu , c’efi peu de choie.

* Il y a des choies qui, ramenées-à leurs
principes 8c à leur premiere infiitution , font
étonnantesëc incompréhenfibles. ui eut
concevoir en efiet, que certains A bes, à
qui il ne manque rien de l’ajufiement, de

(r) Maifon religieufe, Secrétaire du Roi.

G3



                                                                     

«sa» Les CARVACT’ERÈS
la molleflè 8c de la vanité des ferres 82 der
conditions, qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le Marquis 8c le Finane
nier, 8C qui l’em rtent fur tous les deux,
qu’eux-mêmes oient originairement 8e
. ans l’étymologie de leur nom, les pereS’
:8: les chefs de faims moines 86 d’humbles
,folitaires, 8c qu’ils en devroient être l’exeme
ple P Quelle force, quel empire, quelle ryo
trannie de l’uiàge l Et fans parler de plus

amis défordresi, ne doit-on pas craindre
voir un jour un (impie Abbé en velours

’ gris, 85 à ramages comme-une Éminence ,
pu avec des mouches 8c du rouge comme

une femme? . . -* Que les filetés des dieux, la Vénus,r
Je Ganymede, 8: les autres nudités du Ca-
nche aient été faites pour des Princes de.
l’églife’, 8c qui le difent fucceileurs des Apô-

ces, le palais Farnefe en ell la preuve.
* Les belles chofes le font moins hors de

leurs places ; les bienféan ces mettent la per.»
feâion, 8: la raifon met les bienféances-
Ainfi l’on n’entend point une gigue à la.
chapelle, ni dans un fermoir des tons de

- théarre : l’on ne voit point d’images pro-
fanes (I) dans les temples , un CHRIST ,

ar exem le , 8: le jugement de Paris dans
le même anétuaire; ni à des perfonnes con-
facrées à l’églife , le train 8c l’équipage d’un

cavalier. l
(il TapilÎcrics;
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* Déclareraihje donc ce que je penl’e de

Ce qu’on appelle dans le monde un beau fa-
Ilut; la décoration fouvent profane, les la-
ces retenues 8c payées , des (I) livres di ri-
bués comme au théatre , les entrevues 8C
les rendez-vous fréquents , les murmures
8c le; cauferies é-tourdifi’antes , quelqu’un
monté fur une tribune, ui y parle familiè-
rement, féchement, 8c ans autre zele que
de raflbmbler le peuple, l’amufer, jufqu’à
ce qu’un orchelltre , le dirai-je ? 8c des voix
qui concertent depuis long-temps, le fadent
entendre. Elt-ce à moi a m’écrier que le zele
de la inaifon du Seigneur me confume, 8c
à tirer le voile léger qui couvre les mylï
teres, témoins d’une telle indécence? guoi!
parce qu’on ne danfe pas encore aux T a; ,
me forcera-t-on d’appeller tout ce fpeâacle

office divin? v i ”* L’on ne voit point faire de vœux ni de
pelerinages , pour obtenir d’un Iàinr d’avoir
’efprit plus doux , l’ame plus reconnoiflàn-

te, d’être plus équitableôc moins maltai;
faut , d’être guéri de la vanité, de l’inquléè

rude 8C de la mauvaifè raillerie.
T Quelle idée plus bizarre, que dcTe re-

grefënter une foule de chrétiens de l’un 8:
e l’autre fexe, qui le raffemblent à cer-

tains jours dans une falle, pour y applaudir
à une troupe d’excommuniés, qui ne le font
que par le plaifir qu’ils leur donnent, 8c qui

I I. ’ M i "DIS"! e otet traduit en vers français par

G 4



                                                                     

Isa Les Canacrrnrzs-r-ll déjà payé d’avance. Il me femble qu’il

faudroit ou fermer les théatres, ou prof
noncer moins févérement fur l’état des C0-
médiens.

* Dans ces jours qu’on appelle faims ,le
Moine coni’cfl’e penuanr que le Curé tonne
en chaire contre le moine 8c [ès adhérants:
telle femme piaule fort de l’autel, qui en-
tend au prône qu’elle vient de faire un la-
Ctilege. N’y a-t-il point dans l’églife une
puiflLince à qui il appartienne, ou de faire
taire le Pafteur , ou de fulpendr’e pour un
temps le pouvoir du Barnalrite?

* Il y a plus de rétributions dans les pa-
roides out un. mariage, que pour un bapà .
têtue; ’ plus pour un baptême que pour la
confeflîon. L’on diroit que ce oit un taux
fur les facremen’ts, qui femblenr par-là être
appréciés. Ce n’ell rien au fonds que cet uli-

e; 8c ceux qui reçoivent pour les choies
aimes, ne croient point les vendre , com-

me ceux qui donnent ne penfent point à les
acheter, ce font peut- être des apparences Ç
qu’on pourroit épargner aux (impies 86 aux

indévors. ,* Un Pafleur frais 8c en parfaite faute,
en linge fin 8c en point de Venil’e , afa pla-
ce dans l’œuvre auprès les pourpres 8: les
fourrures, il y acheve fa digeltion, pen-
dant que le Feuillant ou le Récollet quitte -
fa cellule 8: l’on délert , ou il ell lié par lès

vœux 8c par la bienféance, pour venir le
prêcher lui Scfes ouailles, 8c en recevorrle
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Qiiaire , comme d’une piece d’étoffe. Vous
m’interrompez, 8c vous dires : quelle ceno
Pure l 8C combien elle cit nouvelle 8C peu
attendue! Ne voudriez-vous point inter-
dire à ce Paileur 8c à fou troupeau la parole
divine, 84 le pain de l’évangile P Au con--
traire ,i je voudrois qu’il le diliribuât lui-
même le matin , le foir, dans les temples ,-
dans les maiions , dans les places, fur les , 4

xtoits , 8c que nul ne prétendît a un emploi
fi grand , il laborieux , qu’avec des inten-
tions, des talents 8c des poumons capables
de lui mériter les belles offrandes 8c les ri-
ches rétributions qui y font attachées. Je
fuis forcé, il cil: vrai , d’excufer un Curé fut
cette conduite , par un ufage reçu , qu’il .
trouve établi, 8c qu’il lamera à (on fuccef-
(eut : mais c’ei’t cet ufage bizarre 8c dénué
de fondement 8c d’apparence que je ne puis .
approuver , 8c que je goûte encore moins j
que celui de fe faire pa et quatre fois des
.mêmes obfeques , pour ci , pour l’es droits,
pour fa préfence , pour fou affifiance.

* TITI-3 , par vingt années de fervice dans
une féconde place, n’eit pas encore digne

A de la premiere , qui cit vacante t ni fes ta.
lents , ni fa-doârine , ni une vie exemplai-
te , ni les vœux des patoiiliens ne fautoient -
l’y faire afl’eoir. Il*naît de délions terre un

autre (I) clerc pour la remplir. Tite cit re-

(r) Eccléliaûiquc.

G 5
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culé , ou congédié , il ne s’en plaint pas:
c’cfl: l’ufage.

* Moi, dit le Chefecier, je fuis maître du
chœur : qui me forcera d’aller à matines P
mon prédécefiëur n’y alloit point : fuis-je
de pire condition ? dois-je laitier avilir ma-
dignité entre mes mains, ou la laiffer telle
que je l’ai reçue ? Ce n’efi point , dit l’Eco-

làtre , mon intérêt qui me mene, mais ce-
lui de la prébende z il feroit bien dur qu’un

-grand Chanoine fût fuie: au chœur, pen-r-
dant que le Tréforier , l’Archidiacre , 1e-
Pénitencier 8L le Grand-Vicaire s’en croient
exempts. Je fuis bien fondé, ditle Prévot ,
à demander de la rétribution fans me trou-
ver à l’office , il a vingt années entierea
que je fuis en pofizflion dedormir les nuits,
je veux finir comme y’ai commencée, 8c l’on

ne me verra point déroger à mon titre. Que
me ferviroit d’être à la tête d’un chapitraeèf
mon exemple ne tire point à conféquence.
Enfin , c’ell: entr’eux tous à qui ne louera
point Dieu, à qui fera voir par un long ufa-
ge qu’il n’efl point obligé de le faire z l’é-

mulation de ne fiepoint rendre aux offices
divins, ne fautoit être plus vive ni plus-ar-
dente. Les cloches forment dans une nuit
tranquille, 8c leur mélodie qui réveille les.
Chantres Scies Enfants de chœur, endort les
Chanoines , les longe dans. un fommeil
doux 81 acile , qui ne leurprocure que ,
de beaux fonges :115 fa levent. tard , 8c vont
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p nztABRUYEnE.’ 15;àil’églif’c fe faire payer d’avoir dormi. .
* Qui pourroit s’imaginer , fi l’expérien-

ce ne nous le mettoit devant les yeux , quel-
le peine ont les hommes à fe reloudre eux-
mêmes à leur propre félicité , 8c qu’on ait
beioin de gens d’un certain habit, qui , par
un difëours préparé , tendre "8c pathétique;

ar de certaines inflexions de voix, par des
armes , par des mouvements qui les mettent .

en fueur 8c qui les ettentdansl’épuilènrent ,
fadent enfin con entit un homme chrétien.
8c raifonnable , dont la maladie cit fans
refl’ource , à ne fe point perdre, 8c à faire

En falut. ’.* La fille d’ARISTIPPE ei’t malade 8c en
péril; elle envoie vers (on pare, veut [à ré-
œnCiIier avec lui , 8c mourir dans (es bon-
nes graces. Cet homme fi [âge , le confeil de
toute une ville , fera-t-il de lui-même cette

l démarche fi raifonnable ? Yl entraînera-t-
il fa femme ?Ne faudra-Fil point , pour
les remuer-tous deux -,. la machine du Di-
reé’œur P» - ’* Une mare; je ne dis as qui cede 8:.qui
fie rend à la vocation de a fille , mais qui
la fait religieufe, fe charge d’une arme avec
la fienne, en répon’dà Dieu même , en cit la
caution : afin qu’une-telle mere ne fe perde
fias , il faut que fa fil’le ,fe fauve.

* Un homme joue 8c le ruine; il marie
néanmoinsil’ainée de’fes deux filles , de ce
qu’il a pu fauve: des mains d’un AMBRE-
viLLu-zl La cadette e11: fur le point de faire

6
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les vœux , qui n’a point d’autre vocation ,
que le jeu de (on pere.

* Il s’eit trouvé des filles qui avoient de
la vertu , de la famé, de la faveur 8c une
bonne vocation , mais qui n’étoient pas ail
fez riches pour faire dans une riche abbaye
vœu de pauvreté. ’

* Celle qui délibere fur le choix d’une
abbiyc ou d’un fimple monafiere pour s’y
renfermer , agite l’ancienne quefiion de
l’état populaire 8C du derpotique.

* Faire une Folie, 85 fi: marier paramou-
une , ont époufer MÉLITE , qui cil jeune,
belle, fige . économe , qui plaît, qui vous
aime , qui a moins de bienqu’ÆGINE qu’on
vous propoie , 8c qui , avec une riche dot ,
apporte de riehes difpofitions à la confu-
mer, 8c tout votre fonds avec fa dot.

* Il étoitdélicat autrefois de fi: marier,
c’était un long établiflèment , uneiafi’aire
férieufe, 8c qui méritoit qu’on y penfât:
l’on étoit pendant toute fa vie le mari de fa
femme, bonne ou mauvaife: même table,
même demeure , même litzl’on n’en étoit
point quitte pour’une penfion z avec des en-
ants 84 un ménage complet , l’on n’avoit

pas les apparences 8C les délices du cé-
libat.

* Qu’on évite d’être vu feul avec une
femme qui n’efi point la fienne , voilà une
pudeur qui cit bien placée; qu’on fente
quelque peine à le trouver dans le monde
avec des performe: dont la réputation et!
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attaquée, cela n’cii pas incompréhenfible.
Mais quelle mauvéine honte fait rougir un
homme de fa propre Femme , 8c l’empêche
de paroître dans le public avec celle qu’il
s’efl choifie pour fa compagne inféparable,
gui doit faire la joie, fes délices 8L toute
a (ociété, avec celle qu’il aime 8: qu’il ef-

time, qui cit (on ornement;dont l’efprit,
le mérite, la vertu , l’alliance lui font hon-
neur? Que ne commence-t-il par rougir de
(on mariage?

* Je connois la force de la coutume, 8C
.ufqu’où elle mairrifc les eÏprits ôc contraint
ies mœurs, dans leschofes même les plus
dénuées de raifon 8c de fondement : je feus
néanmoins que j’aurois l’imprudence de me
promener au cours, 8c.d’y panier en revue
avec une perfonne qui feroit ma femme.

* Ce n’ei’c pas une honte ni une fauteà
, un jeune homme que d’époufer une femme
avancée en âge, c’efl quelquefois ruden-
ce, C’efi précaution. ,L’infamie ci de Ce
jouer de fa bienfaiârice, par des traitements
indignes, &- qui lui découvrent qu’elle en;
la dupe d’un hypocrite 8: d’un ingrat. Si

’ la fiéiion cil excufable , c’efl où il faut fein-
dre de l’amitié :s’il cil permis de tromper,
c’eii: dans une occafionoù il yiaurOir de la

* dureté à être fincere. Mais elle vit lon -
temps. Aviez-vous liipulé qu’elle mourut
après avoir ligné voue fortune , 84 l’acquit
de toutes vos dettes? N’a-t-elle plus , après
ce grand ouvrage , qu’à retenir (on haleine,
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qu’à prendre de l’opium ou de la ciguële"
t-elle tort de vivre ? Si même vous mourez
avant celle dont vous avez déjà réglé les
funérailles, à qui vous deflinez la tolle
fènnerie 8c les beaux ornements, en e -ells’
refponfiable?
. Il y a depuis long-temps dans le monde

une maniere (1) de faire valoir (on bien;
ui continue toujours d’être pratiquée par
’honnêtes gens , 86 d’être condamnée par

d’liabilcs Doéleurs. -
* On a toujours vu dans la république de

certaines charges, qui’femblenr n’avoir été

imaginées la premiere. fois, que pour en-
richir un feul aux dépens de plufieurs : les"
fonds ou l’a gent des particuliers y coule
fans fin 8c fans interruption; dirai-je qu’il"
n’en revint plus , ou qu’il n’en revient que
tard? cm un coffre; c’efl une mer qui
reçoitvles eaux gos fleuves, 84 qui ne les
rend pas, ou fi elle les rend , c’efi par des:
conduits fecrers 8c foûterre’ins , fans qu’il y
pareille, ou qu’elle en (bit moins greffe
moins enflée, ce n’a-fi qu’après en avoxr
joui longtemps , &-loïfqu’elle rie-peut plŒ
les retenir.

* Le fonds perdu, autrefois fi sûr, firelif
gieux 8c fi inviolable, cil devenu avec le
temps, 8c parles foins de ceux ui en étoient
chargés,»un bien perdu. Que autre fècreti
de doubler mes revenus 8c de théfaurifer Ë”

(1) Billets a: obligations.»-
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A DE ut Hauteur. reg?Ennemi-je dans le huitieme denier, ou
dans les aides ? Serai-je avare , partifan , ou
adminiflrateur ë

* Vous avezunepiece d’argent,ou mê-»
me une piece d’or,ce n’eil: pas aile-1.,c’efi:

le nombre qui opere t" faites-en , fi vous
cuvez , un amas confidérable , 8c qui s’é--

eve en pyramide ,8; je me charge du relie.
r Vous n’avez ni naifiànce , ni efprit , ni ta-

lents , ni expérience , n’importe : ne dimi-
nuez rien de votre monceau , 86 je vous,
placerai fi. haut , que vous vous couvrirez"
devant votre maître , fi vous en avez ; il fe-
ra même fort éminent, [i avec votre métal ,c,
qui de jour à autre (a multiplie , je ne fais
enfonce qu’il fe découvre devant vous. q.

* ORANTE plaide depuis dix ans entiers:
en réglementde. Juges ,zpoun- une affaire
jufle , capitale , 8c où il y va de toute fa for-
tune : elle fauta peut»être dans cinq années.
quels feront Ces Juges, 8c dans quel Tribunal”
elle doit plaider le rafle de fa vie...

L’on applaudit à la coutume qui s’efi in-
troduire dansvles Tribunaux, d’i’nterrom res
les Avocats au milieu de leur aé’tion ,dei’es
empêcher d’être éloquents Bed’avoir de l’ef--

prit , de les amener au fait Sceaux preuves-I
toutes feches , qui établifient leurs caufès 8:
le droit de leurs parties ; 8C cette pratique
b lévete , qui laifièaux orateurs le regret
de n’avait pas prononcé les. plus beaux
traits: de leurs difcours ’, qui bannit l’élo-
quence du feul endroit oùelle dt en Emplace,’

a
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l5: qui va faire du Parlement une muette
Jurildié’tion , on l’autorife par une talion
fonde Se fins replique, qui cil celle de Vera
édition : il cit feulement à délirer qu’elle
tu moins oubliée en toute autre rencontre,

qu’elle réglât au contraire les bureaux com-
me les audiences , 86 qu’on cherchât une
fin aux écritures (1) , comme on a fait aux

plaidoyers. . -* Le devoir des Juges ail de rendre la juf-
tice, leur métier cil de la différer : quelques-
uns (lavent leur devoir, 8c Font leur métier.

* Celui qui (biliaire fon Juge , ne lui fait .
pas honneur I car ou il fi: défie de fis lumie?
165, 8c même de Ci probité , ou il cherche
àle prévenir,ouillui demande une injufiice.

* Il il: tr0uve des Juges auprès de qui la
faveur, l’autorité, les droits de l’alliance
nuifcnt à une bonne mure, 8c qu’une trop
grande fifi-élation de palier pour incorrup«
tibles, expofe à être injuiies.

* Le Magii’trat coquet ou galant eft pire
dans les conféquences que le diiTOIu : ce-
lui-ci cache (on commerce 86 lès liaifons,
8: l’on ne fait louvent par. où aller lufqu’à
lui: celui-là cil ouvert par mille faibles qur
(but connus; 8c l’on y arrive par toutes les
femmes a qui il veut plaire. A» .

* Il s’en faut peu que la reli ion 8C la luf-
tice n’aillent de pair dans la republique,&
que la magiflrature ne confacre les hommes
comme la prêtrife z l’homme de robe ne far

* il) Procès par. écrit. «
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, nr’rA BRUYÈRE. 16;toit guere danfer au bal , paroitre aux théa-
tres, renoncer aux habits finiples 8: mo-
defles , fans confentir à l’on pro te avilifTe-
ment; &il cil étrange qu’il ait allo uneloi .
pour régler fou extérieur , 8c le contraindre n
ainfi à être grava, 8c lus refpeété.

* Il n’y a aucun m tier qui n’ait fou ap-
prentifl’age, 8: en montant des moindres
conditions jufqu’aux plus grandes , on tee
marque dans toutes un temps de pratique 86
d’exercice , qui prépare aux emplois , où les
fautes fontfans conféquence, 8c menentau
contraire à la perfeéition. La guerre même
gui ne femble naître 8c durer que par la con-

’ ufion 8c le défordre , a (es préceptes : on I
ne fe mafiàcre pas par pelotons 8: par trou-
gîs en raie campagne, fans l’avoir appris ,

l’on s’y tue méthodi uementzily al’é-

cole de-la guerre. Oùte l’école du Magif-
trat .3 Il y a un ufage, des loix , des coutu-
mes :où ell: le temps , 8c le rem s affez’lonig
Que l’on cm loie à les digérer à s’en in -
truite P L’e ai 8c l’apprentifl’age d’un jeune

adolefcent, qui palle de la férule à lapent-
pre , 8C dont la confignation afait un Juge ,
cil de décider louverainement des vies 8C

des fortunes des hommes. i* La principale partie de l’orateur , c’efl: la
probité ; fans elle il dégénere en déclama-
teur, il déguife ou il exagere les faits , il cite
[aux , ilcalomnic, il époufe la paflidn 8: les
haines de ceux pour qui ilparle, 8c il efl de la
dalle de ces Avocats , dont le proverbe dit,
qu ils (ont payés pour dire desinjures.
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* Il elt vrai, dit-on, cette fommeluiell

due, 8c ce droit lui eli acquis :mais je l’at-’
tends à cette petite formalité. S’il l’oublie,
il n’y revient plus , 86 conjeguemment il
perd l’a lemme, ou il ell incomefz’ablamenï
déchu de (on droit ;or il oubliera cette for-
malité. Voila ce que j’appelle une confient.
ce (le praticien.

Une belle maxime pour le palais , utile
au public , remplie de railbn , de lagelTe 8l
d’équité , ce feroit préciféxiienr la contra-

diétoire de celle qui dit que la forme emc

porte le fonds. j’ * La quellion cil uncinvention merveil’f
leufe, 8c tout-à-fait frire pour perdre un
innocent qui" a la complexion faible , 8:
fauver un coupable qui ell né robulle.

* Un coupable puni ell un exemple peut
la canaille: un innocent condamné eli l’af-
faire de tous les honnêtes gens.

Je dirai prefqrie de moi: je ne ferai pas
voleur ou meurtrier z je ne ferai pas un jouil
puni comme tel , c’el’t parler bien hardiment.
" Une condition lamentable ell-celle d’un
homme innocent , à qui la précipitation
8c la procédure ont trouvé un crime , celle
même de fon Juge peut-ellel’êtrcdavantage?

* Si l’on me racontoit qu’il’s’elt trouvé

autrefois un Prévôt , on l’on de cos Magilï
trats crééspour poutlîiivre les voleurs 8c les
exterminer, qui les connoiWoit tous depuis
long-temps de nom Sade virage, l’avoir leurs
vols , j’entends l’el’ ece, le nombre 86 la
quantité , pénétroit l avant dans toutes ces
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profondeurs, 8c étoit fi initié dans tous ces
siffleux myfieres , qu’il fur rren dre à un hom-
me de crédit un bijnquu’on lui avoit pris
dans la foule au fouir d’une affemble’e , 8:.
dont il étoit fur le point de faire de l’éclat ;
que le Parlement intervint dans cette afiài-
re , 8c fit le procès à cet Officier , je regara
demis cet événement comme l’ime de ces?
chofés dont lïhif’coire fe charge , 8c à qui le
temps ôte la croyance: comment donc pour-
rois-je croire qu’on doive préfumer par des
Faits récents , connus 86 circonfianciés ,
qu’une connivence fi pernicieuiè dure en-
sore , qu’elle ait même tourné en jeu, 8:

pallié en coutume ? « ’
* Combien d’hommes qpilïmr forts con-

tre les foibl’eSLfermes 84 inflexibles aux
Rallicirations du fimple peuple , fans nuls;
égards pour les petits , rigides 8c févorcs
dans les minuties, qui Je nfent les, petits
ïarêl’ents, qui ni’e’courent ni leurs parents, ni

eurs amis, 8: que les fèmmes feules peu.

venr corrompre? . aIl n’efi pas abfoiument impofïsble qu’il-v

ne performe qui le trouve dansune grande
fiveùr, perde un procès. .

* Les mourants-qui parlent dans leurs tel:
tamenrs ,"peuvent s’attendre à être écoutés
comme des oracles : chacun les tire de En?
côté , 8c les interprete à fa maniere , je
veux dire, Galon Tes défirs ou fes intérêts"

* Il eli: vrai qu’il y a des hommes dont on
peut dire que la motrfixe moins lia-derniers.
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volonté, qu’elle ne leur ôte avec la vie l’ir-
réfolution 8c l’inquiétude. Un dépit pen-
dan: qu’ils vivent , les fait relier, ils s’apc
paifent, 8c déchirent leur minute, la voilà
en cendres. Ils n’ont pas moins de relia-
ments dans leur cafette , que d’almanachs
fur leurs tables , ils les comptent parles an-
nées : un fécond le trouve détruit par un
troilieme, qui efi anéanti lui-même par un
autre mieux digéré, &celui-ci encore par
un cinquieme , olographe. Mais fi le mo-
ment , ou la malice , ou l’autorité manque
à celui qui aintérêt de le fupprimer , il faut
qu’il en eWuie les claufes 8c les conditions;
car , appert-il mieux des dipofitions des
hommes les plus inconfiants , que par un
dernier arête, ligné de leur main , 8: Îprès
lequel ils n’ont pas du moins eu le loi tr de
vouloir tout le contraire P

* S’il n’y avoit point de teflaments pour
régler le droit des héritiers , je ne fais fi l’on
auroit befoin des Tribunaux pour ré le: les
difl’érents des hommes. Les Juges croient

.prefque réduits à la trille foné’rionp d’en-

voyer au gibet les voleurs 8: les incendiai-
res. Qui voit-on dans les lanternes des
chambres , au parquet , à la porte ou dans
la. fille du Magil’rrat , des héritiers ab intejl
lat .3 Non, les loix ont pourvuàleurs par-
tages: on y voit les tellamentaires qui plai-
dent en explication d’une claufe ou d’un ar-
ticle , les perlonnes exhérédées, ceux ui
il: plaignent d’un tefiament fait avec loi a.
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avec maturité , par un homme grave , haa
bile, confciencieux , 8c qui a été aidé d’un
bon confeil , d’un aéle où le praticien n’a
rien omis de fun jargon 8a de fes finefles
ordinaires : il cit ligné du reliateur 8: des
témoins publics, il cil paraphé;-c’efi en ce:
état qu’il cil callé 8c declaré nul. -

TITIUS ailiite à la leélure d’un relia-
l ment avec des yeux rouges 8: humides, 8C

le cœur ferré de la perte de celui dontil ef-
pere recueillir la fucceflîon : un article lui
donne la charge, un autre les rentes de la
ville , un troii’ieme le rend maître d’une

’ terreà la campagne: il y a une claufe qui ,
bien entendue, lui accorde une maifon au
milieu de Paris, comme elle le trouve , 8c
avec les meubles: fon aflliâion augmente,

les larmes lui coulent des yeux : le moyen
de les contenir? il le voit Officier, logé aux
champs 8c à la ville , meublé de même , il
le voit une bonne table , 8è un carrelle :y
avoit-il au monde un plus honnête homme
que le défunt , un Meilleur homme? Il y a,
un codicille, il faut le lire :il fait MÆVIUS
légataire univerfel, il renVOie Titius dans
fou fauxbourg, fans tentes, fans titres , v8:
le met à pied. Il effile Yes larmes , c’efi à

Mævius à s’aflliger. q
Je La loi qui défend de tuer un homme,’

n’embraffe-t-elle as dans cette défenfe le
fer ,le poifon , le eu , l’eau ,vles embuches ,

- la force ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent lèrvir à l’homicide- ? La loi qui ôte



                                                                     

166 LesCanacrenz-saux maris 8c aux femmes le pouvoir de Te
donner réciproquement, n’a-t-elle connu
que les voies direclcs sa immédiates de don-
ner? a- t-elle manqué de prévoir les indi-
retles? a-t-elle introduit les fidéi-commis,
ou fi même elle les tolere P Avec une fem-
me qui nous ell chere, 8.: qui nous furvit,
legne-t-on (on bien à un ami fidele par un
fontiment de recorinoilrance pour lui, ou

lutôt par une extrême confiance, 86 ar
fa certitude qu’on a du bon ufage qu’il a -
ra faire de ce qu’on lui legue? Donne-t-on
à celui que l’on peut loupçonner de ne de-
voir pas rendre à la perfonne à qui en eflèt
l’on veut donner P Faut-il le arler, faut-il
s’écrire , cil-il befoin de pat e ou de fer-
ments pour former cette collulion ? Les
hommes ne (entent-ils fpasen cette rencon-
tre ce qu’ils peuvent e pérer les uns des au-
tres? Et li au contraire la propriété d’un

r tel bien cil dévolue au fidéi-commifi’aire,
pourquoi perd-il (à réputation à le retenir?
fur qui fonde-t-on la fatyre 8e les vaude-
villes ? voudroit-on le comparer au dépoli-
taire qui trahit le dépôt, à Un domellique
qui vole l’argent que l’on maître lui envoie
porter ? On auroit tort : ya-t-il de l’infa-
mie à ne pas faire de libéralité , 8c à con-
ferver pour foi ce qui eflà foi? Étrange em-
barras , horrible poids que le fidéi-commisl-
Si par la révérence des loix on le l’appro-

rie , il ne faut plus palier pour homme de
bien : fi par le refluait d’un ami mort l’on

l.
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fuit. Ies intentions, en le rendant à la veu-
ve, on cil confidenciaire, on blefieJa loi. "
Elle quadre donc bien mal avec l’opinion
des hommes; cela peur être; 8c il ne me
convient . as de dire ici : la loi puche, les
’hommes e trompent.

* J’entends dire de quelques particuliers,
ou de quelques compagnies, tel 8c tel corps
le contellent l’un à l’autre la-preflëance 2,
le mortier 8C lapairie le difputent le pas.
Il me paroit que celui des deux ui évite de
le rencontrer aux afiemblées , e celui qui
cede, 8C qui, fentantrfon .foible, juge lui-
même en faveur de fun concurrent.

. 1* I’HYPHON fournit un Grand de chiens
.86 de chevaux,que ne lui fournit-il point?
Sa proreâion le rend audacieux : il cit im-
Qunément dans fa rovince tout ce qu’il lui
îlaît d’être, un in , parjure :il brûle l’es,
marins, Se il n’a pas befoin d’afyle. Il faut
enfin que le Prince le mêle lui-même de fa

çumtron. .* Ragoûts, liqueurs,enttées , entremets,
tous mots qui devroient être barbares 8c
inintelligibles en notre langue: 8e s’il efi;
vraiqu’ils ne devroient pas être d’ufage en
pleine paix, ou ils ne fervent qu’àAentretea
nir le luxe 8c la gourmandife , comment

cuvent-ils être entendus dans le temps de
a guelte 8:. d’une mifere publique, à la vue

de l’ennemi, àla veille d’un combat , pen-
dant un fiege? Où cil-il parlé de la table de
SÇIPION ,01: de celle de Maquis? Ai-je in
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quelque part que MILTIADE, u’EPAMI-
NONDAS, qu’AGESILAS aient ait une che-
te délicate? Je voudrois qu’on ne fît men-
tion de la délicatefTe , de la propreté 8c de
la fomptuofité des Généraux , qu’après n’a-

voir lus rien à dire fur leur fujet, 8c s’être
épui é fur les circonilances d’une bataille
gagnée 84 d’une ville prife :’]’aimerois mê«

me qu’ils vouluflL-nt fe priver de cet éloge.
* HERMIPPE ell l’efclave de ce qu’il ap-

pelle fes petites commodités, il leur facti-
fie l’ulhge reçu, la coutume, les modes, la
bienfëance : il les cherche en toutes choies,
il quitte une moindre pour une plus gran-
de, il ne néglige aucune de celles qui (ont

tari unbles,il en fait uneétude , 8c il ne
Po pa è aucun jour qu’il ne fafiè en ce gen-
re une découverte. Il laiffe aux autres hom-
mes le dînçr 8c le louper, à peine en ad-
met-i1 les termes; il mange quand il a faim ,
8c les mets feulement où (on appétit le por-
te. Il voit faire fou lit : quelle main affezc
adroite ou allez ’heureufe pourroit le faire
dormir comme il veut dormir? Il fort rare-
ment de chez foi, il aime la chambre, où
il n’ell ni oifif, ni laborieux, où il tracaflè
8c dans l’équipage d’un homme qui a pris
médecine. Un depend fervilement d’un fer-v
mrier 8C d’un menuifier, felon les befoins:

our lui, s’il faut limer ila une lime, une
foie s’il faut lisier, 8: des tenailles s’il faut
arracher. Imaginez, s’il cil poffible , quelv’
ques outils qu’il n’ait pas , 8c meilleurs i8:

P US
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plus commodes à fon gré que ceux-mêmes
dont les ouvriers le fervent: il en a de nou-
veaux 8c d’inconnus, qui n’ont point de
nom, prod-uélions de (on efprit , 8C dont il a
prefque oublié l’ufige. Nul ne fepeutcompa-
rerà lui, pour faire en peu de temps fans
peine un travaillïbrt urile.Il fâilbit’dix p19
pour aller de Ton lit dans (à gai’derobe ,.iI’
n’en fait plus que neufpat la maniere dont
il afu tourner là chambre :combien de pas
épargnés dans le cours d’une vie! Ailleurs
11011 tourne laiclef, l’on poulie contre, ou
l’on tire àfoi , 8c une porte s’ouvre, quelle-
fatigueïl voilà un mouvement de trop qu’il
finit s’épargner, &Z comment -? c’eflun myfw
tette qu’il ne révele point :il efl, àla vérité,
un grand maître pour le «mon 35 pour la
mêchanique, pour celle du moins dont.
tout le monde fc palle. Hermippe tire le
jour de (on appartement d’ailleurs que dol
la fenêtre, il a trouvé le freezer de monter
8C de defcendre autrement quepar l’arca-
lier, 8c il cherche celui d’entrer 5c de (une
plus commodément que par la porte.

* Il-ya déiàlon -temps.quel:’on improuv:
vu les Médecins, que l’on s’en fert’: le-
the’a-rre 8c la fatyrene touchent point à leurs
peufions. Ils dotent leurs filles, placent
leur fils aux Parlements 8: dansla prélatu-t
te, 8c les railleurs euxamêmes fourmillent?
l’argent. Ceux qui fe. portent bien’œîevien-l’

nent malades, il leur faut des gens dontle
métier fonde les afl’urer qu’ils ne. mourront

Tome Il.
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point: tant que les hommes pourront mou-
rir , 8: qu’ils aimeront à vivre , le Médecin
fera raillé 8c bien payé.

* Un bon Médecin efi celui qui a des ter
medes fpécifiques, ou s’il en manque, qui
permet à ceux qui les ont, de guérir (on
malade.

* La témérité des charlatans, 8c leurs
trilles fuccès qui en (ont les fuites, font
valoir la médecine 8: les Médecins :fi ceux»
ci laurent mourir, les autres tuent.

* CARRO CAKE! débarque avec une re-
cotte qu’il appelle un prom t remede, 8C
qui quelquefois cil un poi on lent : c’efi
un bien de famille, mais amélioré en lis
mainszrle fpécifique qu’il étoit contre la
Colique, il guérit de la fievrequarte, de la
pleuréfie, de l’hydropilie, de l’apc-plexie,
de l’épilepfie, Forcer. un peu votre mémoi-
re, nommez une maladie, la premiere qui
vous viendra en l’efprit I: l’hémorragie , di-
tes-vous? il la guérit. Il ne reflufcite per.-
fonne, il cil vrai, il ne rend as la vie aux
hommes , mais il les conduit néceffaire-
ment jul’qu’à la décrépitude; 8: cein’efi que

par huard e f0n’pere 8; (on eieul j qui
avoient Ce ecret , fontmorts fort Jeunes,
Les Médecins reçoivent pour leursvifites ce
qu’on leur donne , quelqueseuns le contena-
tent d’un remercirnent :L’arro tarti cil fi
fût de fort remede, .& de l’efi’et qui en doit
fuivre, qu’il n’héfite pas de s’en faire payer I
d’avance, 8c de recevoir ayant que de dom
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DELA Barreaux. r7:mer .: file mal el’t incurable, tant mieux; il
n’en cil que plus digne de fou application
8: de fou remede : commencez par lui li-
vrer quelques facs de mille francs , paillez-
.îui un contrat de conflitution , donnez-lui.
une de vos terres, la plus petite , 8c ne lbyez
pas enfuite lus inquiet que lui de vôtre
guérifon. L’emulation de Cet homme apeu-
rplé le monde de noms en 0 8c en I, noms
vénérables , qui impolènt aux malades, 8c
aux maladies. Vos Médecins, (I) FagOn, 8C
de toutes les Facultés, avouez-le, ne guérit:-
Tent pas toujours , ni finement .: ceux au
contraire qui ont hérité de leurs pares la
médecine-pratique , 8: à qui l’expérience
cil échue par fuccel’fion , promettent toua
fiours 8C avec ferment, qu’on guérira. Qu’il
cil doux aux hommes de tout efpérer d’une
vmaladie mortelle, 8: de fe porter encore
pafl’ablement bien à l’a-unie lia mort fur-
prend agréablement 8: ans s’être fait crain-
drezon la (ont plutôt qu’on n’a fongéàs’y
préparer &à s’y refondre. O FAGON Escu-
’L.APEO-l faites régner fut toute la, terre le
quinquina 8c l’émérique , conduifezà (à, er-
feë’cion la foience desfimples, quinfont on-
nés aux hommes pour prolonger leur vie:
obfervez dans les cures , aVec plus de préci-
ilion 8c de flagelle que performe n’a, encore
fait, le climat, les temps , lesfymptômes 8:
les complexrons ’: guériflez de la maniera:

a(il Fagonhçrcmier Médecin dei-Roi; , , .

- p If 2.
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iëule qu’il convient à chacun d’être guéri c
chalTez des corps,où rien ne vous efi caché
de leur économie, les maladies les plus
obfcurcs 8: les plus invétérées : n’attentez

as fur celles de l’erprit, elles font incura-
les : rama à LORINE, à L591; na, à (TAM-

DIE , à TRIMALCION 85 à CARPUS la paf-
fion ou la fureur des charlatans.

* L’on fouine dans la république les chiv
romanciens 8c les devins, ceux qui font
l’horofcopc 84 qui tirent la figure , ceux qui
connoifient le palle, par le mouvement du
fils, ceux qui font avoir dans un miroir ou
dans un suife d’eau , la claire vérité; 8c ces
gens (ont en efi’et de quelque ufàge : ils pré-
dilènt aux hommes qu’ils Feront fortune,
aux filles qu’elles épeureront leurs amants;
confolent les enfants dont les peresne meu-
rent point, 8c charment l’inquiétude des
jeunes falunes qui ont de vieux maris : ils I
trompent enfin à très-Vil prix ceux qui
cherchent à être trompés. ’

*l Que enfer de la magie 8: du forme,
ge ?La theorie en efi oblcuraI, les princi-
pes va ues , incertains, 8c qui ap tachent
du viliîmnaire amais il y amies aits em-
barrafTants , affirmés par des hommes gra-
ves qui les ont vus , ou qui les ont appris
de perfonnes qui lem: reflèmblent. Les ad-
mettre tous, ou les nier tous, paroit un
égal inconvénient; 8c j’ofe dire qu’en cela , *

comme dans toutes les choies extraordi-
naires 8c qui fartent des communes regles,
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il y a un parti à trouver entre les ames cré-
dules 8c les efprits forts. ’ I

* L’on ne peut uere charger l’enfance
de la connoifl’ance de trop de langues ; 8: il
nie femble que l’on devroit mettre toute
fan application à l’en infiruire. Elles font
utiles à toutes les conditions des hommes ,
8c elles leur ouvrent également l’entrée ou
à une profonde, ou’à une facile 56 a réable
érudition. Si l’on remet cette étudeçi péni-
bleà un âge plus avancé , 8e-qu’onap elle
la jeunefiè, on n’apas la force de l’em rail
fer ar choix , Ou l’on n’a pas celle d’y per-
féverer, 8c fi l’on per’févcre , c’en confir-

mer à la recherche des lan ues , le même
temps qui cit confiicréà l’ulage que l’on en
doit Faire, c’elt bornier à la foience des mots
un âge qui,veut déjà aller plus loin , 8c qui
demande des choies, c’elt au moins avoir
perdu les premieres 8c les plus belles années
de fa vie. Un fi grand Fonds ne le peut bien
faire , quelorfque tout s’im rime dans l’a-
me naturellement 8c- profbn ément, que la
mémoire cit neuve , rompte 8c fidelle , que
l’ef rit 8c le cœur ont encore vuides de
pa ions , de foins 8c de délits, 8C que l’on
cil: déterminé à de longs travaux ar ceux
de qui l’on dépend. Je fuis perfua é que le

etit nombre d’habiles, ou le grand n’om-
re de gens fuperficiels , vient de l’oubli de

cette pratique.
* L’étude des textes ne peut jamais être

airez recommandée; c’efl le chIemin le plus i
î 3



                                                                     

r74 Les CARAcrEnas hcourt, le plus (Tir de le plus agréable pouf
tout genre d’érudition : ayez les choies de
la premicre main , puifez a la fource, ma-
niez, remaniez le texte , apprenez-le de
mémoire, citez-le dans les occafions ,fon-

enfin-tout à en pénétrer le fens dans tou-
ne [on étendue 8c dans fës circonflances ,
contiliez un auteur original, ajuitez fes

rincipes , tirez vous-même les conchiions.
fies remiers commentateurs le [ont trou-
vés ans le cas ou je délire que vous lovez :
n’empruntez leurs lumieres , 8c ne fuivez
leurs vues , qu’où les vôtres feroient trop»-
courts : leurs explications ne font pas à»
vous , 8c peuvent aifément vous échappera.
Vos obfetvarions au contraire maillent de
votre efprit 8c y demeurent , vous les re-
trouvez plus ordinairement dans la conven»
ration , dans la confiiltation 8c dans la dit:
pute : ayez le plaifir de voir que vous n’êtes.
arrêté dans la leélîure , que parles difficulè
tés qui font invincibles, où les commenta;
teurs 8c les feholialies eux-mêmes demeu-
rent courts , li fertiles d’ailleurs, li abonë
dams 8c fi chargés d’une vaine 3c Faflueuli:
érudition dans les endroits clairs , 8c qui ne
font de eine ni à eux , ni aux autres: acheâ
vez ain 1 de vous convaincre ar cette méù
thode d’étudier , que c’eft. a. arefTe des
hommes qui a encOuragé le ’p dantif’me à
groffir plutôt u’à enrichir les bibliothé-
ques , à faire p rit le texre fous le poids des
commentaires ; 8c qu’elle a en cela agi conà
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(te foi-même , &- contre fes plus chers inte-
rêts , en multipliant les leé’tures , les re-
cherches , 8c le travail qu’elle cherchoit à.
éviter;
j * Qui regle les hommes dans leur ma-

niera de vivre 8c d’ufcr des aliments P La
fauté 8c le régime PCela elt douteux. Une
nation entiere main e les viandes après les
fruits , une autre ait tout le contraire.
Quelques-uns commencent leurs repas par
ée certains fruits , 84 les liniment par d’auà
n’es : cl’t-ce raifon , cit-ce mage ? Bit-ce par
uh”foin de leur fan té que les hommes s’ha-
billent jufqu’au menton , portent des fraife;
8c des colets , eux qui ont eu fi long-temps
la poitrine découverte ? Ef’t-ce par bien-
féance , fur-’tout’dans un tempsoùils avoient
trouvé le (cet-et, de paroître nuds tout ha-
billés ?, Et d’ailleurs les femmes qui mon:
trent leurs gorges 8c leurs épaules, font-el-
les d’une complexion moins délicate que
les hommes, ou moins fujettes qu’eux aux
bienféances ? Quelle cit la pudeur ui env
gage celles-ci à couvrir leurs jam es 8C
prefque leurs pieds , 8c qui leur permet d’a-
voir les bras nuds au-defliis du coude? Qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des hont-
mes, qu’on étoit’àlaguerre ou pour fe dé-

fendre ,rou our attaquer, 86 qui leur avoit
infinité l’u age des armes offenfives 8: des
défenfives? qui’les oblige aujourd’hui de
renoncer à celles-ci , 8c pendant-qu’ils le
bottent pour aller au bal , de fîïl’èhll’ fans

z 4
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armes 8c en pourpoint , des travailleurs en
poll-s à tout le feu d’une contrefcarpe ? Nos
pares qui ne jugeoient pas une telle corv-
duite utile au Prince 8c à la patrie , étoientd
ils figes ou infenfés? Et nous-mêmes , quels
héros célébrons-nous dans notre hii’toire?

Un Guefclin, un (Juron , un Foix , un
Boucicaut , qui tous ont porté l’arme: 86
vendoKé la cuiralre. r

* Qui pourroit rendre raifon de la Fortu-
ne de certains mots , 8( de la profériptioni
de quelques autres ? Ain: a péri, la voyelle
gui le commepce , 8c fi pro re pour l’éli-

on , n’a pu le fduvcr , il a cedé à un autre
monofyllabe (I) 8c qui n’ait au plus que fan
anagramme. Certes cil: beau dans fa vieil-
lech , 81 a encore de la force fur (on déclin:
la poéfic le réclame , 8c.notre langue doit
beaucoup aux écrivains qui le dtifent en
rofe , qui le commettent pour lui dans

feus ouvrages. Main: cil un mot qu’on ne
ndevoit jamais abandonner , 8C par la facili-
té qu’il y avoit à le couler dans le fiyle , 8E
par fon origine qui ell françaife. Moult ,
qupique latin , étoit dans fon temps d’un
meme mérite , 8c 1e ne vois pas par ou beau-
coup l’emporte fur lui. Quelle perfécution
le car n’a-t-il pas eKuyée? 8c s’il n’eût trou-

vé de la protection parmi les gens polis ,
n’étoit-il pas banni honteufement d’une
langue à qui il attendu de fi longs fervices ,

[I] Mais.’
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Dista- BRUYÈRE. 177.fans qu’on fût-quel mot lui fubltituer? Cil a
été dans les beaux-jours le plus joli. mot de
la langue françailè , il efl douloureux pour
les poètes qu’il ait vieilli. Douloureux ne
vient pas plus naturellement de douleur ,

-que chaleur vient de chaleureux, ou chalou-
reux, celui-ci le palle, bien que ce fût une
richeffe pour la langue, 8C qu’il le (lire fort
julle où chaud ne s’emploie qu’impropre-’
ment. Valeur devoit aufli- nous conferve:
valeureux : haine, haineux :peine , peineux :

fruit, fruc’îueux :pitie’, piteux : joie , jo-
vial :fbi ,je’al COur, courtois :igifi’e , gi-

fant : halezne ,.halene’ : vanterie, vantart :
. menfonge , menfonger: coutume, coutumier.
Comme part maintient partial : point , poin-
tu 6’ ointilleua: :’ton , tonnant : fou , fano-
re :fli’ein , (frémi: front , eflîonte’ : ris , ri- p

.diculc : loi , loyal : cœur, cordial: bien , "
benin :mal , malicieux. Heur le plaçoit où
bonheur ne fautoit entrer, il a-faitlzelzreux ,
qui cil: français , 8c il a collé de l’être : fi

. quelques poëtes s’en font Parvis , c’eit moins

par choix que par la contrainte de la inclu-
re. Ijfile prof ere , 8; vient d’iflz’r, qui eïl:
aboli. Fin fu lifte fans conféquence pour

finer , qui vient de lui , pendant que cejje8c
ceflèr regnent é alement. Verd ne fait plus
verdoyer , ni ferre», fiioyer ; nilarmc , lar-
noyer, ni deuil , je douloir, e condouloir ,-
ni 101e , s’e’jouir , bien qu’il «me ton ours je
réjouir, fi: conjouir; ainfi qu’orguei , s’en-
orgueillir. On a dit gent , le cerf: gent : ce

I S
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mot K facile -, non-feulement en tombé 5.
l’on voit même qu’il a entraîné gentil dans.-

fa chute. On dit dtfime’, qui dérive de fit-
ne , qui ne s’entend plus. Un dit curieux dé-
rivé de cure, qui cit hors d’ufàge. Il y avoit’
à gagner de dire fi que, pour n’eforte que , ou
de maniere que ; de moi au lieu de pour moi
ou de quant à moi ; de dire , jefai que c’efl
qu’un mal, plutôt que je fai ce que de]? qu’un
mal , fait par l’analogie latine , (bit par l’a-
vantage qu’il y a l’auvent à avoir un mOt de
moins à placer .dans l’oraifon., L’ufage ai
préféré par configuent à par canjègztence , à
en ’confiquence à en confe’quent , façons de
faire à martiens de faire , 8C mameres d ’agir"
à façons d’agir.... Dans les verbes , tra--
vaillerà ouvrer , être accoutumé à fouloir ,
convenir à duire , faire du bruit à bruire ,
injurier à vilainer , piquer à poindre , faire:
refouvenir à ramentevoir Et’dans les

noms , penfces à penfers, un fi beau mot ,.
8c dont le vers le trouvoit fi bien l grande:
délions à proue ès , louanges à [et , ntechan«
cete’ à matirai] ié , porte à huis , navire à
ne i, armée à a]? , monaflere à monflier , prai-
ries à prés. Tous mots qui pouvoient clu-
rer enfemble d’une égale beauté , 8: rendre.
une langue plus abondante. L’ufage a ,’par
l’addition , la fuppreflion , le changement
ou le dérangement’cle quelques lettres , fait
frelater de frelater , prouver de preuver ,..
profit de pouffe, froment defrottmetzt , Froà

l de pourfil’, provzfion de poumon , pro-v
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mener de ounnener, &prornenrtdc de POIITÔ
malade. - e même ul’age fait, felon l’occa-ë
fion , d’habile, (l’utile , deefacile , de doci-
le , de mobile8c de fertile, fans y rien chanl-
ger , des genres difi’érents : au contraire de
ski! , vile ; fubtil , fizbtile ,lfelon leur ter-
minaiibn , mafculins’ou féminins. Il a a!»
téré les terminaifons anciennes. De [ce] il
afaitfceau :de mantel, manteau : de cape! ,
chapeau ; de coutel , couteau : de hamel ’,
hameau : de damoijèl, damoifeau : de jbu- ’
vencel , jouvenceau ; 8c cela fans que l’on
voie guere ce que la langue frangaife gal
gne à ces différences 8c à ces changements.
fifi-ce donc faire le progrès d’une lan-
gue que de déférer à l’ufage ? Serait-il
mieux de fecouer le’ joug de (on empire fi
defpotique à Faudroit-il dans une langue
vivante , écouter la feule raifon qui prévient
les équivoques, fuit la racine des mots, 8c
le rapport qu’ils ont avec les langues origi-
naires dont ils (ont .fortis , fi la tailon d’ail-
leurs veut qu’on fuive l’ul’age? r

Si nos ancêtres ont mieux écrit qUe nous ,
ou fi nous l’emportons fur eux par le choix
des mots ,-par le tour 8c- l’exprellion , par
la clarté 8c la brièveté du-difcours , c’efi une,
queliion fouvent agitée, toujours indécife;
on ne la terminera point en comparant ,
comme l’on fait quelquefois , un froid écri-
vain de l’autre fiecle, aux plus célebres’de
celui-ci , ou les vers de Laurent , payé paul-
ne plus écrire , à ceux de MARgT 8c der

H
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DESPO’RTES. Il faudroit , pour rononceÎr
juite fur cette matiere , oppofer ieeleàfie-
cle, 8c excellent ouvrage à excellent ou-
vrage; par exemple, les meilleurs rondeaux
de ,BENSERADE ou de VOITURE à ces
deux-ci , qu’une tradition nous a conferves ,
fans nous en marquer le temps , ni l’auteur.

B leu à pr0pos s’en vint Ogier. en France ,.

Pour le pays des mcfcréans monder :

Il un bcfoin de conter (a vaillance ,.
Puifqu’cnnemis n’ofoient le regardera.

Or quand il’eut tout mis en affluence,

De voyager il voulut s’enhardcr :

En paradis trouva l’eau de jouvence ,..

Dont il (e (cette de vieillelTe ’cngarder

Bien à propos.

Puis par cette eau fou corps tout décrépite,

Tranfmué fut par manier: fubitc

En jeune gars, frais, gracieux 8e droit.

Grand dommage efi que ceci fait (omettes,

Ïillesiconnoy qui ne (ont pas jeunettes,

A qui cette candi: jouvence viendroit

Bien à rampas.

fra-
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D Ecmuy preux maints grands clercs ont cf:
crin,

Abufé fut par le malin cfprit",

Qu’il efpoufa fous féminin "’0ch

Si piteux casâ la fin découvrir,

Sans un Teul brin de peut. ni de dommage ,.

Dont grandxenom panons le monde acquit,
Si qu’on tenoit très-honnête langage 1

D: ccttuy preux...

Bicntolt après fille de, R’oi s’cfprit

De (on amour, qui voulenticrs s’ôErit’ ’

Au bon Richard en recoud masiage.

Donc s’il vaut mieux on diable ou femme avoir,

Et qui des deux bruit plus en ménage ,

(feux qui-voudront , fi le pourront ravoir!

De .ccttuy pxcux..

à;
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CHAPITRE XV.
De la Chaire. i

L E difcours chrétien elt devenu unfpec-
tacle. Cette uificfle évangélique qui

en cil l’urne, ne s’y remarque plus : elle cil
furyléée par les avantages de la mine , par
les inflexions de la voix , par llrerégularité
du gcllc, par le choix des mors , 8c par les
longues énumérations. On n’écoure plus
l’éricufcmen’t la parole l’aime; c’elt ’une for»

ce d’umufement entre mille autres, c’efi un
jeu où il y a de l’émulation 8c des parieurs.

* L’éloquence profane cil tranfpofée ,.»
pour ainfi dire, du barreau, où LE MA I-
TRIE , PUCELLE 8c Formcnoar l’ont fair’
régner, 8c où elle n’eil plus d’ufage, à la-

chaire, où elle ne doit pas être. à
L’on fait amant (l’éloquence iufqu’au pied

de l’autel , 8: en la prefence des myllercs.
Celui qui écoute s’établit juge- de celui qui
prêche ,’ pour condamner ou pour appluu1
dir , 8c n’efl pas lus converti parle dif-
cours qu’il favorilg, que par celui auquel ilf
efl contraire. L’orateur plaît aux uns, dé-’
plaît aux autres ,86 convient avec tous en
une chofe, que, conimeil ne cherche point"
à les rendre meilleurs , ils’ ne pénien: pas
mm à le devenir.

Un apprentil’ eft docile , il écoute (on
Ê
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maître, il profite de fes leçons, 8c il’dex
vient maître; L’homme indomle critique le
difcours du prédicateur, comme le livre dur
philol’ophe;ëc il. ne devient ni chrétien ,.ni

raifonnable. .* Jufqufà ce qu’il revienne un homme ,
qui , avec un [tylenourri’desflzintes écri-ï
turcs , explique au peuple la parole divine ,
uniment 8e familierement , es orateurs 8c
lès déclamateurs feront fuivis. ’

*" Les citations profanes, les froides al-
.lufions. , le mauvais pathÉquue, les anti-
thefes , les figures ourrées ont fini, les por-
traits finiront , 86 feront place à. une lim-
ple explication de l’évangile , jointe ’aux”
mouvements qui ianirent là Converfion.

* Cet hommequejefiuhairoisimpatiemt-n i
ment, 85. que ’e ne daignois pas efpérer de
notre fiecle , cil enfin venu. Les courtifàns y
à force de goût 85 de connaître les bien-
fëances, lui ont applaudi : ils «ont , cholë
incroyable l’abandonne la Chapelle du Roi,
pour venir entendte avec le peuple , la pela
role de Dieu annoncée par cet homme a 011--
tolique. (ï ) La ville n’à pas été del’avis e la:-

cuur Lou il a prêché , les paroifliens ont dév-
rené , jul’qu’aux Marguilliersl ont difpai’u r

les l’ailleurs ont tenu ferme, mais les ouailr
les le lourdilperlëes; 8E les orateurs voiiins
en ont grofli leur, auditôire. Je devois le
prévoit , 8c ne pas dire qu’un tel homme

î: Le P. Séraphin , Capucin.
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n’avoir qu’à le montrer pour être fuivi ,
qu’à parler pour être écouté :ne (avois-1e

pas quel cit dans les hommes tic-en toutes
choies, la force indomptable de l’habitu-
de ?D:puis trente années , on prête l’oreille
aux. rhéteurs, aux déclamateurs , aux énu-
me’rareursmn court Ceux qui peignent en
grand ou en mignature. Il n’y a pas long-’
temps qu’ils avoient des chûtes ou des tran-
fitions ingénieulës , quelquefois même fi
vives 8c li aiguës , qu’elles pouvoient palier
pour épigrammes z ils les ont adoucies , je
favoue, 8c ce ne font plus que des madriv

gaux. Ils ont toujours, d’une néceflité in-
difpcnfable 8c géométrique, trois fujets ad-
mirables de vos attentions: ils prouveront
une telle chofc dans la premiere partie de
leur difcours, cette autre dans la feconde
partie, 8c cette autre encore dans la treille-
me: ainli vous ferez convaincu d’abord d’u-
ne certaine vérité, 8c c’eflz. leur premier
point, d’une autre vérité , 8c c’ell: leur fe-
cond point, 8c puis d’une troifieme vérité,
o’cii leur troifieme point ; de forte que la
premierc réflexion Vous infiruira d’un prin-
cipe des plus fondamentaux de votre reli-
gion , la faconde, d’un autre principe qui
ne l’ell pas moins , 8c la demiere réflexion ,
d’un troilieme &Idernier. principe, le plus
important de tous , qui cil remis pourtant,
faute de loifir , à une autrefois z enfin pour
reprendre 8c abréger cette divifion , 8c for-
mer un plan Encore ,dires-vous, à
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quelles préparations pour un dijcours de trois
quarts-d’heure qui leur reer à fhire f plus il:

lcherchent a le digérer 5’ à I’e’claircir, plus

Ils m’anbmmllcrzr. Je vous crois fans peine,
’8c c’el’t l’effet le plus naturel de tout cet

. a y . n x Aamas d’idees qui revrennent a la meuve,
dontils chargent fans itié la mémoire de
leurs auditeurs. Il fem île, à les voirs’opi-
niâtrer’ à cet mage , que la grace de la con-
verfion fait attachée à ces énormes parti-
rions : comment néanmoins feroit-on con-
verti par de tels Apôtres, (i l’on. ne peut qu’à
’peine les entendre articuler, les fuivre, 8C l
ne les as perdre de vueèle leur demande-
rois volontiers qu’au milieu de leur courfe
impétueufe , ils voulull’ent plufieurs fois re- .
prendre haleine, foufiler un peu , 8C laifièr
fouiller leurs auditeurs. Vains difcoursl pa-
roles perdues? Le temps des homélies n’eflf
plus, les Baffles, les Lhrylbflômes ne les
rameneroient pas 1- on; pallieroit en d’autres

’ diocefes our être liois de la ortée de leur
’voix 8: e leurs Familieres inl mêlions. Le
commun des hommes aime les phrafes 8c les

ériodes , admire ce qui] n’entend pas , te
appelé inlïruit, content de décider entre
un premier 8C un Œcond point ,ou entre le
dernier fermon 8c le pénultieme. I .

* Il y a moins d’un fiecle qu’un livre
français étoit un certain nombre de pages
Latines, où l’on découvroit quelques lignes
Ou quelques mots en notre langue. Les pal:-
fages, les traits Sales citations n’en étoient



                                                                     

186 LESiCÀRÆCTEÉES ,
pas demeurés-là. Ovide 8c Catulle ache:
voient de décider des mariages 84 des tel3
rameurs 8e venoient avec des Pandeâcsm
fil-cours de la veuve 8c des pupilles. Lefr’
cré 8e le profane ne le quittoient’point , ils
fêtoient gïiflës enfu-mble- jul’ques danslæ
chaire : 5.. ("vrille , Horace , S. Cyprien,
Lucrece parloient alternatiVement : les poë’
t’es étoient de l’avis de S. Auguflin 8c de

tous les Pues : on parloit latin 86 longd
temps devant des femmes 84 dÜS"nlJTglJll’
fiers :onia parlésgtec. Il falloitflwoirprod
digieufcment pour prêcher fi mal. Autre
t’emps,aurre ufhge: le tuxre dl: encore L3-
tin , tout le difcours cit français , l’évan-
gile même n’efi paslcité. Il faut ravoir au?
pupd’huir très-pair de choie pour bien prê-

chen
* L’on a enfin banni la fcholafiique de

mutes les cfiaîres des grandes villes, 81911
l’a reléguéedans les bour 15 8c dans lesvxl-
lèges, pour l’infirmîüon à: pour-lama: du

la oureurSc du vigneron.
* Oeil avoir de l’efprit que de plaire 31’

peuple dans un fermon par un fiyle flan",
une morale-enjouée ,des figures réiterees:
des fruits brillants a: de vives deËriptiOll?’
maiè ce n’eft point en avoir afTez. Un mell
leur efnrir néglige ces ornements étrangers n
indignes de fervir à l’évangile, ilprêchè fim’

plemenr, fortement, chrétiennement.
* L’orateur fait" de fi belles images 51?

certains défordres , -y fait entrer des a?
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confiances fi délicates , met tant d’efprit ,.
de tout 8c de raffinement dans celui qui pre-r
che , que fi je n’ai pas de pente à vouloit;
œfrembler àifes portraits, j’ai: befoin du
moins de quelque Apôtre , qui, avac un fiy-o’
le plus chrétien , me’dégoùre des vices dont
l’on m’avoir fait une peinture fiagréable..

* Un beau fermon cit un difcours oratoi’r
ne , qui ei’t dans toutes les regles , purgé de,
tous les défauts , conforme aux préceptes:
de l’éloquence humaine, 8c paré de tous les
ornements de la rhétorique. (Jeux-qui- en»
tendent finement, n’en perdent pasle moin-t
dm trait, ni une feule peniëe.;’ils fuivent’.
fins peine l’orateurdans toutes les énumév
rations où il le promette, comme dans ton-Y
tes les évaluations ou il fe jette-:ce n’eib w
une énigme que pour le peuple.

* Le folide 8c l’inimitable clifcorirs que
celui qu’on vient d’entendre! Les points de
religion les plus eflèntiels , comme les plus
prefl’ants motifs des cunvcrfion , y ont été"
traités. Quel gr.1nd.-,efièt’n’à-t-il pas dû.
faire fur l’rfpri: 85 dans. l’aine de tous les
auditeurs? Les voilà rendus, ifs en font A
émus, 8c touchés aupoint de refondre dans
leur cœur (Kir ce («mon de T HÉODOBE ,.
qu’il cit encore plus beau que le der-nier

qu’il; prêché.. r r» * La morale doucel8t relâchée tombe
avec Celui qui la prêche: elle n’a rien qui
réveille 8c qui pique la curiofîté d’un home
me du monde , qui craint moins qu’on nés

z
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mêmc dans celui qui fait fou devoir en l’an-
nonçanr. Il ii’mble donc qu’il y ait dansl’é-

glifc comme deux é:ats qui doivent la para
ragerzcdui de dire la vérité danstoute fan
étendue, (ans égards, flans déguilhncnc;
Celui de l’écouter avidement, avec gout,
avec admiration , avec éloges, 86 de n’en
faire Cependant ni pis ni mieux.

* L’on peut faire ce reproche à l’héroïque

vertu des grands hommes, qu’elle a cor-
rompu l’éloquence, ou du moins amolli le
flyle de la plupart des prédicateurszau lieu
de s’unir feulement avec les peuples pour
bénir le ciel defi rares préfents qui en font
venus,(i) ils ont entré en fociété avec les
auteurs 8c les poëtcs; 8: devenus comme
eux panégyrifies,ils ont enchéri (in le épi-
nes dédimtoircs , fur les fiances 8c fur les
prologues: ils ont changé la parole [aime
en un nm: de louanges, jufles a la vérité,
mais mal placées, lintérellëes, que perlon-
ne n’exige d’eux, 8C qui ne conviennent

oint à leur caraclere. On eil heureux, fi
a l’occnfion du héros qu’ils célebrenr jaf-

» ques dans. le fanéluaire, ils difcnt un mot

[r] Des perfdnnes très-intelligentes dans la
langue , m’ont alluré que la Bruvere fc feroit cit-
primé plus corrcétemcnr, s’il eût écrit, il: fiant
entré . Nous (aurons à quoi nous en tenir abro-
lument, fi llAcadémie Françaifc s’avifc jamais
de prononcer fur: cette. petit: difficulté grammati-
ca C.-



                                                                     

t DE LA BRUYÈRE. 1file Dieu 8c du myilere qu’ils doivent prê-
cher. Il s’en cil: trouvé quelques-uns, qui
Ï ayant aflujetti le faim évan ile , qui doit
f être commun à tous, à la preience d’un
feul auditeur, le [ont vus déconcertés par
des liaizards qui le retenoient ailleurs ,An’ont
Ï pu prononcer,devant des chrétiens, un dif-
.cours chrétien qui n’étoit pas fait peureux,
ï? 8; ont été fuppléés par d’autres orateurs ,

Il qui n’ont eu le temps que de louerDieu dans

un fer-mon précipité. v yi * THÉODULE a moins réufTi que quel:
ues.- uns de fes auditeurs ne l’appréhenq-z
oient, ils font contents de lui .86 de [on (in?

cours : il a mieux fait à leur gré que de.
.1» charmer l’efprit 8c les,oreilles, qui cil de

flatter leur’jaloufie. l i v -
* Le métier de la parole tellemble en une

choie à celui de la guerre; il y a plus de’
rifque qu’ailleurs, mais la fortuneyefi plus;

u rapide; I L ’la * Sivous êtes d’une certaine qualité, 8:
il que vous ne vous fentiez point d’autre ta-
si leur que celui de faire de froids difcours,’
la prêchez, faites de froids difcours; il n’y a i
à: rien de pire pour fa fortune, que d’êtreen-
ail tiérement ignoré. THEODAT a été payé de .

fes mauvai ’es phrafes, 8c de Km ennuyeufe

si monotonie. . I; L’on a eu de grands évêchés par un mé- i

rite de chaire, qui préfentement ne vau,"
il ’ [x] Louis. XIV ,i dont l’éloge faifoit la Plug«

p granule partie du difcouts. e ’

"A

Li:

313i

zh
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gîtoit pas à (on homme une fimple préhom-

e.
* Le nom de ce panégyrifie femble gé-

mir fous le poids des titres dont il cit ac-
cablé; leur grand nombre remplit de vaites
affiches qui font difiribuées dans les mai-
fons,ou que l’on lit par les rues en carac-
tères mmaftrueux, 8c qu’en nelpeut-non plus
ignorer que la place publi ne. Quand fur
une fi belle-montre, l’on a. oulement eiTayë
du perfonnage, 8C qu’on l’a un peu écouté,
l’on reconnut qu’il manque au dénombte-
nient de aies qualités, celle de mauvais pré-
.dîcateur.

Ï* L’oifiveté des femmes, 8L l’habitude
qu’ont les hommes de les courir par-tout
où elles s’aflèmblent, donnent du nom à
de froids orateurs, 8c foutiennent quelque
temps ceux qui ont décliné.

* Dewoit-il iuffire d’avoir été grand 8C
piaillent dans le monde, pour être louable
ou non, 8c devant le faim autel, 8c dans la
chaire de la vérité , loué 8c célébré à Tes fu-

nérailles P N’y a-t-il point d’autre tendeur
que celle qui vient de l’autorité de la
naifTancePlPourquOi n’efl-il as établi de

k faire publiquement le panegy-rique d’un
homme qui a excellé codant fa vie dans
la bonté, dans l’équit , dans la douceur,
dans la fidélité , dans la piété 3 Ce qu’on

a pelle une oraifon ifunebre, n’efl: amont-
d uibien reçue du plus grand nombre des
auditeurs, qu’à mefure Qu’elle s’éloigne (la.

fig
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avantage du difcours chrétien, ou, fi vous
l’aimez mieux ainfi, qu’elle approche dé
plus près d’un éloge profane. ,

* Jorateur cherche par des di-fcours un
évêché, l’Aporre fait des convoitions : ile
mérite de trouver ce que l’autre cherche.
L’on voit des clercs revenir de quelques
provinces où ils n’ont as fait uni long fé-
Jour , vains des convoi ionsqu’ils ont trou»
’vées toutes faites, comme de celles qu’ils
m’ont pu faire , le comparer déjà aux VIN»
cens 8c aux XAVIERS, 8c fe croire des:
hommes apoiioliques: de fi grands travaux
,85 de li heureufes mifiions, ne feroient pas
à leur gré payés d’une abbaye. p ’

* Tel tout d’un coup, 8C fans y avoir pan--
le la veille, prend du papier , une plume,
dit en foi-même : je vais faire .unrlivre
fans autre talentpour écrire, que le befoin
qu’il a de cinquante piflo,les,,Je,lui crie inu-
tilement z prenez une gfcie , DIOSCORE ,
fiiez , ou bien tournez, ou faites une-jante
de roue , vous aurez verre (alaire. Il n’a,
point fait apprentifià e de tous ces métiers-z

’ copiez donc , tranigrivez,foyez au plus
correcteur d’Imprimerie , n’écrivez point.
Il veut’ écrire 8c faire imprimer; 8c parce.

* qu’on n’envoie as à l’Imprimeur un cahier
blanc , il le bar ouille de ce qu’il lui plaît ;
iléeriroit volontiers que la Seine coule à.
Paris, u’il y a le t jours dans la femainey
ou que e temps cg: à la pluie; &comme ce
difcours n’efi ni coutre la religion, ni coma
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l’état, 8c qu’il ne fera point d’autre défor-

dre dans le public, que de lui gâter le goût
8L l’accoutumer aux chofes fades 8: infipi-
des, il palle à’ l’examen , il efi imprimé, 8c
à la honte du fiecle , comme pour» l’humi-
liation des bons Auteurs, réimprimé. De
même un homme dit en (on coeur : Je prê-
cherai , 86 il prêche: le voilà en chaire.
fans autre talent ni vocation que le befoin
d’un bénéfice.

* Un clerc mondain ou irréligieux, s’il
monte en chaire , cil déclamateur.

Il y a au contraire des hommes faims,
8L dont le feul caraéiere cil efficace pour la
perfuafionüls parement, tout un peuple
qui doit les écouter efi déjà ému 8: comme
perihadé par leur préience: le difcours qu’ils
vont prononcer fera le relie.

. *L’.(I)deMEAUX&leP.BO’URDAL0UE
me rappellent DÉMOSTHENE 8c QICÉRON.
Tous deux-maîtres dans l’éloquence de la
chaire, ont eu le deiiin des grands mode-
leszl’un a fait de mauvais cenfeurs’, l’aus-
tre de mauvais copifles.
2 L’éloquencc de la chaire, en ce qui y en:

tre d’humain 8C du talent de l’orateur , dl
cachée, connue de peu de perfbnnes , 8c
d’une difficile exécution. ne] art en ce
genre , pour plaire en erfuadant l Il faut
marche-r par des chemins battus, dire ce
qui a été dit, 86 ce que l’on prévoit que

’ - vous(1) Jacques-Bémgne Bonnet.
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Vous allez dire z les matieres (ont grandes ,
mais ufées & triviales : les principes fûts ,
mais dont les auditeurs pénettent les con-
clufions d’une. feule vue: il entre des fig-
jets qui fontfublimes, mais qui peut traiter
le fublime 2 Il y a des myiieres que l’ono
doit expliquer, 8c qui s’expliquent mieux
par une leçon d’école , que par un difcours
oratoire. La morale même de la chaire , qui
comprend une matierekauiiî vafie 8C auflî
.diverlifiée que le (ont les mœurs des hom-
mes, roule fur les mêmes pivots, retrace
les mêmes images, 8c prefcrit des bornes
bien plus étroites que la fatyre. Après l’in-
veiïlive commune contre les honneurs , les
i’lClICilèS 8c le plaifir , il ne relie plus à l’ora-
teur qu’à courirà la fin de Ion difcours , 85
à congédier l’afTemblée. SI quelquefois on
pleure , li on cit ému , après avoir fait at- t
tendon au génie 84 au caraEtere de ceux qui
(ont pleurer , peut-être couviendra-r-on
’que c’eii la matiere qui le prêche elle-mêa L
me, 8c notre intérêt le plus capital qui [è
fait l’émir; que c’efi moins une véritable
éloquence , que la. ferme poitrine du mil:-
fionnaire, qui nous ébranle 8c qui calife’en
nous ces mouvements. Enfin , le l’rédicateur
n’cll: point foutenu comme l’Avocat, par des
faits toujours nouveaux , par des dit’rërents
événements , par des aventures inouies ; il
ne s’exerce point fur les queitions douteu-
(ès , il ne fait point valoir les violentes con-
jeé’tures 8: les préfomptions; toutes chofes

Tome Il. 1
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néanmoins qui élevent le génie , lui don!î
cnnt de la force 8C de l’étendue, 8c qui con-
traignent bien moins l’éloquence, qu’elles
ne la fixent 8c ne la dirigent: il doit au con-
traire tirer l’on difcours d’une fource com-
mune , 8c ou tout le monde puife ; 8c s’il s’é-
carte de ces lieux communs , il n’efi: plus
populaire , il cil abilrait ou déclamateur,
il ne prêche plus l’évangile. Il n’a befoin
que d’une noble fimplicité , mais il faut
l’atteindre ; talent rare 8C qui palle les for-
ces du commun des hommes : ce qu’ils ont
de génie , d’imagination , (l’érudition 8c de
mémoire , ne leur fert louvent qu’à s’en
éloigner.

La fonâion de l’Avocat cil pénible, la-
borietife , 8c fuppofe dans celui qui l’exerce,
un riche fonds , 8c de grandes refl’ources. Il
n’efl pas feulement chargé, comme le Préo
dicateur , d’un certain nombre d’oraifons
compoiées avec loifit , récitées de mémoia
re , avec autorité , fans contradié’teurs ; 8c
qui, avec de médiocres changements, lui
font honneur plus d’une fois. Il rononce
(le graves plaidoyers devant des luges qui
peuvent lui impofet filence , 8c contre des
adverfaires qui l’interrompent :il doit être

rêt fur la replique , il parle en un même
jour dans divers Tribunaux, de différentes
alliaires. Sa mailon n’efl pas pour lui un
lieu de repos 8c de retraite , ni un aryle con-
rre les plaideurs: elle efi ouverte à tous ceux
qui viennent l’accabler de leurs queltions
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82 de leurs doutes. Il ne il: met pas au li: ,
on ne l’elTuie point , on ne lui prépare point
des rafraîchifièmenrs , il ne le fait point dans
Ta ch 1111be un concours de monde de tous
les états 8: de tous les lexes , pour le féliciter
fur l’agrément 84 fur la politefiè de fon lan-
gage , luiremettre l’efprir fur un endroit où
il a couru rifque de demeurer court , ou fur
un lbrupule qu’il a fur le chevet , d’avoir

laidé moins vivement quia l’ordinaire. Il
Ce délaflè d’un Il long difcours par de plus
longs écrits , il ne fait uc changer de tra-
vaux 8e de fatigues : j’oie dire qu’il eft dans
fou genre , ce qu’étaient dans le leur les
premiers hommes apolloliques.

Quand on a ainfi dif’tingué l’éloquence
du barreau de la fbnélzion de l’Avocar, 8C
l’éloquence de la chaire du miniflere du
Prédicateur ,hon croit voirqu’il cit plus aifé
(le prêcher que de plaider , 8: plus difficile
de bien prêcher, que de bien plaider.

* Quel avantage n’a pas un difcours pro-
’ nonce fur un ouvrage qui cit écrit l. Les

hommes leur les dupes de l’a&ion 8c de
la parole , comme de tout-l’appareil de l’au-’
ditoire : pour peu de prévention «qu’ils aient
en faveur de celui qui parle, ils l’admirent ,’
8C cherchent enfuite à le c0mprendre; avant
qu’il ait commencé , ils. s’écrient qu’il va

bien faire , ils s’endorment bientôt ; 801e
difcours fini , ils le réveillent pour dire
qtfil a bien fait. On le. paflî-onne moins
pour un auteur, fou ouvrage E? lu dansla

2



                                                                     

r96 Les CAnAc-rnntsloilir de la campagne , ou dans le filence
du cabinet : il n’y a point de rendez-vous
publics pour lui applaudir , encore moins
de cabales pour lui iàcrifier tous fes rivaux,
8c pour l’élever à la prélature. On lit (on lie
vre , quelque excellent qu’il fait , dans l’ef-
prit de le trouver médiocre :on le feuillette,
on le diicute , on le confronte : cene font
pas des fons qui fe perdent en l’air, 8c qui
s’oublient : ce qui cil: imprimé, demeure
imprimé. On l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’impreillon , pour le décrier ,
84 le plaifir le plus délicat que l’on en tire,
vient de la critique qu’on en fait :on cit pic
qué d’y trouver à chaque page des traits
qui doivent plaire ; on va même fouvent
jufqu’à appréhender d’en être diverti , 8:
on ne quitte ce livre que parce qu’il cil bon.
Tout le monde ne fe donne pas pour ora-
teur : les phi-ales, les figures , le» don de la
mémoire , la robe ou l’engagement de celui
qui prêche , ne font pas des choies qu’on oie
ou qu’on veuille toulours s’approprier : cher.
cun au contraire croit pen cr bien , écrè-
re encore mieux ce qu’il a penfe’ , il en cil:
moins favorable à celui qui penf’e 8c qui
écrit aufli bien que lui. En un mot, le er-
marna] cit plutôt Evêque, que le plus loli-
de écrivain n’efl revêtu d’un prieuré fîm-

ple ; 8c dans la diflribution des graces, de
nouvelles font accordées à celui-là ,’ peu.
dam que l’auteur grave le tient heureux
d’ami; fies telles,
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* S’il arrive ue les méchants vous harf-

Îent &vous peêécutent , les gens de bien
Vous Confluent de vous humilier devant
Dieu , pour vous mettre en garde contre la
vanité qui pourroit vous venir de déplai:
te à des gens de Ce caraé’cere : de onê 1e i1
certains hommes liniers à fe récrier ur le
médiocre , défapprouvent un ouvrage que
vous aurez écrit , ou un difcours que vous
venez de prononcér en public , foir au bar-
reau , fait dans la chaire , ou ailleurs, hu-
miliez-vous, on ne peut guere être expo-
fé à une tentation d’orgueil plus délicate

plus prochaine.
* Il me femble qu’un Prédicateur devroit

faire choix dans chaque difcours , d’une vé-
rité unique , mais capitale, terrible ou inf-
truâive , la manier à. fond 8c l’épuifer ;
abandonner toutes ces divifions fi recher-
chées , fi retournées , fi remaniées 8: fi dif-
férenciées; ne pointfuppoferce qui efl: faux;
Je veux dire que le grand ou le beau mon-
de fait fa religion 8c fes devoirs; 8c ne pas
appréhender de faire ou à ces bonnes têtes ,
ou à ces cf rits fi raffinés , des catéchil’mes;
ce temps rlang que l’on ufe à compofer un
long ouvrage , l’employer à le rendre fi maî-
tre de fa mariere , que le tour 8C les expref-
fions naill’ent dans l’aélion , 8c coulent de
fource ; fe livrer , après une certaine prépa-
ration , àtfon génie 8c aux mouvements qu’un
grand fuie: peut infpirer ; qu’il pourroit en-

n s’epargncr ces prodigieux efiorts de mé-



                                                                     

:98 Les CARACTERIS Amoire , qui relTemblent mieuxà une gageth
te qu’à une affaire férieuiè , qui corrompent
le gelie 8C défigurent le vifage , jetter au
contraire , par un bel en thouliafine, laper-
iuaiion dans les efprits , 8c l’alarme dans le
cœur , je toucher fes auditeurs d’une toute
autre crainte que de celle de le voir de-
meurer court.

* Que celui qui n’efl: pas encore airez
parfait pour s’oublier loi-même dans le mi;-
nillere de la parole l’aime , ne fe décourage
point. par les réglés aulteres qu’on lui préf-
crit , comme fi elles lui ôtoient les moyens
de faire montrede fou efprit, 8C. de mont-
"ter aux dignités où il afpire- Quel plus beau.
talent ue celui de prêcher apollolique-
ment , quel autre mérite mieux un évê-
ché ? FENELÔN (1), en étoit-i1 indigne a
Aurait-il pu échapper au choix du Prince
que par un autre choix à

Pr mCHAPITRE. XVI-
Des E fitrits forts

L Es efprits forts lavent-ils u’on les ap-
- pelle ainfi par ironie ?* ëuelle plus
ignnde foibleflè que d’être incertains quel
cille principe de fon être, delà vie, de lès

l 1 l L’Archcvêque de Cambray, auteur de Télé;
maque.
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feus, de l’es connoiflances, 8c quelle en

.doit être la fin P Quel découragement plus
rand que de douter fi (on aine n’el’t point

,matiere , comme la pierre ou le reptile, 8C
fi elle n’eil: point corruptible , comme ces

.viles créatures 2 N’y a-t-il pas plus de for-
ce 8c de grandeur à recevoir dans notre ef-

Iprit l’idée d’un Erre l’upérieur à tous les

etres, qui les atous faits, 8c ui tous fe
doivent rapporter , d’un Erre louveraine-
.ment parfait , qui ell: pur, qui n’a point
commencé, 8c qui ne peut finir , dont ne-
tte amc cil: l’image , 8c li j’ofè dire , une pot--

tian comme efprit, 8C comme immortelle?
t Le docile 8c le foible font ful’ceptibles

d’impreflions , l’un en te oit de bonnes,
l’autre de .mauvail’es; c’el -à-dire , que le
premier ell: perfuadé 86 fidele, 8C que le le-
Xcond cil entêté 8c corrompu. Ainii l’ef rit
docile admet la vraie religion , 8c l’e prit
faible ou n’en admet aucune, ou en admet
une faune :ior l’efprit fort ou, n’a point de
religion , ou le fait une religion : donc l’ef-
prit foi: , c’elÏ l’efprit foible.

* J’appelle mondains , terrellres ou grof-
fiers , ceux dont l’efptit 8c le cœur (ont at-
tachés à une petite portion de ce monde
qu’ils habitent, qui cit la terre , qui n’ellia
ment rien , qui n’aiment rien auodelà, gens
auffi limités que ce qu’ils appellent leurs

I pofïeffions ou leur domaine , que l’on me-
fure, dont on compte les arpents, 8C dont
on montre les bornes. Je ne m’étonne pas

14’
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que des hommes qui s’appuient fur un ara:
me , chancellent dans les moindres efforts
qu’ils (ont pourlonder la vérité, fi avec des
vues il courtes ils ne percent point-à travers
le ciel 8: les alites jufqu’à Dieu même ,
fi ne s’appcrcevanr point ou de l’excellent

"ce de ce qui cil: elprit , ou-de la dignité de
l’ame , ils remirent encore moins combien
elle cil dillu ile a. acquérir, combien la ter-
rc Crithl’c cil au-deilous d’elle , de quelle
néerllîré lui devient un Erre iouveraine-
ment parfait, qui cil DIEU , 8: quel belon!
indifpenl’able elle a d’une religion qui le
leur indique, 8c qui lui en cil une caution
fuie. Je com rends au contraire fort aifé-
ment qu’il cl naturel à de tels eff’prits de
tomber dans l’indifférence , 8c de aire fer-
vir Dieu & la religion à la politique, c’ell-
à-dirc à l’ordre 8c à la décoration de ce
monde, la feule choie, felon eux, qui nié-
rite qu’on y penfe.

* Quelques-uns achevent de le corrom-
pre par de longs voyages , 8C perdent le peu
de religion qui leur relioit : ils voient de
jour a autre un nouveau culte , diveilës
mœurs , diverfes cérémonies z ils refleur-
blent à ceux qui entrent dans les magafins,
indéterminés fur le choix des étoffes qu’ils
veulent acheter , le grand nombre de celles
qu’on leur montre les rend plus indifférents,
elles ont chacune leuragrément 8; leur bien-
féauce; ils ne il: fixent point, ils fartent

fans emplette. » 4x

’ .1
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* Il y a des hommes qui attendentâ être

dévots 8c religieux, que tout le monde i’e
déclare impie 8C libertin t: ce fera alors le
parti du vulgaire , ils fauront s’en dé-
gager. La fingularité leur plait dans une
matiere lilërieufe 8c fi profonde : ils ne fui-r
vent la mode 8c le commun que dans les
choies de rien 8c: de nulle fuite. Qui fait
même s’ils n’ont pas déjà mis une lorre de
bravoure 8c d’intrépidité à courir tout le
rifque de l’avenir P il ne faut pas d’ailleursk’

que dans une certaine condition , avec une
certaine étendue d’efprit, 8c de certaines
vues, l’on longe à croire comme les favants

8c le peuple. " ’* L’on doute de Dieu dans une pleine
fauté , comme l’on doute que ce fait pécher
que d’avoir un commerce avec une perlon-
ne libre : [ t] uand l’on devient malade , 8c
que l’hydropiËe eil formée, l’on quitte fa.
concubine, 8C l’on croit en Dieu.
» * Il faudroit s’éprouvet , 8C s’examiner

très-férieufement , avant que de le déclarer
efprit fort ou libertin , afin au moins, 8C
frelon fes principes , de finir Comme l’on a
vécu, ou , fi l’on ne le fent pas la force d’al-
let fi loin , le réfoudre de vivre comme l’on
veut mourir. h ’

* Toute plaifanterie dans un homme
mourant cit hors de fa place: fi elle roule
fur de certains chapitres , elle efi funefie.

l [r] Uncfillèi

. I s
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(l’ait une extrême milère que de (limitera
ils dépens à ceux que l’on [aille , le plaifir i
d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on puiflë
être fur ce i doit fuivre la mort ,c’eil une -
choie bien érieufe que de mourir r ce m’en:
point alors. le badinage qui. lied bien ,À mais
la confiance.

* Il y a eu (le-tous temps de ces gens d’un
bel efprit , 86 d’une agréable littérature,
efclaves des grands dont ilsont: époulé le
libertinage 8: porté le jougtoute leur vie,
contre leurs propres lumieres 85 contre leur
aconfcience. Ces hommes n’ont jamais vée
ou que pour d’autres hommes , 8C ils fem-
blent les avoir regardés comme leur demie»
re (in. Ils ont eu honte de fe fauver à leurs
yeux , de paraître tels qu’ils étoient peurs
être dans le cœur, 8c ils feront perdus par
déî’erence ou par faibleflè; Y a-t-il donc fur
la terre des grands airez grands , 8c des puili-
fants afi’ez purifiants , pour mériter de nous
que nous croyions 8c que nous vivions à
leur gré , felon leur gout &leurs caprices,
8C que nous pouillons lacomplaifance plus
loin , en mourant , mon de la maniere qui
cil la plus (me. pour nous , mais de celle qui
leur lait davantage? -

* F exigerois de ceux qui vont contre le
train commun 8c les grandes regles , qu’ils
(bilent plus que les autres, qu’ils entrent
des raifons claires , 8c de ces arguments qui
emportent la conviéhon. .. . «A

. fine.
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* Je" voudrois voir un homme fobre , mo-

déré , chafie, équitable , prononcer qu’il
n’y a point de Dieu : il parleroit du moins
fans intérêt; mais cet homme ne fe trouve

point. i* J’aurois une extrême curiofité de voir
celui qui feroit perfuadé que Dieu Çn’eil:
point : il me diroit du moins la raifon in-
vincible qui a fu le convaincre. v

* L’im offibilité oùjefuis de rouverque
Dieu n’efF pas, me découvre n exiliez-r-

ce. ’ -Dieu condamnedz punit ceux qui l’offen-
fent , feu! juge en fa propre cau-Fe, ce qui
repu e , s’il n’eût lui-même 13a jufiice 8:; la,
Vérite , c’eûâ-dire , s’il n’efi: Dieu.

.7 * Je fensqu’îl y a un Dieu, 8c ne feus
pas qu’il. n? en ait point , cela me. fuflit,
tout le rai onnement du monde m’efi inu-

- tile :je conclus que Dieu exifle; Cette con-
clufion cil: dans ma nature z’ i’en’ ai reçu les

zincipes troptaii’e’ment dans mon enfance,
. je les ai conferves depuis tre naturelle-
ment dans un âge plus avanc , pour les
foupçonner de fiiuflete’. Mais. il y a des ef-

. prits qui Le défont de ces. principes :.c’efl:
aine gaude queüion s’il s’en trouve’de
tels, quand il feroit ainfi , cela prouve
feulement qu’il)! a des monfires.

* L’athéil’me n’eii point. Les grands qui
«en (ont le plus foupgonnés font trop pa-
Jefl’eux pour décider en leur efprit que Dieu
n’ait pas fleur indolence va lufqu’â les tu:



                                                                     

204 Les CARACTERESdru froids de indiflérents iitr cet article fi :34
ira] , comme fur la nature de leur aine , 86

far les conléquences d’une vraiercligion:
ils ne nient ces choies, ni ne les accordent,
ils n’y penfent point.

* Nous n’avons pas trop de toute notre
fauté , de toutes nos forces de de tout nuire
elprit pour penfi-r aux hommes. ou au plus

:il! intérêtzil ièmble au contraire que la
liienféance 8C la coutume exigent de nous
ne nous ne pcnlions à Dieu que dans un

en: où il ne relie en nous qu’autant de rai-
ion qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en
a plus.

* Un grand croit s’évanouir, 8c il meurt:
un autre grand périt ixilënfiblement , 8C
perd chaque iour uelque choie de foi-mê-
me , avant qu’il oit eteint z formidables
leçons , mais inutiles l Des circonilances
fi marquées 8c fi fenfiblement appelées ,
ne le releveur point , 8: ne touchent pet-
fonne. Les hommes n’y font pas plus d’at-
tention qu’à une fleur qui le fane , ouà
une feuille qui tombe :ils envient les pla-
ces qui demeurent vacantes, ou ils s’infor-
ment fi elles font remplies , 8c par qui. .

* Les hommes font-ils allez bons, aile:
fidclcs, allez équitables pour mériter toute
notre confiance, 8c ne nous pas faire déli-
rer du moins que Dieu exiliàt, à qui nous
puilions appellerdcleursnigements, &avoir
recours quand nous en lemmes periécutés

Ou trahis? . . n -
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* Si c’cfl la grand 8c le fublime de la re-

ligion qui éblouit, ou qui confond les ef-
prits forts , ils ne font plus des efprits Forts,
mais de foiblcs génies 8c de petits efprirs;
fi C’cli au contraire ce qu’il y a d’humble’
8c de (impie qui les l’cbufc, ils fontà la vérité

des elprits forts , 8c plus Forts que tant de
grands hommes fi éclairés, fi élevés , 8C r
néanmoins fi fidClL’S, que les Lions, les
BASILES , les JERÔMES , les AUGUS-b

TINS. - ’ »* Un Perc de l’Eglilë , un Dofleur de l’E-

glifc, quels noms I Quelle trifiefiè dans
leurs écrits!quelle fécherefiè, uelle froide
dévotion , 8c peut-être quelle abolaflique!
dirent ceux qui ne les ontjamais lus : mais
plutôt’quel étonnement pour tous ceux qui
Te (ont Fait une idée des Peres fi éloignée.
de la vérité, s’ils voyoient dans leurs ou-
vrages plus detour 8: de délicatefl’e, lus
de politellè 8c d’efprit , plus de richeflè ’ex-
preflions 84 plus de force de rai fonnement,
des traits plus vifs 8C des graces plus natuà
telles: que l’on n’Çn remarque dans la plu-
part des livres de ce temps, qui (ont lus avec

i goût, qui donnent du nom Sade la vanité
à leurs Aut’ïursl Quel plaifir d’aimer la re-
ligion, 86 de la voir crue , foutenue, expli-
quée par de fi beaux génies. 8c par de fi foi
lides d’y-tirs l fur-tout lcrfque l’on vient à
connaître que pour l’étendue de connoif-
fance, pour la profondeur 8c la pénétration ,
pour les principes de la pure philofophic,



                                                                     

206 LES CARACTERES .pour leur application 8c leur développe»
ment,’ pour la julielTe des conclufions, ou:
la dignité du difcours, pour la beaute de
la morale 8c des fentiments , il n’y a rien,
par exemple, que l’on puifle comparer à

.AUGusTm, ne PLATONSC CICERON.
* L’homme el né menteur:la vérité efl

(impie 8c ingénue, 8c il veut du fpécieux 8c
de l’orncment z elle n’eil pas à lui, elle vient
du ciel toute Faite, our- ainfi dire, 8C dans
route fa perfection, l’homme n’aime que
ion propre ouvrage, la fiction 8C la fable.
Voyez le peuple, il controuve, il. au men-
te, il charge par groŒéreté 8c par Ottifes:
demandez- même au plus honnête homme,
s’il cit toujours vrai dans (ès difcours , s’il
ne le furprend pas quelquefois dans des dé-
guifements où engagent néceflàirement la
vanité 8c la. légèreté, fi- pour faire un meil-
leur conte, il ne lui échappe pas (cuvent
d’ajouter à un l’ait qu’il récite, une-circoniï-

tance qui y manque; Une choie arrive au-
jourd’hui, St premue flans. nos yeux, cent
perfonnes qui l’ont vue, la racontent en
cent façons différentes ; celui-ci , s’il cit
écouté ,. la dira encore d’une maniere qui
n’a pas été dite. (àuelle créance-donc pour-

rois-je donner à es faits qui font anciens
8C éloi nés de nous par plufieurs (iecles?
Quel Emdement dois.je faire fin:- les plus
graves hitloriens .1 ne devient l’hifl’oire?
Célar a-t-il été maflacré au milieu du Sé-
ne: êlï a-t-il en un Céfat 3. Quelle confér
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quenCel me dites-vous, quels doutes l’quelle
demande! ,Vous riez, vous ne me croyez
pas digne d’aucune réponfe , 8c je crois mê-

. me que vous avez raifon. Je fuppofe néan-
vmoins que le livre qui fait mention de Cé-
far, ne fuit pas un livre profane, écrit de
la main des hommes qui font menteurs,
trouvé par hazard dans les bibliotheques,

, parmi «(autres manufcrits qui contiennent
des hifioires vraies ou apocryphes, qu’au
contraire, il [bit infpiré , faim , divin,qu’i1
porte en foilces caraéiceres, qu’il le trouve
de uis près de deux mille ans dans une lb;
cieté nombreule , qui n’ai pas permis qu’on
y ait fait pendant tout ce temps la moindre
altération, 8c qui-s’eil fait une religion de
le conferver dans toute (on intégrité, qu’il

ait même un engagement religieux .8: in.-
difpenfâble d’avoir de la foi pour tous les
faits contenus dans ce volume, où il efi:

arl’é de Céfar 8c de fa diâature; avouez-n
e, LUCILE , vous douterez alors quîil y ai:

en un Céfar.
, ’* Toute mufiquc n’efl pas propre à louer
Dieu , &à être entendue dans le fanâuai-
te. Toute philofophie ne parle pas digne-
ment de Dieu, de l’a puiflance, des rinci,

es de [les o éraflons ’ de les myëeres :
«plus. cette hi olbphie cil fubtile 8c idéale,
plus elle ei - vaine 8c inutile pour expliquer
des choies, qui ne demandent des hommes
qu’un feus droit, ou: être c0nnues jufqu’à

un certain omt, qui au-delà (ont inex.
pücables. euloir’ rendre railbn de Dieu;
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908 Les CA na cranesdabs perlèél’ions, 8c , fi j’ofe ainfi parler,
de les aclions , c’eli: aller plus loin que les
anciens philolbphes, que les Apotres, que
les premicrs Docteurs : mais ce n’el’t pas
rencontrer li juile, c’ell creui’erlong-temps
84 profondément , fans trouver les four es
de la vérité. Dès qu’on a abandonné les ter-
mes de bonté, de mijr’rz’cora’e , de juflice 8l:

de mute-puil’lànce, qui donnent de Dieu de
fi hautes de de fi aimables idées, quelque
grand etlort d’imagination qu’on puiflè fila
te, il faut recevoir les expreflions lèches,
fleures, vuides de feus , admettre les pen-
fées croules, écartées des notions commu-
nes, ou tout au plus, les fubtiles 8c les in-
génie-nies; 8c à mellite que l’on acquiert

’ouverture dans une nouvelle métaphyfi-
que, perdre un peu de la religion.

* J ufqu’où les hommes ne il: portent-ils
’ oint par l’intérêt de la religion , dontïls
ont fi peu perfuadés , 8c qu’ils pratiquent

fi mal! . ’- s -* Cette même religion que les hommes
défendent avec chaleur 8C avec zele comte
ceux qui en ontzune toute contraire , ils l’al-
terent eux-mêmes dans leur efptit par des
fentiments particuliers; ils y aloutent, & ils
en retranchent mille choies cuvent dien-
tielles, felon ce quilleur convient, 8C ils
demeurent Fermes 8c inébranlables dans
Cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainlï , à
parler populairement , on peut dire d’une
leule nation, qu’elle vit fous un même cul-
te: 85, qu’elle n’a qu’une feule religion;



                                                                     

f” DELABRUYERLmais, à parler exaé’tement , il eii vraipqu’elle.r
en a plulieurs, 8c que chacun prelquey a.

la fît-une. ’ lf7. * Deux fortes de gens fleuriKent dans
Il! les cours , 8c y dominent dans divers temps,

les libertins 8c les hypocrites , ceuxelà aie-
:It ment, ouvertement , fans art 8c fans illi-
’ rutilation, ceux-ci finement, par des arti;

fices , par la cabale: cent fois plus épris de
la fortune que les premiers, ils en font 1a-
loux jufqu’à l’excès, ils veulent la gouver-ë

Æ net , la poflëder feuls, la partager entr’eux,
.3: 8c en exclure tout autre :dignités, charges,
En polies, bénéfices, penfions, honneurs, tout
si leur convient, 8C ne convient qu’à eux, le
tu relie des hommes en cit indigne, ils ne

comprennent point que fans leur attache,’
on ait l’impudence de les efpe’rer : une trou-

.a pe de mafques entre dans un bal, ont-ils
la main , ils danfent, ils fe font danfer les v
uns les autres, ils danfent encore, ils dan-
fent toujours, ils ne (I) rendent la main

A, à performe de l’aflèmble’e, quelque digne-
qu’elle fuit de leur attention : on languit,
on lèche de les voir danfer, 8: de ne danfer
point : quelques-uns murmurent, les plus

il; (il Ont-il: 1.1 main , venoit de dire la Bruycre,
l5 ce qui prouve évidemment: qu’il faut laine: ici:
l rendent , au lieu de mettre 2:01th , comme vou-
t: loir un de mes amis, qui pcnfa me perfuadcr que
cette corredion étoit néceflaire , fou ton affirma.
à tif m’ayant d’abord empêché de faire attention à.

ce qui preccdc , cru-ils la main , &c. v - -
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fagesprennent leur parti, 8c s’en vont.
- * l y adeux efpeces de libertins; les li-
bertins ,ccux du moins qui croient l’être,
8c les hypocrites, ou faux dévots; c’efi-à-
dite, ceux qui ne veulent pas être crus li-
bertins : les derniers dans ce genre-là font
(I) les meilleurs. ’

Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu,
Ou fe moque de Dieu; parlons de lui obli-
geamment, il ne croit as en Dieu.

* Si toute religion cil) une crainte refpec-
tueul’e de la Divinité, que penfer de ceux
qui ofent la blefï’er dans (à plus vive image,
qui cit le Prince?

* Si l’on nous affinoit que le motif fe-
cret de l’ambullàde des Siamois a été d’ex-
citer le Roi très-chrétien à renoncer au chrilï
tianifme, à permettre l’entrée de (on royau-
me aux Talapoins , qui enflent pénétré dans
nos maifons, pour perfitadet leur religion
à nos femmes, à nos enfants 8e à nous-mê.

(t) C’efl-â-Jite , les plus vrai: , les plu: par-
fitiulibertinr. Ou c’efl ici le (eus de ce mot , ou
il ne fignifie rien du tout , à mon avis. Mais quoi:
que cette explication pareille allez bien juflifiée
par ce que la Bruyere dit immédiatement après:
que le flux dévot oui ne croit par en Dieu, oufi
moque de Dieu, comme en ce cas-là let-terme de
meilleur eft employé dans un fens fort impropre,
8: très-peu naturel, je ferois tenté de croire que
la Bruyere a écrit par mégarde derniers au lieu de
Premiers, ou que cette méptife doit être imputée

il l’Imprimeub ’ -
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mes, parleurs livres 8C par leurs entretiens,
qui eulTent élevé des Pagodes au milieu des
villes, où ils enflent placé des figures de
métal pour être adorées, avec quelles riflées
&- quel étrange mépris n’entendrions-nous
pas des choies fi extravagantes 2 Nous fai-
ifons cependant fix mille lieues de mer pour
la converfion des. Indes , des royaumes de
Siam , de la Chine 8c du Japon, défi-à-
dire, pour faire très-férieufement à tous
ces peuples , des propofitions qui doivent

leur paroître très-folles 8C très-ridicules.
Ils fupportcnt néanmoins nos Religieux 8C
.nos Prêtres :’ ils les écoutent quelquefois ,
leur lament bâtir-leurs églifes, 8c faire leurs
millions : qui Fait cela en eux 8c en nous,
ne feroitrce point la force de la vérité?

” Il ne convient pas à toute forte de per- .
Tonnes de lever l’étendard d’aumônier , 8C
d’avoir tous les pauvres d’une ville allem-
ble’s à la porte qui y reçoivent leurs por«
rions. Qui ne fait pas au contraire des mi» I.
feres plus (luettes, qu’il peut entreprendre
de foulager, immédiatement 8c par les le-
cours , ou du moins par fa médiation P De
même il n’el’t pas donné à tous de monter -
en chaire, d’y diflribuer, en. millionnai-
re ou en catéchilie, la parole l’aime; mais
qui n’a pas quelquefois fous la main un li-
bertin à réduire , 86 à ramener par de dou-
ces 8C infinuantes converfations , à la doci-
lité ? Quand on ne feroit pendant fa vie
que l’Apôtre d’un feul homme , ce ne feroit.

I
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pas être en vain fur la terre , ni lui être un
fardeau inutile.

* Il y a deux mondes , l’un où l’on fé-
journe peu, 8c dont l’on doit fortir pour n’y”
plus rentrer, l’autre où l’on doit bientôt:
entrer pour n’en jamais fortir. La faveur ,
l’autorité, les amis, la haute réputation,
les grands biens fervent pour le premier
monde a le mépris de toutes ces choies fer:
pour le fécond : il s’agit de choifir. ’

* ui avécu un [cul jour , a vécu un fie--
cle; meme foleil, même terre, même mon-
de, mêmes lènfatiOns, tien ne reflèmble
mieux à aujourd’hui que demain : il y au-
roit quelque curiofité à mourir ; c’ell-à-di-
rc , à n’être plus un corps; mais à être feu-
lement efprit. L’homme cependant impaz-
tient de la nouveauté, n’ell point curieux
fur ce feul article: né inquiet, 8C qui s’en-
nuie de tout, il nes’ennuie point de vivre ,
il confentiroit peut-être à vivre ÎOUJOUYS..
Ce qu’il voit de la mort le Frappe plus vio-
lemment que ce qu’il en fait ; la maladie ,
la douleur , le cadavre le dégoûtent de la
conuoiflànce d’un autre monde: il faut tout
le férieux dela religion pour le réduire.

* Si Dieu avoit donné le choix "ou de
monrir, ou de toujours vivre, après avoir
médité profondément ce«que c’el’t ue de

ne voir nulle fin à la pauvreté, à la épen-
dance, à l’ennui , à la maladie, ou de n’ef-
fayer; des richefles, de la grandeur, des
plaints de de la famé,- que pour les voir

g. - 1- :r’.
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changer inviolablement, 8c par la révolu-
tion dse temps, en leurs contraires , 8c être
ainlî le jouet des biens 8c des maux , l’on
ne (auroit guere à quoi le rélbudre. La na-
ture nous fixe , 8C nous ôte l’embarras de
choilir; 8c la mort qu’elle nous rend ne’celL
faire, ellzencore adoucie par la religion.

* Si ma religion étoit huile, je l’avoue,
voilà le piege le mieux drellé qu’il foit’polï-
fible d’imaginer ; il étoit inévitable de ne
pas donner tout au travers , 86 de n’y être
pas pris : quelle majellé , que] éclat des
myfleres Il quelle fuite 85 quel enchaîne-
ment de toute la doéirine l quelle raifon
éminente l quelle candeur ! quelle inno-i
cence de mœurs l quelle force invincible
&laccablante des témoignages rendus fuc-
ceflivement , & pendant trois liecles entiers "i
par des millions de pet’l’onnes, les plus fa-
ges , les plus modérées qui fullènt alors fur
la terre, 8c que le lentimenr d’une même
vérité (ourlent dans l’exil, dans les fers,
contre la vue de la mort 8C du dernier fup-i
plice ,1 Prenez l’hilioire , ouvrez , remontez
jufqu’au commencement du monde, juil-
qu’à la veille de fa naifi’ance , y a-t-il eu
rien de femblable dans tous les temps ? Dieu
même pouvoir-il jamais mieux rencontrer-
.pour me réduire? Par où échapper P Où ale:
1er , où me jetrer , je ne dispas pour trou-
ver rien ’ de meilleur, mais quelque chofe

u quilen approche PS’il faut périr , c’ell par.»
que-je veux périr, il m’eil plus doux de

l
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nier Dieu , que de l’accorder avec une trom-’
perielfi fpécicufe 8c f1 entier: : mais je l’ai
approfondie, ’e ne puisêrre athée , je fuis
donc ramené entraîné dans ma religion;
c’en cil faix.

* La religion eft vraie , ou elle cil faufil
le : fi elle n’efl: qu’une vaine fiâion , voilà ,
fi l’on veut , foixante années perdues pour
l’homme de bien , pour le Chartreux ou le
folitaire , ils ne courent pas un autre ril’que.
Mais fi elle efl fondée fur la vérité même,’
c’efi; alors un épouvantable malheur pour
l’homme vicieux z l’idée feule des maux
qu’il le prépare , me trouble l’imagination:
la penfée el’c trop foible pour les concevoir ,*
8C les paroles trop Values pourles exprimer;
Certes en fuppolanr même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve en
me: fur la vérité de la. religion , il n’y a:

oint pour l’homme un meilleur parti que,
la vertu.

* Je ne fais fi ceux qui ofent nier Dieu ,’
méritent qu’en s’efForce de le leur prouver ,2 ’

8c qu’on les traite plus férieufement que
l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance,
qui cit leur cara8cere , les rend incapables
des principes les plus clairs, 8c des raifon-
nements les mieux fuiviszje confens néan-
moins qu’ils lifent celui que je vais faire ,-
pourvu qu’ils ne fe perfuadent pas que c’cfl:
tout ce que l’on pouvoit dire fur une vérité

il éclatante. J *l Il y.a. quarante ans que. Je n’étoispoint 5
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8C qu’il n’était pas en moi de pouvoir ja-
mais être , comme il ne dépend pas de moi,
qui fuis une fois , de n’être plus : j’ai donc
commencé, &je continue d’être par quelque
choie qui cit hors de moi, qui durera après
moi, 3m ell meilleur 8: plus paillant que
moi: ce quelque chu-(e n’efi pas Dieu ,
qu’on me dife ce que c’elt.

Peut-être que moi qui exilte, n’exii’te
ainfi que par la force d’une nature univer-
fèlle qui a toujOurs été telle que nous la
voyons , en remontant jufqu’à l’infinité
des temps :( I ) mais cette nature, ou elle cil:
feulement efprit, 8C c’efl Dieu ; ou elle cil:
mariera , 8: ne peut par conféquent avoir
créé mon cf rit ; ou elle efl un com ofé de.
mariera d’e prit; 8c alorsce qui e efprit
dans la nature , ’e l’appelle Dieu. i

Peut-être au 1 que ce que j’appelle mon
efprit, n’efl: u’une portion de mariera qui
exifie , par laîbtce d’une nature univerf’elle ,
qui cil: aulfimatiere , qui a toujours été , 8c

ni fera toujours telle que nous la voyons ,
Ë: qui n’efi point Dieu ; (2) mais du moins’
faut-il m’accorder que ce quej’a pelle mon
efprit , quelque choie que ce pui è être , cil: -
une chofe qui penfe, &que s’il cil matie-
re , il cil: nécefiairement une matiere qui
peu-le , car l’on ne me erfuadera point qu’il
n’y ait pas en moi que que chofe qui penfe,
pendant que je fais ceraifonnement. Or ce

(r) Obieâion ou fyfiême des libertins.
la) laitance des libertins.



                                                                     

ne Les Canacrnnzsquelque choie qui ef’t en moi, 8c qui anrE ; -
s’il doit ion être 8c (a confervation à une

i nature unir-erfelle, qui a toujours été , 8C
qui fera toujours , laquelle il reconnoifiè
comme (a Gaule, il faut indifpenfablemenr
que ce foi: à une nature univerfèlle , ou qui
peule, ou qui loir plus noble 8c plus par-
faite que ce qui peule; 8: fi cette nature
ainfi faite cil matierc , l’on doit encore con-
clure que c’ef’t une matiere, univerfelle qui p
peule , ou qui efi fplus noble ’86 plusparfai-

te que ce qu peu . .Je continue , 8c je dis: cette mariere,
telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi elle
n’eft pas un être chimérique ; mais réel ,
n’ai): pas aufli imperceptible à tous les fChS;
8c li elle ne le découvre paspar’ elle-même ,
on la connaît du moins dans le divers ar-
rangement de les parties , qui conflitue les
corps , 8c qui en fait la iliflérence; elle efl:
donc elle-même tous Ces diflérens corps: 8:
comme elle eflune mariere qui peule, filon

la fuppofition , ou qui vaut mieux que ce
qui penfe , il s’enfuit qu’elle cil telle, du
moins felon quelques-uns de ces corps , 8:
par une fuite nécelTaire , félon tous ces
corps, c’ef’c-à-drre , qu’elle penfe dans les

ierres , dans les métaux , dans les mers ,
3ans la terre , dans moi-même, qui ne fuis
qu’un corps , comme dans toutes les autres
parties qui la compofent; c’efi donc à l’af-,
(ambla e de ces parties fi terref’tres , fi grof-
acres , l corporelles,qui , toutes enfemlËle ,

ont

mu "au.
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fontis! matiere.univerlèlle,ou ce monde vi-
ïible, que je dois ce quelqua chofequi e’fl:
en moi, qui penfe , &c que j’appelle mon
efprit ; ce qui cil abfurde. i

Si au contraire cette nature univerlèlle,
quelque chofe que ce puiflë être , ne peut
pas être tous ces corps , ni aucun de ce:
corps, il fuit de là qu’elle n’efi point mac
tiere , ni perceptilîle ar aucun des (7ms z
il cependant elle peu e, zou fi elle efi plus

arfaite que ce qui penfe , je conclus encore
qu’elle cil efprit , ou un être meilleur 8c
Tlus accompli que cequi efi efprit : (i d’ail-

eurs’il nereflîe plus à. ce qui peule en moi,
8c que j’appelle mon efprit , que cette natu-
re univerfi’lle à laquelle il’puill’e remonte:

pour rencontrer fa premiere caufe 8c ou
unique origine , parce qu’il ne trouve poing
Ton principe en foi, &qtt’il le trouve en-
cote moins dans la matiere , ainli qu’il a
été démontré, alors je ne difpute point des
noms; mais cette fource originaire de tout

» efprit , qui elle efprit elle-même , 8c qui en
Bus excellente que tout efprit, je l’appelle

leu.
’I En un mot , ’e penfe, donc Dieu exîfie:
car ce qui peu e en moi , je ne le dois point
à moi-même , parce qu’il n’apas plus de;
pendu de moi de me le donner une premie-
rc fois , qu”il dépend encore de moi de me
le conferver un feul infiant :-je ne le’dois
’ oint à un être quifoir au-defl’ous de moi

à ’ fait muriate , puifqu’il cit impofliblâ

t
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que la matiere fait aurdefl’us de ce qui pana
le : je le dois donc à un être qui efl au-dei’v
fus de moi, 8; qui n’elt point mariere; 8c

c’elt Dieu. i ’ ’* De ce qu’une nature univçrfèllequi pen-
fe,’exclut de foi généralementtout ce qui
el’r matiere, il fuit néeeflàirement , qu’un.
être particulier qui penfe, ne peut pas aulli
admettre en foi la moindre matiere z. car
bien qu’un être univerfel quipenfe , reniera
me dans fort idée infiniment plus de grau?
(leur, de puiflance, d’indépendance ,8; de
Capacité qu’un être particulier qui penfe , il.
ne renfermerpas néanmoins une plus gran-

e exclufion de mariere, puilque cette en.
clufion dans l’un 6c l’autre de ces deux êtres,
cil aufii grande qu’elle peut être, 8c com;-
me infinie , 8c qu’il cit autant impoffible
que ce qui penfe en moi (oit matiere, qu’il
cil: inconcevable que Dieu foit matiere si
auffi comme Dieu ail efprit , mon aine au g

cil cf rit. a ’p* le ne ais point file chien choifit , s’il le
refl’ouvient , s’il affeétionne , s’il craint, s’il

imagine, s’il penfe :quand donc l’on me dit
ne toutes ces chofjesqne fiant en lui ni paf;

fions , ni (amuïrent , mais. l’effet naturel 8e
nécefl’aire de la ,difpofrtion de fa machine";
préparée par les divers arrangements des par:-
ties de la matiere , je puis du moins acquief;
cet à cette doctrine. Mais je penl’e , je fuis
,certain que je penfe : or, quelle prqportion
y a-t-il de tel ou tel arrangement ,es par;

Ç

rr
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-l - . . , i - g I .m de la mâtiere , c cita-dire , d une eten-
-due felon toutes ces dimenfions , ui cit
longue , large 8C profonde , 8c qui e t divi-
frble dans tous ces feus , avec ce qui peule?

’- * Si tout eltmatiere ; 8C «fila penfée en
moi, comme dans tous les autres hommes ,s
n’elt qu’un effet de l’arrangement des par.’

ries de la mariere, qui a mis dans le mon-
de route autre idée que celle des chofes ma-’
tërielles ? La matiere a-t-elle dans loir
fonds une idée. aufli pure , aufli (impie ,1
auliî immatérielle qu’efi celle de-l’elprit ?.

Comment peut-elle être le principe de ce
qui la nie à: liexclut de fan propre être P
Comment ell-elle dans l’homme :ce qui
peule ; c’efl-à-dire , ce qui eii: à l’homme mê-
me une conviâion qu’il n’efl: point matiere ?’

« * Il .yrla4desï êtres qui durent peu , parce
qu’ils font COH?)OféS de chofes tl’èS-difië’

rentes , 8C qui 1 e nuifentaréciproquement :
if! y en a d’autres qui durent davantage ,
parce qu’ils fontplus fimples , mais ils pé-
tillent, parce qu’ils ne biffent pas d’avoir i
des parties félon lefquelles ils peuvent être
divilës.’ Ce qui penfe en moi doit durer I
beaucoup 3 parce que c’efl un être pur ,
exempt de tour mélange 8C de route oom-
pofitionif, ISC il n’y a pas de raifon qu’il doi-
ve périr, car qui peut. corrompre ou (épater
un êtrerfimplè ,8: gui n’apoint départies 2

Lime, voir la; .çouïcur par rasâme- de:
l’œil , sa entend les fous par l’organe de,l’o-,
mille :mais elle peut cefier de voir ou d’en;

K a.
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tendre , quand ces feus ou ces objets lui
manquent , fans que pour Cela elle celle
d’être , parce que l’aine n’ell point préciféo

ment ce ui voitla couleur , ou ce qui en-
tend les ons, elle n’en: que ce qui peule q:
or , comment peur-elle ceflèr d’être telle?
ce n’elt point a: le défaut d’organe, puilï-
qu’il el’t prouve qu’elle n’efi point matiere ,, -

ni par le défaut d’objet , tant u’il y aura
un Dieu 8; d’éternellcs vérites z elle e11
donc incorruptible,

* Je ne conçois point qu’une ame ne
Dieu a (r) voulu remplir de l’idée deqon,
être infini, 8c fouverainement parfait, doi-
ve être anéantie. 4

* Voyez , LUCILE , ce morceau de terre
plus propre 84 plus orné que les autres ter-,
ses qui lui font contiguës : ici ce font

(«1) Si Dieu cil incompréhenfible par rapport
Â l’homme , :il n’elt pas airé de voir en quel l’en;

on peut dire que Dieu a voulu ramât l’aime de
l’homme de 1’ idée de [un être infini. Il [embu au
contraire que l’aine de l’homme ne peut unir
qu’une idée fort incomplette-de Dieu , s puifque
bien ne lui a donné qu’une capacité très-bornée :
ce qui me fait fouvcnir de la penfée d’un poëte’
Italien , ui dit for; façonnent , arlant de Dieu ,
Non Mao-da api . a filfe fief! humide A bicu

, examiner par axiome , [qui paroit ,diaé par la næ-
ture , peutoêtre trouveroit-on qu’il; cil Çplus évi-
Jemmmt vrai , que tout ce Jque la’ théologie a;
fidmétaphyfiquc pour ilébiœnriïfut- 9c grand qui

n e. ; Ï
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des Compartiments mêlés d’eaux plates 8c
d’eaux jailliflimtes, là’ des allées en palif-
fades qui n’ont pas de fin , 8: qui vous cou-
vrent des vents du Nord :d’un côté, c’efl: un

, bois épais , qui défend de tous les foleils ,
8c d’un autre un beau point de vue , plus
bas une yvette ou un lignon , qui couloit
obfcurément entre les faules 8c peupliers,
Cil devenu un canal qui EH: revêtu : ailleurs

, de longues 8: fraîches avenues le perdent
dans la campagne , 8C annoncent la maifon,
qui cil entourée d’eaux t Vous récrierez-
Vous, quel leu du bazard l’Combien de bel-
les chol’es e font rencontrées enfemble inoo I
pinément! Non , fans doute , vous direz
au contraire : cela ell bien imaginé 8c bien
ordonné , il regne ici un bon goût 8c beau-
coup d’intelligence : je parlerai comme
vous , 8c j’ajouterai que-ce doit être la de-
meure de quelqu’un de ces gens chez qui un
N AUTRE’va tracer 8C prendre des aligne-

’m’ents des le jourmême qu’ils font (n place.
’Qu’elt-ce pourtant que cette piece de terre
ininfi difpofée , 86 ou tout l’art d’unouvrier
balane a été employé pour l’embellir, "fi

A’qmeme toute la terre n’efi: qu’un atome fuiL
pendu en l’air , 8c fi vous écoutez ce que je

«vais dire 2 ’Vous êtes placé , ô Lucile , quelque part
Il? CÜÂËQŒE , il faut donc que vous foyez’
bien Peut, car vous n’y: occupez pas une

grande PlaCe ç cependant vous avez des
K3.
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.ycux- qui font deux points imperceptibles,
ne mon pas de les ouvrir vers le ciel. Qu’y

Aappercevez-vous quelquefois P la lune dans
(on lein : elle eiÏ belle alors , 8: fort lumid
pneu è, quoique fa lumiere ne foi: que la ré-
flexion de celle du foleil. Elle paroit grande
comme le foleil, plus grande que les autres
planetes; 8: qu’aucune des étoiles; mais ne
vous laifi’ez pas tromper par les dehors : il
n’y a rien au ciel de h petit que la lune , fa
fuperficie eli: treize fois plus petite que celle ’
de la terre , fa folidité quarante-huit fois,

, 8c flindiametre de feptœens cinquante
lieues , n’eli que le quart de. celui de la ter-
rezaufli cil-il vrai qu’il n’y a que Ton voio
finage qui. lui donne une fi grande a pa-
reuce , puifqu’elle n’ell guere plus cloi-
gnée de nous que de trente fois le diametre
de la terre , ou que fa dillance n’ell que de
Cent mil-le lieues, Elle n’a prelfquè pas mê-

’me de chemin à faire , en coniparailbu du
vaille tour que le foleil fait dans les efpaces
du ciel, car il ail: certain qu’elle n’acheve
par jour que cinq censiquaranïte mille
lieues : ce n’eli par heure que vingt-deux
mille cinq cens lieues , 8c Trois cens loix-an-
’te 8c quinze lieues dans une minute. .Il faut
néanmoins , pour accomplir cette courfe ,

. qu’elle aille cinq mille tu; cens fois plus vî-
te qu’un cheval de poile qui feroit quatre
lieues par heure , qu’elle vole quatre-vingt
fois plus lé éremenr que le on , que le bruit,
par exemp e , du canon 8c du tonnerre, qui

guru? PR-fi
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pàrcourt en une heure deux cens feintant:

,85 dix-fept lieues. *p Mais quelle comparaifon de la lune au
foleil , pour la grandeur, pour l’éloigne-
ment , peut la Coude l vous verrez qu’il
n’y enna aucune. Souvenez-vous feulement
du diametre de la terre , il cit de trois mille
lieues, celui du l’oleil efl cent Fois; plus
grand ;.il-efl; donc de trois censvmille lieues.

i c’elt-là fil largeuren tout feus , quelle
eut être toute fa fuperficie f quelle cit (à
li’dité! Comprenez-wons bien cette éten-

due , 8c qu’un million de terres comme la
nôtre , ne feroienrjtoutes enfemble pas plus
grolles que le foleiliè Quel cil donc, direz-
vous , fou éloignement , fi l’on en juge par
ion apparence ? Vous avez raifon , il efl’.
prodigieux : il ei’t démontré qu’il ne peut

pas)! avoir, de la terre au foleil , moins de
dix mille diametres de la terre i; autrement ,

i moins de trente millions de lieues : peut-
être y u-t-il quatre fois , fix fois , dix. fois
plus loin , on n’ai aucune méthodepour déd

terminercette difiance; . l130m aider feulement votre imagination
ère la repréfenter, fuppofons une meule de
moulin qui tombe du- foleil fur la terre ,
donnons-lui la plusgrande vîtefre qu’elle

, (bit capable d’avoir , icelle même que n’ont
pas les corps tombantvde fort haut :1 flippo-
finis encore qu’elle confervetoujours cette
même vicaire, fans CIT-acquérir , 86 fansen
perdre , qu’elle parcourt quinze toiles par. K A.
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chaque ,feconde de temps, c’efl-à-dire, le
moitié de l’élévation des plus hautes tours ,.

8c ainfi neuf cens toiles en une minute,
paillons-lui mille toiles en une minute , pour
une plus grande facilité: milletoifes font
une» demi-lieue commune , ainfi en deux.
minutes , la meule fera une lieue, 8c en
une heure, elle en fera trente , 8c en un jour
elle feraïfepr cens vingt lieues : or , elle a
trente millions à traverfèr, avant que drape
river à terre, il lui faudra donc quarante-un
mille Ex cens foixanteôz fix jours, qui font
plus de cent quatorze années , pour faire ce
voyage. Ne vous elîi’ayez pas , Lucile , écou-.

tez - moi la diflance de la terre à Saturne,
efl au moins décuple de Celle de la terre au
(bleu, c’efi: vous dire qu’elle ne peut êfi’c

moindre que de trois cens millions des
lieues , 8C que cette pierre emploieroit plus
d’onze cens quarante ans , pour tomber de

Saturne en terre. ’Par cette élévation de Saturne , élevez
vous-même , fi vous le pouvez , votre iman-
gination à concevoir quelle doit être l’im-r
menfité du chemin qu’il parcourt chaque
jour au-defliis de nos têtes : le cercle que
Saturne décrit la "plus de lix cens millions;
de lieues de diametre , 8è par conféquent
plus de dix-huit cens millionsd’e lieues de
circonférencerun cheval anglaise, qui Fe-v
roitdixlieues par heure , n’aurait à courir
que vingt mille cinq cens quarante-huit
ans pour faire ce tout. . a
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p Je n’ai pasteur dit, ô Lucile ,fur le’miav
racle de ce monde vilible,ou, comme vous
parlez quelquefois, fur les merveilles du
. azard , que vous admettez feul pour la
calife premiere de toutes choies :il cil en-
core un ouvrier plus admirable que vous ne
penfez’; connoiflez le hazard , lainez-voue
infiruire de toute la puilTance de votre
Dieu. Savez-vous que cette dillance de
trente millions de lieues qu’il y a de la ter-
re au foleil, 8c celle. de trois cens millions
de lieues de la terreà Saturne, font fi peu
de chofe, comparées à l’éloignement qu’il
y a de la terre aux étoiles , que ce n’eil pas
même s’énoncer allez julte, que de fe 1ère
Yir s furie (hier de ces difiances,du terme de
comparaifon Lquelle proportion, à la vérité ,
de ce ui le mellite, quelque grand qu’il
puiflè erre, avec ce qui ne fe menue pas 9’
en ne-connoît point la hauteur d’une étoile,
elle efi, fi j’ofe ainfi-parler; immcnfitrable;
Il n’y a plus ni angles,ni finus , ni paral-
laxes donton puifTe s’aider.- Si un homme
dbfervoit à Paris une étoile fixe, 8c qu’un
autre la regardât du Japon , les deux lignes
qui partiroient de leurs yeux-pour aboutir
ju u’à cet"allre, ne feroient pas un angle,

I 80 e confondroient en une (cule 8c memc
ligne , tant la terre entiere n’efi pas efpace
par; rapport à cet éloignement. Mais les
«orles. ont cela de commun avec Saturne
8C avecle folei]; il faut dire quelque choie
de plus. ÏSi deux obfervateurs ,l’un fur la

. K s



                                                                     

z26 Les CARAcIenesterre , 8c l’autre dans le foleil, obfervoient
en même temps une étoile, les rayons me
fuels de ces deux oblfetvateurs ne forme-7
raient point d’angle fenfible. Pdur conce-
voir la choie autrementr-fi un homme étoit
fitué dans une éerile, notre foleil , notre
terre , 8c les trente millions de lieues qui les
féparent, lui paroîrroient unkmême point:

cela eft démontré. p .
" On ne fait pas aufli la diflance d’une étoi-

le d’avec une autre étoile, quelque voifi4
nes qu’elles nous parement. Les Pleyades fè’
touchent preique, à en juger par nos yeux;
une étoile paroi-t affile lut l’une de celles
qui forment la queue de la grande Ourf’e’, à-
peine la vue peut-elle atteindre à difcerner
la partie du ciel qui les fépare , c’efl Côme-
me une étoile qui paroit double. Si cepenr
dant tout l’art des Allrononies eil" inutile
pour en mat uer la diilance, que doit-on
penfer de l’eloignement de deux étoiles ,
qui en elle: parement éloignées l’une de
l’autre, 8C à plus forte raifon des deux par
lairesà Quelle cil doucl’immenlité de la ’
ligne qui. palle d’une polaire à l’autre P 8c
que fera-ceun le cercle dont cette ligne et!
le diametre? Mais n’ait-ce pas quelque cho-
fe de plus que de fonder l’es abymes,que de
vouloir imaginer la Folidité du globe , dont
ce cercle n’eil qu’une fiélion P serons-nous
encore furpris que ces mêmes’étoilès déLa

- indurées dans leur grandeur, ne nous par?
roifiëur néanmoins que commettes Étui:



                                                                     

, DE LA BRUYÈRE. 29,7celles? N’admirerons-nous pasplutôt , que
d’une hauteur fi prodigieufe , elles paument
conferver une certaine apparen ce , u’on
ne les perde pas toutes de vue à Il n’e pas
auili-irrtiaginableî combien il nous en écharpe
pe. On fixe le nombre des étoiles,oui, de
celles qui (ont apparentes : le’moyen de
compter celles qu’on n’appergoit point ?* cel-
les, par exemple , qui compofoient la voie
de lait, cette trace lumineufe qu’on remar-Ê
que au ciel ,dans une nuit fereine, du Nord"
au Midi, 8c qui, pat-leur extraordinaire éléJ
nation , ne pouvant percer jufqu’à nos yeux
pour être vues chacune en particulier, ne
ont au plus que blanchir cette route des
cieux où elles font placées. 1 . .1

Me voila donc fur la terre comme futurs
grain de fable qui ne tient à rien , 8c qui a!)
ufpendu au milieu des airs :s un nombre

prefque infini de globes de feu , d’une gran-’
deur inexprimable, 8c qui confond l’imagi-
nation, d’une hauteur qui furpafle. rios con-
ceptions, tournent, roulent, autour de ce
grain de fable, 8c traverfent cher ue jour,
depuis plus de fix mille ans les val es 8c im-t’
meures efpaces des cieux. Voulez-vous un
antre fyf’tême, v8c-qui ne diminue rien du
merveilleux? La terre elle-même cil une
pbrtée- avec une rapidité inconcevable alu-9’
tour du, foleil,-le centre de l’Univers. il e me

repréfente, tous-cesglobes , ces corpsefi
froya les qui font en marche, ils ne s’enn-
bataillent point-l’un l’autre, ils nefe chof’

i . K 6 ’
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quem point , ils ne le dérangent point : fi le
plus petit d’eux tous venoit à fa démentir
8C à rencontrer la terre , que deviendroit la»
terre? tous au contraire font en leur place ,.
demeurent dans l’ordre qui leur cil marqué;-
8c fi paifiblement à notre égard , que per-
fonne n’a l’oreille allez fine pour les enten-
dre marcher, 8c ne le vulgaire ne fait pas.
s’ils font au mon e. O économie -meIVeil-’»
teufeidu hazard! l’intelligence même pour?
toit-elle mieux réuflir ? Une feule choie à"
Lucile, me fait de la peine , cesgrandæ
corps (ont fi précis 8c fi confiants dans leurs
marches, dans leurs révolutions , 8c. dans.
tous leurs rapports, qu’un etit animal’re.
legué en un coin de cet pace immenfe;

u’bn appelle monde, après les avoirob.»
âcrvés, s’eitifait une méthode infaillible de

dire à quel point de leur courre tous ces
allures-fi: trouveront d’aujourdïhuien deux,
en quatre, en vingt mille. ans z voilà mon
fcrupule, Lucile;’fi c’efïpar huard qu’ils
obfervcnt des regl’es fi invariables, quett-
ce que l’ordre, qu’eft-ce’que la regle P *

Je vous demanderai même ce que c’efl:
que le huard : eflc-il corps, clic-il efpritêEfto
ce un être dilfingué des autres êtres , qui ait
(on. exiflencc particufiere , qui fait quelque
part? ou platôt, n’efi-ce pas une mode ou
une façon d’être ? Quand une boule rencon-
tre une pierre, l’on dit , c’efl’ un bazard :
mais cit-ce autre choie que ces deux corps
qui [e choquenrfortuitement? Si par ce ha-

J
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tara? ou cette rencontre , la boule ne va plus:
droit , mais obliquement, fi [on mouve-5
ment n’efi plus direâ, mais réfléchi, fi elle’

ne roule plus lut-[lm axe, mais qu’elle-mu?
noie 8c qu’elle pirouette, conclurairge que
c’efl: parce même hazard qu’en général la.

boule elt en mouvement P-Ne foupgonne-
rai-je as plus volontiers l qu’elle le meut,
ou de oi-rmême, ou par l’im ulfion du bras
qui l’a jertée? Et parce que es roues d’une.
pendule fontrdéterminées l’une par l’autre à.

un mouvement circulaire d’une telle ou-
tellè vîtefle , examinerai-je moins curiale--
ment quelle peut être la caufë de tous ces"
mouvements , s’ils fe font d’eux-mêmes, ou»

par la force mouvante d’un poids qui les
emporte? Mais ni ces roues ,micetreb’oule
n’ont pu-fe donnerxle mouvement d’elles--
mêmes, ou ne l’ont point par leur-nature,
fi elles peuvent le perdre (ans chan er de na-
ture; ily a donc apparence qu’elles ont mues
d’ailleurs , 86 par’unc puiflan’ce qui leur e114

étrangere. Et les corps .célef’tes, s’ils: veav
noient à perdre leur. mouvement , change-w
soient-ils de nature lieroient-ils moins des
corps ? je ne me l’imagine pas ainfi z ils le:
meuvent cependant, 8c ce n’ëfl point d’eux.-
mêrnes 8e. par leumnature: il’faudroit donc.

’ehercher ,17 Lucile, s’il n’y a pantelions
d’eux. un principe qui les fait, mouvoir z quia
que vous trouviez, je l’appelle Biens

Si nous fuppofi’ons que ces grands .corps
lône fans mouvement , on ne demanderoit
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plus, à la vérité, qui les met en mouve-w
ment, mais on feroit toujours reçu à de-
mander quia fait ces corps, comme on peut
s’informer qui a fait ces roues, ou-cette
boule, 8c quand chacun de ces grands corps
feroit fuppol’é un amas fortuit d’atomes,
qui le font liés &iench’aînés enfemb’le par
[la figure 8c laconl’ormation de leurs parties,
je prendrois un de cesatomes, 8c je dirois:
qui a créé capa-tome .P-Elli-il matiere , efiïil
intelligence? a-t-il eu quelque idée’de foi-
même avant que de le faire foi-même si?
étoit donc un moment avant que d’être : il:
étoit, 8c il n’était pas tour-à-la-fois; 8c-
s’il" eil auteur de fon être 8c de fa maniere ’
d’être, pourquoi s’efi-il fait corps plutôt.
qu’efprit ?IB’ien plus, cet atome n’a-t-iil
filin! commencé-MIMI éternel? cit-il in-

’1i? ferez-vous un Dieude cet atome?
’ Le ciron a des yeux,ril’fe détourneà laf
rencontre des objets qui lui 1 urroient’
nuire; quand on le met fur de l’ebene pour ’

,le mieux remarquer, fi dans le temps qu’il i
marche vers un côté, on lui préfentele’
.moindre fétu, il change de route :pefioce un.
jeu de liazard que (on cryllallin ,lfatrétinefi.

fou nerfopti ue la , -L’on voir dans une goutte "d’eau , que le”
poivre qu’on va mis trem’perpaaltére’ un”
nombre prcf’que innombrable de unies uni-e ’
maux, dont le microl’cope nous ait appen-
cevou: la h ure , 8c qui le meuvent-avec?
punarapidit incroyable, gomme autant



                                                                     

DE La Bnuvzn2.- 231monitres dans une vaile mer. Chacun de
ces animaux cil plus petit mille fois qu’un
ciron , &jnéanmoins c’ell un corps qui vit,
qui le nourrit , qui croît, qui doit avoir des
mu-fcles, des vaill’eaux équivalents aux vei-
nes , aux nerfs, aux ancres ,. 84 un cerveau
pour diflribuer les elptirs animaux. l

Une tache die mouillure de la grandeur
d’un grain de fable, paroit dans le microf-
cope comme un amas de pluiieurs plantes» a
très-diflincl’es , dont’les unes ont des fleurs 5
les autres des fruits : il y en a qui n’ont-que
des boutons à demi ouverts -: il y en a quel-
ques-unes qui font fanées : de quelle étranr
go petitefle doivent être-les racines 86 les:
philtres qui léparentles aliments de ces e-
.tites plantes! Et fi l’on vient à confideret.
que ces plantes ont leurs graines ainfir que
les chênes 8c les pins , 8c que ces petits ani-’
maux dont je viens de parler, le multiplient
par voie de génération , comme l les élé-
phants 82 les baleines, où cela ne menu-nil”
point PI’Qui alu travailler à des ouvragesï
fi délicats , fi fins, qui échappent à la vue;
des hommes , 8c qui tiennent’dc l’infini
comme les cieux , bien que dans l’autre-
exrrêmitéëNeferoit-ce point celui qui a fait
lès cieux, les-alites, Ces malles énormes ,.
épouvantablespar]eurlgrandeurmarleurélé4
varion , par la ra iditeSÇ: l’étendue de leur
Coutil? , &qui fa j’ouevde’l’es faire mouvoir
ï I * Il ei’tde fait que l’homme jouit du lb-
l’eil’, des ailres, des cieux ;,de leurs influe



                                                                     

9:39: Les Canacrsnts’. ,ces, comme il jouit de l’air qu’il réf ire ,
de la terre fur laquelle il marche , à qui le-
foutient;1& s’il falloit ajouter à la certitufr
de d’un fait , la convenance ou la vraifemk
blance, elle y’ell toute entière, puifque les»
cieux 8e tout ce qu’ils contiennent , ne peu--
vent as entrer en comparailbn pour la.
noble e 8C la dignité avec. le moindre des
hommes qui font fur la terre , 8c que la pro-
portion qui le trouve Lenrr’eux &lui , eût-c
Celle de la maticre incapable de fenriment ,
qui Cil feulement une étendue félon troisv’
’ imenfions, à ce qui cil: efprit , ralfbn ou
intelligence. Si l’on dit que l’homme auroit”
au le palier à moins pourra confervation, a
je’iréponds u;- D-ieu ne pouvoit moins faire.
pour étaler" n pouvoir , fa bonté 8c la mai
gnificence, puifque quelque choie que nous-
voyions-qu’il ait fait, il pouvoit faire infini-r-
uent davantages ,

Le monde entier , m’en fait pour l’hom-s
me , cil littéralement la moindre chofef
que Dieu ait faire pour l’homme; la preuve
s’en"- tire du fond de la religion: ce n’eit.
dOnc ni. vanité ni préfomption à l’homme
de il: rendre furies avanta es à la force de
la vérité; ce feroit erriui ÙPlClllfé 8c aveu.-
flement de ne pas le biller convaincre par
Enchaînement des preuves-e dont la relie

gion (bien , pour lui faire cônnoître fiasprie
vileges , fesrefl’ourées, les efpérances , peut
lui apprendre ce qu’il efl , 8c ce qu’il peut
devenir. Mais lanlune» cil-habitée , .il3n’efi

a; m’a!

:5-.. un»:

À -. - la maman (w 1;w
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pas duf moins impoilible qu’elle le (oit
Que parlez-vous , Lucile, de la lune, 8L à.
quel ropos? En fuppoiant Dieu , quelle «si?
en e et la chofe impollîble PVous denim-
dez peut-être li nous femmes les feulé dans,
l’Univets que Dieu ait fi bien traités ;.s’il-ïn’y’

a point dans la lune ou d’autres-hommes ,ou.
d’autres créatures que Dieu ait’aufli favori-
fées : vaine curiqlité l frivole demande l La
terre, Lucile, cil: habitée, nous l’habitons-,
8c nous favoris que nous l’habitons , nous
avons nos preuves , notre évidence , nos
convierions fin: tout ce que nous devons
penfer de Dieu 8c de nous-mêmes z que
ceux qui peuplent les globes célefles, quels
qu’ils polluent être , s’inquiètent pour eux.
mêmes, ils ont leurs foins , 8: nous les nôor
tres.vVous avez, Lucile, obfervé la lunes,
vous avez reconnu fes taches , res abymes ,
lès inégalités , fa hauteur , (on étendue,
fin cours , l’es éclipl’cs , tous les Aflronemee
n’ont pas été plusvloin : imaginez de nou-
Veaux infirumcnts , obtenez-la avec plias-.-
d’exaâitude : vôyez-vOus qu’elle (oit peu--
plée , 8: de quels animaux ? Reflembl’ent-ilsi’

aux hommes , (on t-ce des hommes? Laifièzv;
moi Voir après vous , 8c li nous femmes
convaincus l’un &lî’autre que des hommes
habitent la. lune ,, examinons alois s’ils font.
chrétiens , 8c fi Dieu a partagé les faveurs
entr’eux 8c- nous.’ r ’-

Tout cil: grand 8: admirable dans la na-
ture, il nes’y voit rien qui ne (oitmarqui
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au coin de l’ouvrier : ce qui s’y voit quel?
quefois d’irrégulier 8c d’imparfait, fupp’ofe’

regle 8c perfeéiion. Homme vainISC prêt
fomptueux, faites un vermifl’eau que vous
foulez aux pieds, que vous’me’p’rifez’ : vous

avez horreur du crapaud , Faites un crapaud ,
. s’il cit pollîblc : quel excellent maître que
V celui qui fait des ouvrages , je ne dis pas

que les hommes admirent , mais qulils crai-
gnent He ne vous demande pas de vous

I mettre à votre attelicr pour Faire un hem-L
.me d’elprit , un. Homme bien fait , dune
belle Femme, l’ent’reprifc cil forte , 8c au-*
demis de vous : eflàyez feulement de Faire

Jan Sofia , un fou , un monflre , je fuis cond-

; rent. 1’ - v IRois, Monarques , Porenrats , famées
.Majeflés , vous aivie nommés par tous vos
Superbes noms P Grands de la; terre, trèsâ
fiauts , trèsëpuifïanrs , 8C pleutaêtre Bientôt;
œuf-[7111: flhnts Seignems , nous autres 15mm-
mes nous avons befbin pour nos moflions
d’un peu de pluie ,ide quelque chofe de
moins, d’un peu de roféeze faires de la to.
fée , envoyez fur-la terre une goutted’eau ?

L’ordre , la décoration ,’1es effets-de la.
nature font populaires :les caufizs , les prinà

. eipes ne le (bot point. Demanderà tine fem-
me comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir
pour voir, demandez-le ài-uln homme doâe’.

* Plufieurs millions d’années , plufieurs
centaines de millions d’années , en un mot ,
vous les-temps nevfom qu’un intrant, com-
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paresa ladurée de Dieu , qui cil: éternelle :’

.tous les efpaces du monde entier-ne font
4 qu’un point, qu’un léger atome, comparés
à (on immenfité.. S’il eft ainfi , comme je
l’avance , (car quelle pro ortion du fini à
l’infini l) je demande qu’ei »ce que le cours
(19h vie d’un homme, qu’efl-ce qu’un grain
de poufiiere qu’on appelle la terre , qu’eftvr
ce qu’une petite portion de cette terre que
l’homme poffede, 8c qu’il habite? Les mé-
chants profperent pendant qu’ils vivent, il
quelques méchants , Je l’avoue : la vertu cil
opprimée, 86 le crime impuni fur la terre ,«
quelquefois , j’en conviens. (Bell une in.
jufiice z point du tout. Il faudroit , pour de;
.rer cette conclufion , avoir prouve qu’abç
folument les méchants (ont heureux , que la
vertu nel’eii pas , 8c que le crime demeure
impuni ail faudroit du moins que ce peu de
temps ou le: bons foufirent, ü où les mé-
ichantsvprofperent, eût une durée , 8e que ce
que nous appellons prof’péritéIÊC fortune ,
ne fût pas une apparence faufil: 86 une orne.
ibreqvaine quis’évanouit , que cette terre,

. cet atome, où il paroir que la vertu 8c le
trime rencontrent li rarement’ce qui leur en;
du, fût le fèul endroit de laicene où le doiv
vent palier la punition 86 les récompeni’esr

De ce queje pcn e , n’infere pas plus
clairement que je fuis eiprit l, que je conj-
clus de ce ’quetje Fais ou ne Fais point félon
qu’il me plait; queje fuis libre :or, liner;
té c’efl: cliché , autrement , une déterminas--



                                                                     

136 LesCanAcTEnes asion volontaire au bien ou au mal, 8: ainlï
une minon-bonne ou mauvaife, 8c ce qu’ori
appelle vertu ou crime. Que le crime abro-
l’ument (bit impuni, il ei’r vrai, c’ei’t injufii-

ce : qu’il le foirfur la terre , c’efi un m f-
-œre. Suppofons pourtant, avec l’atliee,

que c’efi in)ui’rice : toute injullice ell. ont!
négation , ou une privation de iufiice ,
donc toute injultice fuppofe juliice. Toute
j’ullice cil une conformité à une, fouveraine
railon. Je demande en effet, quand il n’ai

as été raifOnnable que le crime foit puni ,r
Ëmoins qu’on ne dife que o’efl’qüand le

triangle aVoit moins de trois angles. Or ,
toute conformité à lattaifon cit une vérité:
cette conformité, comme il vient d’êtreditf,
a toujours été , elle efi donc de celles que
l’ont appelle des éternelles vérités.- Cette r
vérité d’ailleurs ou n’efi point, 8c ne peut
être , ou elle cil l’objet d’une connoiffanèe ï";-

elle cit donc éternelle cette connoiflànce 5.
(JÀ’SCC’Ç’ÜÏ Dieu. L
e Les dénouements ni découvrentles cri;-
mes les plus cachés.,’geoù la précaution des;
coupables pour les dérober aux yeux des
hommes, a été lus grande, .paroifTent fi?
fimples 8c fi facies ,. qu’il l’émble’qu’il n’y

(-1) Ou plutôt , ce qui sondait néccfihiremcnt
Dieu . à qui cette connoiiÏance cil éternellement

préfente. C" apparemment ce que la Bruyerc a
roula nous faire entendre par cette cxprcflîan har-
diez. tu peut-Em- trop énigmatique ,. qu’une. con-
noifiànce éternelle cit Dieu. -

... fils. :- lL*A-AÆV æ Le



                                                                     

nana Baveux a. 9.37cirque Dieu feul qui puifl’e en être l’auteur;
& les faits d’ailleurs ue l’on en rapport:
font en fi grand nom te, que s’il plaît à
quelques-uns deles attribuer à de purs ha-
sards , il faut donc qu’ils foutienncnt que le
huard de tout temps a pallié en coutume.

Si vous faites cette fuppofition , que tous
"les hommes qui peuplent la terre , fans ex-
ception , foient chacun dans l’abondance .
8C que rien ne leur manque , i’infere delà

ne nul homme qui , e fur la terre n’eft
ans l’abondance ,86 que tout lui manque.

Il n’y a que deux fortes de riche-fies , 8c
.auxquelles les deux autres le réduifent , l’ar-
gent 8c les terres; li tous [ont riches, qui
cultivera les terres , 8C qui fouillera les mie
mes ? Ceux qui [ont éloignés des mines , ne
les fouilleront pas , ni ceux qui habitent des
terres incultes de minérales , ne pourrone
pas en tirer des fruits: on aura’recours au
commerce, ,8; ton Le l’appuie : mais li les s
hommes abondent de "biens , 8: quenul ne
loir dans .le cas de vivre par (on traVail ,
qui tranfporterad’une région à une autre
’les:lingots , ou les choies échangées ? qui
mettra des vaifTeaux en mer? qui léchant
gera de les conduire? qui entreprendra des
Caravanes 2 on manquera alors du nécef-
faire 8c des chofesrutiles. Sil n’y a plus de
befoins , il n’y a plus d’arts , plus de feien-b
ces h plus d’invention , plus de méchanique,
D’ailleurs ,cette égalité de pollelfién de de

fichages. en rétablit une. autre ceri-
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ditlions,bannittoutefubordinarion,téduiflef’
hommesàfefervir eux-mêmes, 8c à ne pou-
Voir êtrefecourus les uns des autres , rendriez v
loix frivole-s 5c in utiles, entraîne une an archic-
univcrfelle , attire la violence , les injures ,’
les maflàcres , l’impunité. ’
î Si vous fuppofez au contraire que tous les -

hommes (ont pauvres, en vain le foleil fez
leve pour eux furl’horifon 5 en vain il échéant;-

fe la terre 8c la rend féconde , en vain le
ciel verfe fur elle Tes influences , les fleuves
en vain l’arrofent , 86 répandent dans les”
dr’verfes contrées la fertilité 8c l’abondan-

ce , inutilement auifi la mer laiflè fonder fies
abymes profonds, les rochers 8c les mon-L
tagnes s’ouvrent pour laiil’er fouiller dans
leur fein , 8c en tirer tous les trélbrs qu’ils-
y renferment. Mais fi vous établiflèz que de
mus les hommes répandus dans :le monde ,’ i
les uns foient riches , tic les autres pauvresi
8c indigents, vous faites alors que le befoin
rapproche mutuellement les hommes, les
lie, les réconcilie : ceux-ci fervent , obéiiï’
fent , inventent, travaillent, cultivent; perm
fractionnent :ceux-là jument , monument,
fécourent , proregenr , gouvernent t itoutî
ordre efirétabli , 8; ’Dieuiè découvre; ,
" * Mettez-l’autorité ,’ les plaiiirs 8c l’oifi-

veté d’un côté, la. dépendance , les foins
8c la. mifere de l’autre, ou ces chofes’fonc
déplacées par la malice des rhommes, ou

Dieu n’efl: pas Dieu. 4- Une certaine inégalité dans-les condi-
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fions, qui entretient l’ordre 8c la fub0rdina-
:tion , efll’ouvrage de Dieu , ou fuppofe
une "loi divine : une trOp grande difpropor-
tion, 86 telle qu’elle (è remarque parmi les
hommes , dt leur ouvrage , ou la loi des

plus forts. 1’ Les extrémités fbnt vicieufes, 8c partent
,de l’homme : toute compcnfation efl jufie ,
,& vient de Dieu,
I * Si on ne goûte point ces Caraé’œres,
je m’en étonne, 8c fi cules goûte, je m’en

gérorine detmême. ’
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P R. A CE U X qui ,interrogef fizr le
c cours que je fis a fÀcademtc
. a: gr. Françaijè , le jour que feus 1720224

ËMWË mur d’y être reçu , ont die-fé-
(bernant que j’avais fait des Carelîeres *,
croyant le blâmer, en ont donné [idée la
plus avantagea]?! que je pouvois moi-même
,de’jirer : car le public ayant approuvé ce gui.
n Jëcrire on je me fizis appliqué depuis
liquelques armées n , c’étoit le. prévenir en me

flirteur que de faire une telle re’ponjè. Il ne
vefloit plus que de fèvoir fi je n’aurais pas
e112 renoncer aux caraêleres dans le Difcaurs
dont il s’agiflbit , 6’ cette queylian s’évanouit

des qu’en que fufige a prévalu , u’un
inouvel .Acade’micien tampolè celui ça" doit
Trenoncer le jour de fi récaption , de l’éloge

du Rai , de aux glu Cardinal de Richelieu,
du Chancelier Seguier, de la perfinzne à qui
il fiducie , 6- :1: 1’ Académie Frangai e. De
lei ring éloges , il y en a qyatre de parfin-
"nel: : or je demande à me: cenfiurs , grills
’me P012!!! [i bien la diflè’rence qu”il y a des
libérer perforands. aux «ramifies qui louera-x,

. a.
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que je la vpuiflè jentir , 6’ avouer ont faute;
Si , chargé de faire quelque autre haran-
gue , je retombe encore dans des peintures ,
e’efl alors quion pourra écouter leurs criti-
ques, 6’ peut-être me condamner; je dis peut.
être; fuifque les cardent , ou dut moins
les images des chojès 6’ des performe: font
inévitables dans l’oraifim , que tout écrivain
e]? peintre , 6’ tout excellent écrivain , ex.-

.tellent peintre. i
1’ avoue que j’ai ajouté à ces tableaux 5

qui étoientkde commande , les louanges de
xchaeun des hommes illujlres qui compofint
l’Acaa’e’mie Françaijè ; 6’ il: ont du me le

lardonner , s’ils ont fait attention qu’autant
pour ménager leur pudeur , que pour éviter
les caraëleres , je me fuis abflenu de toucher à
leur: perlbnne; ., pour ne parler que de leur:
ouvrages , dont j’ai fait des éloge; critiques,
-,pluJ ou moins étendus , filon que les figer:
4:31.15,3: ont traités pouvoient. l exiger. J’ai
Joué des Académiciens. encore vivants , di-
.jènt quelques-uns. Il e]! vrai , mais je le;
lai loués tous. Qui entr’eux auroit une rai-
fin de je plainzire a Ce, une .conduite toute
gnouvelle , ajoutent-ile, 6’ qui n’avait pain;
encore eu Æexemple. Je veux en ,convenir. , .6!
que j’ai pris foin de m’étarter des lieux com-
cmuns 6’ des phrajê: proverbiales , ujè’es, fle-

puis fi longtemps , pour avoir n jèrvi à un
,Azzpmbre infini de pareils affamas 4:!qu la

A
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attifant? de l’Acade’mie Françaife : m’était-

il donc difficile (le faire entrer Rome 6’
Athcnes ,Vle Lycée à le Portique dans l’élan

ge de cette javante Compagnie .7 Erre au
comble de lès vœux de le voir Académi-
cien , protefier que ce jour où l’on jouit
pour la premiere fois d’un fi rare bonheur 5
cit le jour le plus beau de fa vie : douter fi
cet honneur qu’on vient de recevoir dt

une chofe vraie ou qu’on ait rongée : ef-e
péter de puiier déformais à la fource les
plus pures eaux de l’éloquence françaife ç.
n’avoir accepté , n’avoir déliré une telle

place que. pour profiter des lumieres de
tant de perfonnes fi éclairées : promettre
que, tout indigne de leur choix qu’on le
reconnaît , on s’efibrcera de s’en rendre
d’ ne. Cent autres formules de pareils com-
plzments font-elles fi rares à eu connues ,
que je n’ezmIèspu les trouver , je: placer , 6’
en mériter des applaudiflèments .7

Parce donc ue’ai cru que, quoi que l’en-
vie 6’ l’injujzice publient de l’Acade’mie
Françaife , uoi qu’elles veuillent dire de fan

. il edl’or 6’ e a décadence, elle n’a jamais ,v
epuzs un etablijlèment , raflèmble’ un fit

grand nombre de [rayonnages illuflres par
toutesfortes de talents à en tout genre d’ent-
ditzon, qu’il efl facile aujourd’hui d’y en
remarquer ,’ 6’ que dans cette prévention oie
je [1113: je n’aipas efin’re’flque cette Campa-

gaie put erre une autre fois plus belle àpeinv

L3
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tire , n1- prije dans un jour plus favorable ,1
à: quéje me fuis fervi de l’occafion, ai-je,
rien fait qui doive m’attirer les moindres;
reproches .7 Cicéron a pu louer impunément
13min , Céjar , Pompée , Marcellus , qui
etoient vivants , ui étoient préfints ; il lésa»,
loués plufieurs 1513 , il les a loués feuls- ,r
dans le fiénat ,«fbuvent en préfience de leurs,
ennemis , toujours devant une compagnie jet--
loufe de leur mérite , 6’ qui avoit bien d’au--
tres délicatejjes de politique fur la vertu dey
grands hommes , que n’en [l’aurait avoir l’A-
cadémie Frarzçaijè. J’ai oue les Académi-
ciens , je les ai loués tous , ê ce n’a pas été
impunément : que me [émit-il arrivé fi je les

avois blâmés tous .7 ’ )
Je viens d’entendre , a dit Théoljalde ,;

une grande vilaine harangue , qui m’a fait:
bâiller vingt fois , qui m’a ennuyé à la;
mort. Voila ce qu’il du -, à? voilà enfuit:
ce qu’il a fait , lui à peu d’autres qui ont
cru devoir entrer dans les mêmes intérêts. I le
partirent pour la cour le lendemain de la prm
nonciation de ma harangue , il; allerent de
maijons en nidifiant , ils dirent auxperjbnnes. .
auprès de qui ils ont accès , que je leur avois
balbutié la veille un difi:ours ou il n’y avait,
ni [1’er ni fins commune , qui étoit rempli
d’extravaganees , à une vraie fatyre. Rem
,yenus à Paris, ilsfe cantonnerait en divers
quartiers , ou ils répandirent tant venin
contre moi, s’aelzarnerent.fi fort adifiëzmeq

k.
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tette harangue , fin dans leur: converfations ,
fint dans les lettres qu’il: écrivirent à leurs ami:
dans lesprovinces , en dirent tant de mal y 6’.
le perjuaderent [i fortement à qui ne l’avait pu;
entendue , qu’ils crurent pouvoir infirmer au pu-
blic , ou que les Carafleresfaits de la même main
étoient mauvais , ou que s’ils étoient bons , je n’en

étois pas l’auteur, mais qu’une fimme de me:
amies m’avait fourni ce qu’ily avoit de plus jup-
portable ; il: prononcerent aufli que je n’étais pas
capable de faire rien de juivi , pas même la main-
dre préfizce , tant ils eflimoient impratitable , à
un homme même qui tfl dans [habitude de pen-

jèr 6’ d’ écrire ce qu’ilpenjè , l’art de lier-fis pen-

jées , 6* de faire des tranfitions. . q
Ilsfirent plus ; violant les loir de l’Aca-i

déraie Françaifi , qui défèndent aux Acadé-
miciens d’écrire ou de faire écrire contre
leur: confiera , il: lâcherait fier moi deux
Auteurs afloeie’sti une’me’me gazette. Ils
les animerent , non pas le publier contre moi
une jàtyre fine 6’ ingénieujê , ouvrage trop
au-deflous des un: (à des autres , facile à ma.
nier , 8e dont les moindres efprits fe trou-I.
vent capables ,.mais à. me dire de ces injuw
res groficres 0 perlonnelles , fi dlfiïtiles à
rencontrer, [i pénibles è prononcer ou à écri-
ne , fier-tout à des gens a’ qui je veux croire
qu’il refit encore quelquepudeur 6’ quelque joue

de leur réputation. i k
- [1] Mflflm 5313W Ï . , . . .. i L æ
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Et en vérité je ne doute point que le pubfie

ne joie étourdi 6’ fatigué , d’entendre depuis.

quelques années de vieux corbeaux croaflir
autour de ceux qui , d’un vol libre 6’ du;
ne plume légere , fi [ont élevés à quelque gloire
par leurs écrits. Ces oifeaux lugubres jêmblene
par leurs cris continuels , leur vouloir imputer le
décri univerjèl ou tombe nécgÏairernene tout ce
qu’ils expojènt au grand jour de l’impreflion ,
comme i on étoit caujè qu’ils manquent de for-
ce 6’ d’haleine , ou qu’on dût être refi’oonjable de

cette médiocrité répandue jar leur: ouvrages. S’il
s’imprime un livre des mœurs afl’q mal digéré

pour tomber de fii-méme , 6’ ne pas exciter leur
jaloujie , ils le louent volontiers , 6’ plus

i volontiers encore ils n’en parlent point : mais
file]? tel que le monde en parle , ils l’atta-
quent avec finie ; projè , vers , tout fitjee
à leur cenfiire , tout efl en proie à une haine
implacable qu’ils ont conçue contre ce qui ojâ
paraître dans quelque perfec’lton , 6’ avec
des lignes d’ une approbation publique. On ne
fiât plus quelle morale leur fburnir qui leur
agrée , il firudra leur rendre icelle de la Ser-
re, ou de Defrnarets , 6’ s’ils en font crus ,
revenir au Pédagogie Chrétien , 6’ à la
Cour-Sainte. Il paroit une nouvelle jatyre ,
écrite contre les vices en général, qui d’un
vers flirt (à d’un 11er d’ airain , enfonce fis
traits contre 1’ avarice , l’ excès du jeu , la
chicane , la molleflè , lardure 6* l’hypocriv.
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nulle femme vertueufe ne peut ni ne doit je
reconnaître : un BOURDALOUE en chaire ne
fiat point des peintures du crime ni plus vi-
ves , ni plus innocentes 5 il n’importe , c’eût
médifance ,. c’efl calomnie. Voilà depuis
quelque temps leur unique ton ,q. celui qu’ils
emploient contre les ouvrages des Mœurs qui
réufifint : ils y prennent tout littéralement ,
ils les lifent comme une hwoire , ils n’y en-
tendent ni la poe’fie ni la figure , ainfi ils les
condamnent : ils y trouvent des endroits foi-
Mes , il y en a dans Homere , dans Pindare ,
dans Virgile ô) dans Horace ; où n’y en a-t-il
paint fifi ce Je]! peut être dans leurs écrits.
BERNIN n’a pas manié le marbre , ni traité
toutes fis figures d’une égale force , mais cri
ne 1411172 pas de voir dans ce qu’il a moins heu-
.re-ujèment rencontré ,L de certain-s traits fi

’ achevés ,.tout près de quelques autres qui le
fint moins , qu’ils découvrent 075mm; l’ex-
cellence de, l’ouvrier : fiit’efl un cheval , les
crins [ont tournés fane main hardie , il:
voltigent 6’ jèmllent être le jouet du vent ,
1’ œil 9? ardent , les najèaux faufilent le fieu
6’ la vie , un cijèau de maître si), retrouve
en mille endroits ; il n’ejl pas donné ne: co-

piflcs , ni à les envieux , f arriver à. de tel-
les fautes par les chefs-d’œuvres ,° l’on voie
yen I que c’efi quelque chojè de manqué part

. L 5 .
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un habile homme , 6’ une faute de PRAXITELËQ.

Mais qui font ceux qui, tendres 6’ fi
firupuleux , ne peuvent même fitpporter que ,
fins hlejer à jans nommer les vicieux *, on.
je déclare contre le vice ç Sont-ce des Charâ
treu;: 6’ des Solitaires .9 jontoce desJe’fitit’es ,
hommes pieux 6’ éclairés 2 font-ce ces honni»

mes religieux qui habitent en France les cloîd
tres 6’ les abbayes Ê Tous au. contraire [gène
ces fortes J ouvrages , en particulier 6’ en
public , ci leurs récréations : ils en infiirertt
la [taure à leurs penfionnaires ,A, à bers éle-
ves , ils en dépeuplent les boutiques r il: les
confinent dans leurs bihliotheques. N’onb
ils pas les premiers reconnu le plan 6’ le’eo-,
nomie du livre des Caraëïeres a 1V ont-ils pas
olfèrve’ que de fei(e chapitres- -qui le compo-
jtnt , il yen a qrtinïe qui , s’attachant à
découvrir le fieux 6’ le ridicule qui je ren-
contrent dans les objets des payions-6’ des ate-

tachernents humains , ne tendent qua ruiner.
tous les ohflacles qui afiibliffent d’abord , 6’
qui éteignent enjuite dans tous les hommes le
connoiflienee de Dieu ; qu’ainfi ils ne jonc
que des préparations au .fiiîieme 6’ denier
chapitre , ou l’athéifrne ejl attaqué 6’ peut-

étreeeonfondu , ou les preuves de Dieu , une
partie du moins de celles que les foilzles horn-
mes ont capables de recevoir. dans leur a]:
prit , [ont apportées 3 où la providence-

.L
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Dieu efl dcfendue’ contre l’infulte ê les
plaintes des libertins 2 Qui font donc ceux

ui ofent re’pe’ter contre un ouvrage fi férules

à fi utile, ce continuel refrain : c’efi mé-
ditâmes , c’efi calomnie .7 1112m: les nom-à
mer, ce font des poètes , mais quels poètes .7
des auteurs d’hymnes facre’s, ou des îrfldUCv

teltrs de pfeattmes , des Godeaux ou des Cor-v
milles .7 Non, mais des faijèurs’ de fiances
C) d’e’lelgies amourettfis, de ces beaux ejprits

ui tournent un jongles fur une abjènce ou
fur un retour , qui font une épigramme fur
une belle orge, un madrigal Jar une joui]L
faute. Vozlà ceux qui par délicatefle de con-
jcience ne joufflue qu’impatiemment , qu’en
ménageant les particuliers avec toutes les
Pneu-[liions que la prudence peut fuggerer ,

’ejfizie dans mon livre des Mœurs de décrier
s’il ejl pojjible , tous les vices du cœur à de
l’efprit , de rendre l’homme raifimnable 8’

lus proche de devenir chrétien. T de ont été
les Ïhe’obaldes , ou ceux du moins qui tra-
vaillent fous aux 6; dans leur attelzer.

- Ils [ont encore allés plus loin; car pal:
liant d’une politique (élite le chagrin de ne
je farcir pas à leur gré fi bien loués à fi
long-temps que les autres Académiciens , ils
ont ofe’fatreedes applications délicates à
dangereujès de l’endroit de ma harangue,
ou , m’expofimffeul-à prendre le parti de tou-
ze la littératürçs contre leurs plus irrécon-

gæiliubles-enuemis 3 gens pécunieuxfi que teuf
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ces d’argent ou qu’une fortune faire par de
certaines voies , jointe le lafaveur des grands
qu’elle leur attire. neeeflairement , inane rifi-
qu’a unefrmde (valence, 1c leurfats a la
vente a tous une vive. apoflrophe, mais qu’il
n’efl pas permis de detourner de deflits eux ,.
pour la rejetter fur un feu! , E; fur tout au-
Ire.

Ainfi en ufint à mon égard, excites peut-
Étrepar les Theobaldes , ceux qui je pet-fila.
dent qu’un Auteur écrit feulement pour les
etmujèr par la fatyre, ê potnt du tout pour
les inflruire par une faine morale , au lieu de
prendre pour eux à de faire firvir à la cor-
rec’iiorz de leurs mœurs les divers traits qui
[ont feme’s dans un ouvrage, s’appliquent à
découvrir, s’ils le peuvent z quels de leurs
amis ou de leurs ennemis ces traits peuvent
regarder ,. négligent dans un livre tout ce
qui n’efl que remarques foltdes ou firteujes
réflexions, quoiqu ’en jz grand nombre qu’el.
les le compofèntprefque tout entier, pour ne
s’arrêter qu’aux peintures ou aux earaâer

Ares ; à après les avoir expliques il lieur ma.
niere , à en avoir au trouver les originaux;
donnent au public de longues ltjles , ou, com-
me ils les appellent , des ckfs ,fizufles clefs ,
6» qui leur [ont aztfli inutiles qu’elles jonc
injurieufes aux pegbnnes dont les noms s’y

,ryoient déchiffres, à l’écrivain qui en cfl

la caufe, quai u’innocente. .
, t J ’uvois pris a précaution de proteflerdaœ
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une préface coutre toutes ces irzteppre’tations ,
que quelque cannoijfance quef’at des hommes
m’a voitfizit prévoir jufqu’t’t he’fiter quelque

temps fi je devois rendre mon livre public , à
à-balancer entre le de’fir d’être utile à me:
patrie par mes écrits. , à la crainte de joua
nzr a quelques-uns de quoi exercer leur ma-
lignité :maziêpuiflque j’ai eu la foiblefl’e de
publier des arac eres , quelle digue éleve-
rai-je contre ce déluge d’explications qui
inonde la ville, 6’ qui bientôt va gagner
la cour .7 Dirai-jefirieufement , 6’ proeejleb
rai-je avec d’horribles ferments , que je ne
fuis ni auteur ni complice de ces clefs qui
courent, que je n’en ai donné aucune, que
mesfizmi icrs amis lavent tee je les leur ai
toutes refiefe’es , que les per onnes les plus ac-
créditées de la cour ont de’fifpe’ré d’avoir:

mon fierez .7 N ’efl-ce pas la même (ritale que
fi je me’tourmentois beaucoup a joutenir que
je ne fuis pas un mal-honnête homme , un
[tomme fans pudeur , fans mœurs ,fans cora-
fcience , tel enfin que les aietiers dont je
viens de parler, ont. vau u me repre’fenter
du ns leur libelle diflêtmatoire?

Mais d’ailleurs , comment aurois-je donné «
ces fortes de clefs, jije n’ai pu moi-même les
forger telle-s qu’elles jour , (a que je les ai.

’- vues .7 Étant prefque toutes différentes en-
nr’elles, quel moyen de les faire fervir a une
amène entre’e , je velu: dire a l’intelligence de
mes remarques? Némmant des [rayonnes de

u. . a.» à.



                                                                     

est; PRÉFACE:la cour 6* de la ville , a’ qui je n’ai jamais
parle’ , que je ne connais point , peuvent- elles
partir de moi , 6’ être diflribue’es de mit
main .3 Aurais-je donne’ celles qui jà fabri-
queue a’ Romorentin , d Mortaigne , 6’ a’ Bc-v

tajine , dont les difl’e’rentes applications [ont
ei la Baillive , à la fimme de l’Aflefiur , au
Pré? eut de l’Eleiiion , au Privée de la Ma-
re’chauflè’e , 6’ au Prlvôt de la collégiale P

Les noms yfimt fort bien marqués, mais il!
ne m’aident pas davantage à connaître les
perforeuse Qu’on me permette ici une" vanité.
fur mon ouvrage : je pas prefque dz’jpofe’ à
croire qu’il faut que mes peintures expriment
bien [homme en général , puifqu’elles r4;
jemblent à tant de particuliers -, 6’ que cha-
cun y croit voir ceux de fit ville ou de fa prao.
rince. 1’ ai peint à la vérité d’ après nature ,.

’mais je n’ai pas toujours jonge’ a’ peindre ce.

lui-ci ou cellealii dans mon livre des Mœurs;
Je ne me point loue’ au public pour faire
des portraits qui ne fitflênt que vrais 6’ ne]:
fêmblants , de peur que quelquefois ils ne
fine pas croyables , 6’ ne parafent feints ou
imaginés; me rendant plus difiicile , je fuis
allé plus loin , j’ai pris un trait d’un côte ,I à

un trait d’un autre ,- 6’ de ces divers. traits
qui pouvoient convenir à une même petfianæ
ne , j’en ai fait des peintures vraifemblables,
cherchant moins de réjouir les leîleurs parble-
caraflere , ou g comme le difent les mâcon»;
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tents , parla fittyre de quelqu’un , qu’il leur
propojèr des de’fizuts à éviter , 6’ des mode-V
les a’ fuivre.

Il me [érable donc que je dois Être moins
blâmé que plaint de aux: qui ,pttr hazard, r
verroient leurs noms écrits dans ces infilen-n
tes lifles que je de’fiwoue, 6’ que je condamv
ne autant qu’elles le méritent. l’a]: même at-
tendre deux cette juflice, que ,fitns s’arrêter à
un auteur moral , qui n’a eu nulle intention
de les oflënfir par fort ouvrage , ils . pafleront
jujqu’aux interpretes , dont la noirceur cf!
inexcufable. Je dis en filet ce que je dis , â
nullement ce qu’on aflitre que j’ai voulu di--
re , 6” je réponds encore moins de ce qu’on
me fait dire, 6’ que je ne qdis point. Je nom.
me nettement les performes que je veux nom-
mer , toujours dans la vue devlouer leur ver.
tu ou leur mérite .° j’écris leurs noms en let-’-

trts capitales , afin qu’on les voie de loin, à
que le leâeur ne coure pas rifque de les math
quer. Si j’avais voulu mettre des noms ve’rio

tables auxtpeintures; moins obligeantes , je
me [irois épargnée le travail d’emprunter des
noms de fiancienne’hifioire, d’employer des
lettres initiables qui n’ont qu’une fignifi’catione

vaine 6’ incertaine, de trouver enfin. mille
tours 6’ mille faux-fityans, pour depaifir ceux e
qui me lifent , 6’ les dégoûter des applications.
Voila la conduite quej’ai tenue dans la compo:

julot: desC’aracZeres. Lu- e -
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Sur ce qui concerne la harangue, qui a

paru longue Ô ennuyeufi au chef des mé-
contents , je ne jais en eflet pourquoi fui tenté
de faire 5 de ce ’remerciemene à [Académie
Françaijè, un difiours oratoire qui eût quel-
que force 6’ quelque étendu-e. De (61:3
Académiciens m’avaient déjà fiaye’ ce che-

min : mais il: [à fin: trouves en petit nom-
bre, à leur vie pour 1’ honneur 6’ pour la;
réputation de ÏAcade’mie , n’a en que peu d’i-

mitateurs. Je pouvois fuivre f exemple de
ceux , qui , pojiulant une place dans cette.
Compagnie, jans avoir jamais rien écrit ,
quoiqu’ils fichent faire, annoncent dédai-
gneujèment la veille de leur réception , qu’ils
n’ont que deuxq mon à dire , 6’ qu’un mo-

ment à parlerfl quoique capables de par!"
longotennzs 6’ de parler bien. . .
. J’ai penfe’ au contraire , qu’ainfi que me!
attifai: n’efl aggrége’ à aucune faciéte’, ni n’a

je: lettres de maîtrijè 12m; faire fan duf-
11’ œuvre , de Même, Ô avec encore plus de
bienjè’ance, un homme. aflocie’ à un carps qui

au si]! fomenté, 6’ ne peut jamais je page.
nir que par 1’ éloquence , «je trollVOit engagé

a faire , en y-emrane , un afin: en ce genre,
qui lefît , 434x yeux de toua , paroitre digne du ’

choix dont il venoit de l" honorer; il me fine,
Haie, encore que , put que féloquence profana
ne parafait. plus! regneri que barreau ,. d’où
site a ne bannie par a; néceflîze’. Jewfexpécü:



                                                                     

P R E’ F A C E. 257
tian , â qu’elle ne devoit plus être admzje
dans la chaire , ou elle n’a été que trop jouf-
ferte ’, le .fèul afjlle qui pouvoit lui refler
étoit l’ Académie Françaife , 6’ qu’il n’y

avoit rien de plus naturel , ni qui put ren-
dre cette Compagnie plus célebre , que fi au
fitjet des réceptions de nouveaux Académi-
ciens , elle favoit uelquefois attirer la cour
Ô la ville a jà: aiêmblées , par la curiofité z
d’ y entendre des pieces d’ éloquence d’une
ce étendue , faites de main de maltres , 6’ dont
la projèflion d’exceller dans la [àt’ence

de la parole. )Si je n’ai pas atteint mon but , qui étoit
de prononcerun difcours éloquent, il me pa-
roit du moins que fente fuis difculpé de l’a-
voir fait trop long de quelques minutes: car
fi d’ailleurs Paris à qui on l’avait promis
mauvais, j’atyrique 6’ infinfè’, s’efl plaint

qu’on lui avoit manqué de parole: fi Marly,
ont la curiofiee’ de l’entendre s’était répandue ,

n’a point retenti d’applaudiflèments que la
cour ait donnés a la critique qu’on en avoie
fizite ; s’il a fie fianchir Chantilly, écueil des
mauvais ouvrages; fi [Académie Françaio.

je , a’ qui j’avais appellé comme au juge jou-
verain de ces forte-s de pictes ; étant afirnllée
extraordinairement , a adopté celle-ci , l’a

fait imprimer parfin Libraire, l’ a mi e dans
fis archives, fi elle n’était pas en e et com-
pofie d’un 11er affecté, duc 8c corrompu,
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ni chargée de louanges fades à outrées, [cf-à.
les qu’on les lit dans les Prolo Lies d’Opé-
ra , à dans tant d’Epîtres dé icatoires fi:
ne faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé
Théobalde. Je vois les temps ,- le public me:
permettra de le dire, au ce ne fiera paseafleg
de l’ approbation qu’il aura donnée à un ou-r

Vrage pour en faire la réputation , 6’ que ,-
pour y mettrcllc dernier fieau , il [ira nécefï-
fare que de certaines gens le dc’szpprouvent y

qu’ils y aient bâillé. a
Car voudroient - ils , préfintement qu’ils:

ont reconnu que cette harangue a moins mal
réufli dans le public qu’ils ne l’avaient efful-
re’, qu’ils peut que Jeux lefdlI’ÎS ont. plai-

dé ( x ) a qui [imprimeroit , voudroient- il:
.de’javouer leur gout 6’ le jugement qu’ils en
ont porté dans les premiers jours qu’elle fil!
prononcée 2 Me permettroient -ils de publier
ou fiulernent de foupçonner une toute autre
raifort de l’dpre cenfitre qu’ils en firent, que
la perfitafion ou ils étoient qu’elle la méri-
tait i Onfait que cet homme , d’un’nomc?
d’un mérite fidiflingués , avec qui j’eus l’hon-,

neur d’être reçu à l’ Académie Françaifè i

rié , ollicité , er éculé de con catin à lim«.P
prefion de fa harangue, par ceux mimes qui
vouloient fitpprimer la mienne , 6’ en étein-
dre la mémoire, leur ré Ifla toujours avec

q l!) L’iufianc: étoit aux Requêtes de I’Hôtcl. Il



                                                                     

PRÉFACE. 159firmeté. Il leur dit ; qu’il ne pouvoit ni ne
devoit approuver une diflinâion fi odieu-
fe qu’ils vouloient faire entre lui 8c moi a
3114213 préférence qu’ils donnoient à (on

I ifcours, avec cette affeélationôc cet env
frefi’ement qu’ils lui marquoient , bien
.oin de l’obliger , comme ils pouvoient le
Croire , lui falloit au contraire une véritaf
blc peine; que deux dil’cours également.
innocents , prononcés dans, le même jour z
devoient être imprimés dans le mêmq
temps. Il s’explique enfitite obligeamment en
public à en particulier , fier le violent chah
grin qu’il reflentoit ,ft’tr ce que les-deux au-
teurs de la gazette, que j’ai cites, avoieng
fait fèrvir les louanges qu’il leur avoir plie
de lui donner, à un deflêin formé de médire
de moi , de mon dif’cours â de mes Candie-
res ; ê il me fit, fur cette fireyre injurieujè ,,
des explications de des excufès qu’il ne me
devoit point. gSi donc on vouloit inférer de
Cette conduite des Théabaldes qu’ils ont cru

faufiment avoir" 1740m de conzpnrarfbns 6’
d’une haranguegfolle 6’ décriée , pour relever

celle de mon colleguc, ils doivent répondre,
pour je laver de eejôupçan qui les déshono- -
re . qu’ils ne [ont ni courtifans , ni dévoués
d la faveur, ni intéreflés , ni adulateurs ;
qu’au contraire , ils font finceres , à qu’ils
ont dit recrutement ce qu’ils penjbient du

plan, du [1er 6’ des exprglfi’ans de mon ce:



                                                                     

360 , PRÉFACE. le;merciement a l’ Académie Françaifë. Mais la
on ne manquera pas d’infift’er, Gade leur die
fa , que le jugement de la cour 6’ de la ville»,
des grands ê du peuple, lui a été favorable: ’5’
qu’importe , ils repliqueront avec confianfi
ce, que le public a goût, 6’ qu’ils ont E
le leur : réponf’e qui me firme la bouche, ê qui
termine tout difle’rent. Il efi vrai qu’elle m’éloigne

de plus en plus de vouloir leur plaire par aucun
de mes Écrits : car fi falun peu de fienté avec.
quelques années de vie , je n’aurai plus d’autre

ambition que celle de rendre , par des foins afidus La
â par de bons confiils , mes ouvrages teb
qu’ils puiflènt toujours partager les Théoàaldes

É le public. é " l
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fig ’-”*V ’ à 1’ça se a; K si r”ne, me si kËJFÉÈÉË ë Ëmàfi’î
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DISCOURS
PRONONCÉ

l DANS q.L’A-CADÈMIE

FRANÇAISE?
Le lundi guinzierne juin 1693.

Essuuns ,
IL feroit difficile. d’avoir l’honneur de fe

.trouverçaul.,.milieul de vous , d’avoir devant
les eux l’AcadémieÆrançaife ,kd’avoirlu
l’hiï cire de fon établifl’ement , fans penf’er

d’abord à celui à qui elle en efl redevable,
fic fans fa perfuader. qu’il n’y a rien de plus
naturel , qui doive moins vous déplaire ’*,
que d’ennemi ce: tiffe «loueuses; qu’exie
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gent le devoir 8c la coutume, par quelques
traitsoù ce grand Cardinal foi: reconnoiil
fiable, 8c qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’efi point un perfonnage qu’il fait
facile de rendreni d’exprimer par de belles
zparoles, ou par de riches figures , par ces
difcours moins faits pour relever le mérite
de celui que l’on Veut peindre, que pou-r
montrer tout le feu 8e toute la vivacité de
l’orateur. Suivez le regne de Louis le J ufle ,
.c’efl la vie du Cardinal de Richelieu , c’ell:
(on éloge, 8c celui du .Prihce qui l’a mis en
Œuvre. - ne pourrois-;e ajouter à des Faits
encore recents 801i mémorables 2 Ouvrez
(on refiament politique , digérez ce: ou-
vrage, fait la peinture de Ton efprit; (on
amc toute entiere s’y développé, l’on ydé-

couvrç le fecretrde [à conduite 8c de [ès
aflions, l’on y trouve la f’ource 8c la vrai-
femblance de tant 8c de fi grands-évoluée
meurs , qui ont aru fous l’on adminifira-
tien : l’onzvoit ans peine , u’un homme

ni penfe 1virilem’ent 85 fi in le, a pu agir
finement 8c avec fucc’es , 8c que celui qui a.
achevé de (î grandes chof’es , ou n’a jamais
lécrit, ou a dû écrire comme il’a fait; t
. Génie fort 8c fupérieur , il’*a’fu tout le
’fond 8c mut le myf’cere du goûvemement:
il a connu le beau 8c le fublime du miraille-

ye; il a refpeé’ré l’étranger , ménagé les cou-

’ronnes, connu le poids de leur alliance ;il
in oppol’é des alliés à des enfilerois ; il a’veilï-

le intérêts du dehors», "acculs-dodo?!
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dans, il n’a oublié queles liens : une vie
iaborieufe 8c languifiànte , fouvent expo-
fée , a été le prix d’une haute vertu. Dé- ,
pofitaire des tréfors de (on Maître, comblé
de fes bienfaits , ordonnateur , difpcnfateur
de fes finances, on ne fautoit dite qu’il cit

mort riche. - tLe croiroit-on , MefTieuts , Cette ame fé-
rieufe 8c auftere, formidable aux ennemis
ode l’état, inexorable aux factieux , plongée
dans la négociation , occupée tantôt à a9-
foiblir le parti de l’hétéfie,-tantôt à décon-

certer une ligue , 8: tantôt à méditer une
conquête, a trouvé le loifir d’être favantc , a
4 oûté les belles-lettres 8c ceux qui en fai-
oient profeffion. Comparez-vous , fi vous

forez, au grand Richelieu , hommes dé-
voués à la fortune , qui , par le fuccès de vos
affaires particulieres , vous lugez dignes
que l’on vous confie les affaites publiques,

ui vôus donnez pour des génies heureux,
3C pour de bonnes têtes; qui dites que vous
ne l’avez rien , que vous n’avez jamais lu,,
que vous ne lirez point, ou pour marquer -
l’inutilité des fciences , ou pour’ paroîtte ne

devoir rien aux autres , mais puifer tout de
Jvotre fonds : apprenez que le Cardinal de
.Richelieu afu,qu’il a lu ; je ne dis pas qu’il
n’a point eu d’éloignement pour les ens
de lettres , mais qu’il les aaimés , cart: ës
favorifés, qu’il leur a ménagé des privilé-
f6, qu’il leur défiinoit des penfions , qu’il
es axeunis en une compagnie célebrc , qu’il
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en a fait l’Académie Françaifc. Oui , hom-
.mes riches 8c ambitieux, contempteurs de
la vertu 8L de toute afibciation qui ne roule
pas fur les établifièments 8L fur l’intérêt»,

celle-ci dl une des peniëes de ce grand Mi-
lniflre , né homme d’état, dévoué à l’état ,

efprit folide , éminent, capable, dans ce
.qu’il faifoit ., des motifs les plus relevés, 8c
qui tendoient au bien public, comme à la
gloire de la monarchie , incapable de con-

cevoir jamais rien qui ne fût digne de lui,
du Prince qu’il fervoit , de la France, à qui il
avoit confacré les méditations 8: fes Veilles.
Il favoit’ quelle eût la force 8c l’utilité de

n l’éloquence [la puilTance de la parole , qui
:aide la raifon 8c la fait valoit, qui infinue
aux hommes la jufiice 8c la probité , qui
:porte dans le cœur du foldat l’intrépidité 8c

r l’audace, qui calme les émotions populai-
res , qui excite à leurs devoirs les compa-
gnies entieres , ou la multitude : il n’igno-

.roit pas quels font les flairs de l’hifloire 8c
de. laipoefie, quelle efl: la néceflîté de la

grammaire , la baie 8c le fondement des au-
tres fciences , 8c que pour conduire ces cho-

-fes"à un dégré de petfcâion qui les retr-
dît avantagcufes à la république , il fanon -
dreflër le plan d’une compagnie, où la vera
tu feule fût admire, le mérite placé, l’ef-
prit 8c le favoir rafiëmblés par des (lifta-
ges ;n’allons pas plus loin : voilà , Mer-
fieurs , vos principes 8c votre regle , dont:

fuis u’uneexce tien. ï ,le ne q . P Rappelle;

rr 9.0”? :1?

r1 ne 1-: rv-v r:

WFO-vPrAv’fl-Q-âhîfn’ 1:1
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Rappellez en votre mémoire , la compa.

daifon ne vous fera point injurieufe,rappe1-
lez ce grand 8C premier concile, où les Pe-
rtes qui le compofoient étoient remarqua.
ables chacun par quelques membres mutilés ,
ou parles cicatrices qui leur étoient reliées
(les fureurs deëla perfécution .; ils fembloiem:
tenir de leurs plaies le droit de s’achoir dans
cette affemblee générale detoute l’Eglifè:
il n’y avoit aucun de vos illnllres prédé-
greffeurs qu’on ne s’empreilât de voir,.qu’on

me montrât dans les p aces , qu’on ne défi-
gnât par quelque ouvrage fameux , qui lui
avoit fait un grand nom , &qui lui donnoit
-rang dans cette Académie naiflame «qu’ils
savoient comme fondée :tels étoient ces
(grands attifant; de la parole , ces premiers
imaîtres de l’éloquence françaife; tels vous
êtes, Mefiîeurs, qui ne cédez, ni en l’avoir.
mi en mérite , à nul de ceux qui vous ont
«précédés.

’ L’un aufli correEt dans ’fa langue que s’il

ïavoit apprife ar regles 86 par principes ,
suffi élegant ans les langues étrangers
que fi elles lui étoient naturelles , en quel-
que idiome qu’il compofe , femble toujours
gauler celui de (on pays : il aentreptis , il
a fini une pénible traduô’tion , que le plus
bel efprit outroit avouer, 8c que le plus
galeux pet onnage devroit délirer d’avoir:

faire. ,L’autre fait revivre Virgile parmi nous ,
nanfmet dans notre langue les grinces 8;

a 29m: Il. M
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les richell’es de laalatine , faire des romans
qui ont une fin , en bannit leprolixe 8c l’iti-
croyable , pour y fubfiituer le vraif’embla-
ble 8: le naturel.

Un autre plus égal que Marot , .18: . lus
poëte ue Voiture , a le jeu , :le tout à la
naïvete detous les deux ; il infituit en ba-
dinant, petfuade aux hommes la vertu par
l’organedes bêtes , .éleve les petits fujets
jul’qu’au fublime ;.homme unique dans (on
genre d’écrire , toujours original, foit qu’il
invente , fait qu’il traduife , qui a été au:-
Ldelà de [es modales , modela lui-même dif-

ficile à imiter. V,Celui-ci palle Juvenal , atteint Horace i,
femble créer les penfëes d’autrui , 8c le renl-
dre propre tout ce qu’il manie; il a , dans
ce qu’il emprunte des autres , toutes les gra-
ces de la nouveauté , 18C tout le mérite de
l’invention :fes vers forts de harmonieux , A
faits de génie , quoique travaillés avec art i,
pleins de traits ’& de pacifie, feront lus en-
core quand la langue aura vieilli, en feront
les derniers débris :on y remarque une cri-
tique sûre, judicieufe 8c innocente , s’il efl
permis du moins de dire de ce qui pff mau-
vais , qu’il efi: mauvais. ’ *

Cet autre vient après un homme loué ,
applaudi, admiré , dont’les .vers volent en
tous lieux , 8c. paffent en proverbe , qui pri-t
me, qui regne fur la Icene , qui s’efl: emo
paré de tout le théâtre : il ne l’en dépoll’ede

pas , il e’fi airai , il s’y établit avec lui;

Il

.. h. "a, n.:?- avec
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le monde ’s’accoutume à en voir faire la.
«comparaifon z quelques-uns ne foufïrent fpas
que Corneille, le grand Corneille , leur oit
comparé; quelquesautres , qu’il leur foi:
égalé ::ils en appellent à l’autre fiecle, ils
attendent la fin de quelques vieillards, qui,
touchés indifféremment de tout ce qui rap-

elle leurs premieres années, n’aiment peut.
erre dans Œdipe, que Je .fouvenir de leur

Jeunefl’e. AQue dirai-je de ce performa e , qui a fait
parlerfilong-temps une envieu e critique, 8c
qui l’a fait taire;qu’on admire malgré foi ,
qui accable parle grand nombre 8c ar l’éù
minence de les talents notateur, a arien . l
théologien , .philofophe d’une rare érudi-
tion , d’une plus rare équuence , foit dans
Tes entretiens, foitdans les écrits , foit dans
la chaire ; [un défenfeur de la religion , une
lumiere de l’E life , parlonsd’awanoeile lan-

age de la po ’rité , un Pe-re de liéglife.
flue n’efi-il point ?.NommeL , .Meflieurs,
tune vertu qui ne (oit point lalienne.

’Toucherai-je arum-votre dernier choix ,1i
aligne de vous 2 Quelles choies vous furent
dites dans la placeoù je me trouve ’l Je m’en.
souviens , 8: après ce que vous avez entent
du , comment notai-je parler , comment dai-L

nezevous m’entendre 3 Avouons-le , on
ent la force 8c l’afcendant de ce rate efprit ,

fait qu’il prêche de génie 8c fans prépara-
tion , .foit qu’il prononce un difcours étudié
&æratoire , .foit qu’il expliquâtes penfées
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dans la converfation : toujours maître de

l’oreille 8e du cœur de ceux qui l’écoutent
il ne leur permet as d’envier ni tant d’éleà
vation , ni tant de acilité, de délicateiTc , de
politefle :on efl allez heureux de l’enten.-’
dte , de fentir ce qu’il dit , 8c comme il le
dit z on doit être content de foi fil’on empori-
t’e les réflexions, 8c fi l’on en profite. Quelle
grande a’cquifition avez-vous faire en ce:
homme illuiite ?à qui m’aflbciez-vous?

Je voudrois , Meilieurs , moins prefTé par
le temps 86 par les Ibienféances, qui mettent
des bornes à ce difcours , pouvoir louer cira,
eun de ceux qui compolent cette Acadé-
mie , par dese’ndrorits encore plus marqués
& par de plus vives exprelllons. Toutes les
fortes de talents que l’on voit répandus par-
mi les hommes , 1:; trouvent partagés entre
vous. Veut-on de diferts orateurs , qui
aient fermé dans la chaire toutes les fleurs
de l’éloquence , qui, avec une faine mora-
le, aient employé tous les tours 8c toutes
les finefÎes de la langue , qui plaifent par un
beau choix de paroles , qui faillant aimer les
folemnités, les temples , qui y failènt cou-
rir ? qu’on ne les cherche pas ailleurs , ils
(ont parmi vous. Admireot-on une vafle
’rofonde littérature qui aille fouiller dans
Esarchives de l’antiquité , pour en retirer
des choies enfevelies’ dans l’oubli, échap-
pées aux efprits les plus curieux , ignorées
des autres hommes , une memorte , une me,-
tliode , une précifion à ne pOuvoir dans ces
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fe’cherches, s’égarer d’une feule année ,

quelquefois d’un feu] jour fur tant de ne!
cles P cette doctrine admirable vous la pof-
fixiez, elle efl: du moins en quelques uns de
Ceux qui forment ces favantes allèmble’es.
Si l’on cil curieux du don des langues , joint
au double talent de (avoir avec exaéiitude
les choies anciennes, 8c de narrer celles
qui font nouvelles avec autant de (implicité
que de vérité, des quantes rares ne vous
manquent pas, 8c (ont reumes en un mê-
me fujet. Si l’on cherche des hommes ha-
Biles, pleins d’efprit 8c d’expérience, ui ,
par le privilege de leurs emplois, fa en:
parler le Prince avec dignité Se avec juflef-
e, d’autres qui placent heureuièment 8c

avec fuccès ,dans les négociations les plus
délicates , les talents qu’ils ont de bien par-
1er , derbien écrire, d’autres encore qui
’rêtent leurs foins 8c leur vigilance aux af-
aires publiques, après les avoir employés

aux judiciaires, toujours aVec une égale
réputation : tous fe trouvent au milieu de
VOUS, 8: je fouille à ne les pasnommer.

Si vous aimez le lavoir joint à l’éloquen-
ce, vous n’attendrez pas long-temps , réfèr-
Vez feulement toute votre attention pour
celui qui parlera après moi. Que vous man-
QPe’t-il enfin P Vous avez des écrivains lia-4 ’
biles en l’une 8c en l’autre oraifon , des poë-
tes en tout genre depoéfies, foirmorales,
fait chrétiennes, (oit héroïques , foie ga-
lantes 8: enjouées, des imitateurs. des au-

M 3
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ciens , des criti ues aulieres , des ef’prits’
fins, délicats, fu tils, ingénieux, propres à
briller dans les converfations 8c dans les
cercles. Encore une fois , à quels hommes ,,
à uels grands fujets m’afl’ociez-vous ?’

ais avec qui daignez-vous aujourd’hui
me recevoir, après qui vous fais -je ce
public remerciement il] ne doit pas néano
moins , cet homme fi louable 8c fi modefie ,
appréhender que je" leloue :-fi proche de
moi,’il auroit autant de facilité que de dif-
pofition à m’interrompre. Je vous deman-
derai lus volontiers, à qui me faites-vous
fuccé et ?.à un homme QUI Aven DE L5
VERTU.
V Quelquefois , Mefiëurs ,.il* arrive que
ceux qui vous doivent les louanges des il-
Iufires morts dont ils remplifTent la place,-
héfitent, partagés entre plufieurs choies qui
méritent également qu’en les releve : vous
aviez choi r en M.. l’Abbé de la Chambre ,
un homme fi pieux, fi tendre , fi Charitable,
fi louable par le cœur, qui-avoit des mœurs
fi liages 8c fi chrétiennes, qui étoit li tous
ohé de religion , fi attachera lès devoirs,
gu’une de res moindres qualités étoit de

ien écrire. De folidesvertus qu’on vouo
droit célébrer, font pallier légerement. fur
ion érudition ou fur l’on éloquence :on elli-
me encore plus fa vie 86 fa conduite que Ces
ouvrages. I e préférerois en effet de prononq.
6er le difcours funebre de. celui à qui je-
fuccede, plutôt quede me borner àuu fini-r
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pie éloge de fon efprit. Le mérite en lui n’é-

toit pas une chofe acquife , mais un patri-
moine, un bien héréditaire, fi-du moins il i
en fiant juger par le choix de celui qui avoit
livré Tous cœur, fa confiance, toute fa per-
forme à cette famille, qui l’avoir rendue
comme votre alliée , uifqu’on peut dire
qu’il l’avoit adoptée", à qu’il l’avoit mire

avec l’Académie Françaife , fous faiprotec-

tion.’ . .Je pafle du-Chàncelier Seguier’, on s’en
f0 uvient comme de l’un des plus grands Ma-
gifirats que la: France ait nourri depuis fes
commencements : il a laifTé à douteren quoi
il excelloit davantage, ou dans les belles-
l-ëttres, ou dans les affaires: il’ell. vrai du
moins, 8C on en convient, qu’il furpafibit
en l’un &ien l’autre tous ceux de (on temps;
homme grave’BC familier, profond dans les
délibérations ,- quoique doux 8c facile dans
le commerce , il a’ eu naturellement ce que
tant d’au-tres veulent avoir, 8c ne le don-
nent pas; ce qu’on n’a point par l’étude, 8C

par l’affeétation , par les mots graves ou
fententieux , ce qui ei’t plus rare que la
fcience, 8c eut- être que la probité , je
veux dire la ignité, il ne la devoit point
à l’éminencede fon pofle;au contraire,il
l’a ennobli : il a été grand 8c accrédité-fans

minifiere , 8c on ne voit pas. que ceux qui
ont fu tout réunirten leurs perfonnes, l’aient
effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années ,

M4
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ce grand protecteur; vous jetrâtes la vue?
autour de vous,,vous promenâtes ’vos yeux
fur tous ceux qui s’offroient 8L qui fe trou-v
voient honores de vous recevoir r mais le
fentiment de votre perte fut tel que dans
les efiorts que vous fîtes pour la réparer ,..
vous ofâtes panier à celui qui feul pouvoit
vous la faire oublier 8c la tourner à votre!
gloire: avec quelle bonté, avec quelle hu-
manité ce magnanime Prince vous a-t-il.
reçus i N’en foyons pas furpris, délit font.
earaâere; le même, Meffieurs, que l’on:
voit éclaterdans les actions de fa belle vie ,.
mais que les furprenantes révolutions arri-
vées dans un royaume voifin 8c allié de la:
France, ont mis dans le plus beau jour qu’il:

pouvoit jamais recevoir.. .Quelle facilité efl: la nôtre pour perdre:
tout d’im coup le (Entiment 8c la mémoire:
desichofes dont nous nous femmes vus lé
plus fortement imprimés l1 Sonvenons-nous-
de ces jours trilles que nous avons paires
dans l’agitation 8C dans le trouble, curieux ,.
incertains quelle fortune auroient couru un
grand Roi ,une grande Reine, le Prince leur"
fils, famille augufie , mais malheureufe ,
que la piété 8c la religion avoient peuflée
iufqu’aux dernieres’ é reuves de l’adverfitér

Hélas I avoient-ils p ri fur la mer , ou par
les mains de leurs ennemis? nous ne le fa-
vions as: on s’interrogeoit, on le promet:
toit r ciproquement les premieres nouvel-
les qui viendroient fur un événement filer
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incurable; ce n’étoit plus une affaire pu-
blique, mai domellique; on n’en dormoit
plus; on s’éveilloit les uns les autres p ou
s’annoncer ce qu’on en avoit appris. Et
quand ces perfonnes royales à qui l’on pre.
noit tant d’intérêt, enlient pu échapper à
lamer ou à leur patrie , étoit-ce allez à ne
falloit-il pas une terre étrangere ou ils pull,
fiant aborder , un Roi également bon 8c pull:-
fant, qui pût 8c qui voulût les recevoir?
Je l’ai vue cette réception , fpcé’tacle tendre

s’il en fut jamais! Un y verfoit des larmes
d’admiration 8c de joie :ce PrinCe n’a pas
plus de ace, lorfqu’à la tête de l’es camps
si de (cg: armées, il foudroie une ville qui
lui réfifie, ou qu’il, difiipe les troupes, en-
nemies du feul bruit- de fan approche;

S’il foutient cette longue guerre, n’en?
doutons pas , c’el’t pour nous donner une

paix heureufe , c’el’t ont l’avoir à des con-
ditions qui (oient jul es, 8c qui flairent hon-
neur à la nation, qui ôtent pourtoujours à
l’ennemi l’efpérance de nous troubier-par
de nouvelles hoflilités. Que d’autres. pu-
blient , exaltent ce que ce grand Roi a filé-q

. curé , ou par lui-même, ou par Yes Capitai-
n’es , durant le cours de ces mouvements
dont toute l’Europe efl ébranlée; ils ont un
fluet vaille , 8c qui les exercera long-temps.
Que d’autres augurent , s’ils le peuvent,
ce qu’il veut achever dans cette campagne;
Le ne parle que de ion coeur , que de la pue
reté fics-de la droiture de fes intentions, elles

Ms
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font connues, elles lui échappent : on le
félicite fur des titres d’honneur dont il vient:
de gratifier quelques grands de [on état ,1
que dit-il ? qu’il ne peut-être content quand
tous ne le fontîpas, 8c qu’il lui efi impoflî--
hie que tous le oient comme il le voudroit.
Il fait, Meflieurs, que la fortune d’un Roi
cil de prendre des villes, de gagner de3«
batailles, de reculer les fiontieres, d’être"
craint de (ès ennemis ’;-.mais que la gloire.-
du. Souverain confifie à être aimé de fes-
peuples, en avoie. le cœur, 8e. par le cœur
tout ce qu’ils. poHedent. Provinces é-loi--

nées ,provinces voifines, ce Prince humain:
à bienfaifant, que les peintres 86 les lia»
maires nous défigurent , vous tend les bras ,,
vous regardant avec des yeux tendres 8c?
pleins de douceur; c’el’c-là’ fort attitude: il

veut voir. vos habitants , vos bergers dan-v
fier au. Fou d’un flûte champêtre, fous les:
failles Soles peupliers, y. mêler leurs vous
rufiiques, .8C4chanter les louanges de celuil
qui , avec la. paix .8; les fruits de la paix ,.,
leur aura rendu la joie 8c la fézéni’téi»

.. C’efi: pour arriver à Ce comblede fes fou»
haits ,la félicité: commune, qu’il le livre-
aux travaux 8c. aux. fatigues-d’une guerre
pénible, qu’il efTuie l’inclémencedu ciel 80
des faifons, qu’il expofe la performe, qu’ili
rifque gune; vie heureufe : voilà- fan Iècxret,
q les Ævues qui lefont a in rotules pêne--
ne, on les ifcerne par: s feules: qualités.
«locaux qui lotit emplace, &quil’aidenr
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de leurs confeils. Je ménage leur modeltie,
qu’ils me permettent feulement de remar-
quer , qu’on ne"devine point les projets de
ce lège Prince; qu’on devine au contraire ,

u’on nomme les perfonnes qu’il va lacer,
qu’il ne fait que confirmer la voix u eu-

ple dans le choix qu’il fait de fus Minil res.
l ne fe décharge pas entièrement fur eux du

poids de fes a aires a; lui-même, li je l’ofe
dire, il ell fon rincipal Minilire; toujours-
appliqué à nos efoins , il n’y a "pOur lui ni.
temps de relâche, ni’heur’es privilégiées :
déjà la nuit s’avance, lesï gardes font rele-
vées aux avenues de lori palais, les alites
brillent au ciel 8c flint leur courfe’, toute la
nature Irepofe, privée du jour, enlèvelie’
dans les ombres; nous repofons aufli , tan-I
dis que ce Roi retiré dans fort balullre, veil:
le feul fur nous 8c fur’tour l’état : tel elt,»
Meilleurs , le prateéleur que vous vous êtes-
pîrocuré , celui de lès peuples. 4
’ YVous m’avez admis dans un’e’Co’m’pagnie’

illullrée par’une li haute profeélion; je ne
le difl-imul’e’pas, ”ai allezlellinié cette dif-
tinêlion’ pour dé 11’31’ij l’avoir’dans toute”

fi fleur &ïdans toute fon intégrité, je veux- ,
dire de la devoir à votre feu] choix", &- j’aiï
mis votre choix à tel prix , que je n’ai pas
Ofé’en blelfer, pas même en ,elll’eurer la li.d
berté par une impertune follicitation’; j’a-
vbjs d’ailleurs une’tjulledéfiance desmoi.
marne, je fentois de la rép’ugn’ance’à de.
mander. d’être-préférera d’autres qui pou

I M 6 .
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voient être choilis :j’avois. cru entrevoir”,
Melfieurs , une chofe que je ne devois avoir»
aucune peine à croire , ue vos inclinations.
fe tournoient ailleurs, ut un fujet digne,
fur un homme rempli de vertus , d’efprit 86
de connoilfances, qui étoit tel avant le
poile de confiance qu’il occupe, 8c qui le-
toit tel encore s’il ne l’accu oit plus c je me
liens touché, non de fa dé érence , je fais
celle ue je lui dois, mais de l’amitié qu’il.
m’a temignée, jufqu’à s’oublier en iman
faveur. Un pere vmene fon fils à un,,fpe&a-
cle, la foule y cil grande, la porte eli af-
fiégée, il cil haut 8c robulle , il fend la préf;
le , 8c commeiil cil prêt d’entrer, il pouffe-
Rm fils devant lui, qui, fans cette précau--
tion , ou. n’entreroit oint ,. ou entreroit:
tard. Cette démarche ’avoi-r fit plié quel--
ques-uns de vous, comme il a ait, de dé--
tourner vers moi leurs fuflrages , qui pou-
voient li.» jullement aller’à lui, elle elt rare ,,..
puifque- dans ces circonfiances elleel’t uni-è
que , 8c elle ne diminue rien de ma reconr
noilfance envers vous, puifque vos voix.
feules , toujours libres » 8c arbitraires, dork
nent une place dans l’Académie Françaifew

Vous me l’avez, accordée, Meflieurs , 8c,
de fi, bonne grace, avec un conl’entement
fi unanime, que je la dois 8: la. veux tenir!
de votre feule magnificence. Il n’y ami;
polie, ni crédit ,, ni richefl’esw ne titres,
ni autorité, ni faveur quinaient pue vous
plier à. faire ce choix; je n’ai-tien de ton-s,
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æs ces chofes,.tout me manque : un ou-
vrage qui; eu quelque fuccès parla fingu--
Karité, 8c dont les mufles, je dis les faulres
8c malignes applications pouvoient me nui-
re auprès des perfimnes moins équitables 8c
moins éclairées que vous, a été toute la mé-
diation que j’ai employée, 8c que vogs avez
reçue» Bel moyen de me repentir-jamais:
d’aval-écrit 2’
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Centrales Accufations Sales OBjeéEions

DE VIGNE ÙE- Mgr-R VILLE;-

I ce que Vêgtzerzl-Marvîllïcvient»
Ê de publier dans fes Mê’langesd

. mire-â dê littérature , contre la-
it. Iperfbnne8cles écrits dela’Br h e-v

i ’re, me paroiffoit de quelque or-’
ce , je n’entreprendrois pas dele réfuter , de
peur de faire tort à la Bruyere par une rué--
chante agologie. C’efl un tour que bien des,
gens ont joue à leurs meilleurs amis , témoin:
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l’auteur du Traize’de la Délicatwfi , qui vouai
Ian: défendre le Révérend Pere Bozzhours’l
coutre le fameux Cle’ante , ne fit autre chofë
que fburnir à ce dernier le fuie: d’un nouveau
firiomphe. Je ne crains pas de tomber dans
cet inconvénient", en repouflà-nt les objec-Î
fions de Vigneul-Marville (car elles (ont fi
foibles pour la; plupart, qu’il n’el’c pas be:-
lbin de beaucoup depénétratîon pour les dé-i
nuire, comme jîeipere le faire voir à tous
ceux qui voudront prendre la peine de lire’
cetzécrit avec toute l’attention nécefi’aü’re’

pour le Bien comprendre.»
Il faut pourtant que ces objeêlions aient:

guelque chofe d’éblouiITant , puifque le ju-r
icieux Auteur qui continue à nous don-r

ner les louve-[les dola-République des Let-I
ms après le célebre Bayle ,.en parle ainfi
dans l’extrait qu’il a’ fait de des MêYangosi
d’hiltoire 8c. de littérature :(2) il n’y agrier
ra d’apparence que ML de Vigneul-Marvilleé
fifi revenir [Efzzblic’dc l’eflim’t qu’il a con-’

sa: pour les arqëeres de M. de la Bruyee
re ; cependant on ne’fira’pizs fâché des. lireï
la critique qu’ilfarr de cet Auteur , fur Infini.
de cet oùvrrtge. J’ai conclut delà , que fiî
cette critique m’éritoit d’être lue; chevaloit"
«un la. peine d’être réfutée. Et c’efi ce qui

m’andéterminé à publier ce petit ouvragea

(r) Bernard, mort en 1718. , Profelleür en philo-h
Œphie dans l’Univcrfité de Leyde. -

62-) ruinois de janvier 170:: , page 82.
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Vigneul-Marville attaque la performe de

fa Bruyere , &rl’ouvra e qu’il adonné au.
public, fous le titre de amfieres art Mœurs
de ce fiecle. Je vais le fuivre pas à pas , 86
commencer avec lui par la performe de la,

Bruyete.. ’ v l l
12 n. E MI une. P ARN a.

De [à performe de Ia*Bruyere:-

Il Vaut toutes choies , i’avouerai fins-
céremenr que ie n’ai jamais vu la:

Btuyere. Je ne lie-connais que par lès ou’-
vrages. Il ne paroir pas que Vigneul-Matà
ville l’ait connu plus particulièrement que
moi ,auymoins fi l’on en juge par ce qu’il
nous en dit l’ui-mêrn’edans Ion livre. Car
c’efi fur le portrait que larBruyere a fait de
lui-même dans l’es écrits , que Vigneulr
Marville croit qu’il efi’aifédê le connoître;
8C l’on ne voit pas qu’il ajoute de nouveaux:
traits aux différents caraâeres qu”il prétend

ue cet Auteur nous adonnés de l’ai-même-
ans [on livre. Si donc jepuis faire voir que"

Vigneul-M-arville. a mal pris les paroles de
l’a Bruyere , dans tous les endroits où il s’i-
Imagine que ces illufire écrivain s’efi dé-’

fipeintvluiamême ,- peuimporte que je n’aie
lamais vu.la. Btuyere , le: ne fuisipas moins:



                                                                     

fils! .DÉË’EusÉ , .
en droit de le défendre contre les faufiÊfiP
accufations de forfadveriaire. ,

.II. Le principal caméîere de M.-de Il
Brigue , dit d’abord Vigneul-Marville ,-»
ce celui d’un GentiL’zomme à luter, guè’

mer enfeigne à fa porte, à avertit le ficela
préféra 6; lesjzeeles à venir, de, l’antiguîrë’

dejà noblejje. Il le fâirfizrleton de: ( r ).Dort’
tricherie , 6’ d’une maniera tout à fait de:

heure à fine. a: Je le déclare nettement , (2.):
a: dit-il, afin que l’on s’y prépare , 8c que
a performe un jour n’en’foit ïurpris.S’il ar-

a: rive jamais que quelque grand me rrouve’
a digne de fes foins, fi je fais enfin une’
w belle fîntune ,, il y a un Geoffroy de læ-
n Bruyete , que toutes les chroniques rani
a gent au nombre des plus grands Seigneurs:
n de France , qui fuiviren’t GODEFRÔY DÉ
si BOUILLON à la conquête de la Terre-’
s, Sainte z voilà alors de qui je defcends en.
n ligne direâe. n

Vigneul-Marville trouve dans ces paro-
les une vanitéridicule 8c fans égale : mais.
il auroit fait plus de juilice-à la Bruyere , s’il
goût vu une fatyre ingéraieufezde1ces gens

( r ) Mélanges d’hifloire » 6’- de littérature , fer
cueilli: par M. de V igneul-Mawille. A Rôterdam A,’
1700 , pag. 32;. Je mc-ferviraiïtouiours rie-cette

édition.- V t(2.) Ce font les propres paroles de la Btuyere -,
dans fes Camaïeu: , au tome Il , chap. XIV , in?
titillé : on ’quuqussrUsaers ,page 14.5.
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Qui , roturiers de leur propre aveu , tandis
Qu’ils font pauvres , croient être nobles des.
Qu’ils viennent à faire fortune. C”eil: cette
jolie imagination que la Bruyere attaquefi
glaifamment en tant d’endroits de ce chapi-
Ître. Un homme du peuple , dit-il , (t. Il. p.
:1319. ) un peu avant le pailàât: qu’on vient
41e voir , un homme dupeup , àfbrce d’afi
jurer qu’il a vu un prodige ,. je "filerie.

’ aufl’ement qu’il a vu un prodige. telui qui
qcontinue de cacherfon tige , penfe enfin lui»
,Jne’me Être aujfi jeune qu’il veut le faire (7.01.!

Ire aux autres. De même le roturier qui dit
par habitude qu’il tire fin origine de quel-
; ne Baron , ou de quelque Châtelain , don;
,11 efl vrai qu’il neerlefixndpas , ale plaijir
,de croire qu’il en dç[i;end.

La Bru ere, quijfavoit que tous les ordres
font infeé s de cette maladie de vouloir
s’élever au-defliis de leur condition dans
leur efprit, 8c fur-tout dansl’eiptit des au;
;rres hommes, revient à la charge : un bon
,Gentilhqmme , dit-il , veut l’aller pour un
. en: Seigneur ,16, il y parvient, Un grand
Seigneur afiâe la principauté , (à il gifla de
gant de pre’cdutions , qu’à force de beaux
noms, de difimlesfilr le rang à? les prgfle’an-
je; , de nouvelles armes, (à d’une gene’alo-
file que dîHOSlEïR ne lui a pasfizite , il de-
huent enfin un petit Prince. ’
. Et enfin , pour mettre dans un plus grand
gour lelritlicuie de ces prétentions mal fon-
fiées , la Bruyere afo repréfente. lui-même
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comme entêté de cette’pafiion ; mais-d’une
,maniere qui fait bien voir qu’il en connoît
toute la foiblefle , 8c qu”il neparle de lui
que pour pouvoir fa moquer plus librement»

e ceux qui font efièâivement .attaquéslde
ce mal.S’il arriue jamais , dit-il , que quel--
ue rand-me trouve di ne de es oins,fije

jaisfnfin une belle fortifie , .ilyfi un Geof-
froy de la tBruyere, que toutes les chroni-
ques rangent au nombre des plus admis
Seigneurs de France qui juivirent DE-
FBOY DE BOUILLON à la con uê’re de le
Terre-Sainte : voilà alors de quzje dgfcends
en li nedirec’le, ,

I n’y a pas un mot dans .ce paillage qui
ne failè fentir l’ironie que l’Auteur avoit
dans I’efprit en l’écrivant. La Bruyere ne
dit pas qu’il retend defcendre préfente-
ment de ce A eofltoy de la Bruyere , que
toutes les chroniques rangent au nombre
des plus grands Seigneurs de France qui
fuivirent Godefroy de Bouillon à la .con-
quête de la Terre-Sainte :mais s’il vient
enfin à faire une belle fortune , voilà alors:
de ui il defcerid en ligne direêle. Il feroit à
pr’ ent fort en peine de prouver qu’il tire
ion origine de ce grand Seigneur z mais
alors il n’en doutera plus , 8c le publiera
hardiment [prétendant en être Cru fur fa
parole , aufli bien que tant d’autres qui ne
leur nobles que du jour qu’ils parviennent
à quelque grande fortune. Si ces nobles
chimériques s’étaient aYifés de fe faire des

.....
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aïeux illuiltes dans le temps qu’ils portoient
la-mandille , qu’ils vendoient du drap à
"l’aune, ou qtfils labouroient la terre , tout
le monde le feroit moqué d’eux. Ce en,-
dant , comme leur origine ne fautoit c - au.

et avec leur fortune , 8c qu’ils auroient
fet aufli bien fondés à fe vanter de leur l

prétendue nobleife lorfqu’ils étoient pan.
Vres, qu’après être devenus riches, la Bruya-
re qui ne s’efl: chargé de jouer leur perfonq-
nage que pour les «rendre plus ridicules ,
déclare d’avance que l, s’il ne rétend pas
Idefcendre encore d’un GeoEroy e la Braye,-
;re, que toutes les chroniques rangent au
nombre des plus grands Seigneurs de Fran-
ce qui fuivirent Godefroy de Bouillon à
la con uête de la Terr.e»Sainte , il n’aura
garde i e laiffer échapper un fi beau nom ,
s’il vient jamais à faire fortune. Voilà alors
de qui il .defcendra incontei’tablement; 8:
Cela , non par quelque alliance éloignée ,
mais en lignedircÉÎe : car l’un ne (en pas
plus’diificile à prouver que l’autre; Pouvoit» I

il , Je vous prie , marquer plus vivement le,
folie de ces nobles de uarre jours , qui ,

contents de leurs vêtira lesiaïeux , tandis
qu’ils ont vécu dans une condition confor-
me à leur origine, s’avifent tout d’un coup
de fe glorifier de l’ancienneté de leur not-
bleife , des qu’ils viennent à s’enrichir P Je
crois pommai , u’on ne feroit pas mieux
fonde à prendre a la lettre ces paroles de la
Bruyere, comme au fait Vigneul-Marville,

.. ,
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Jqu’à’fe figurer que Boileau a écrit fins gê-
mie 8c fans réflexion , fous prétexte-qu’il dit

.en parlant de lui-même: i
,( l) Mais pour Cotin a; moi , quirrimons au ba-

zard ,
.:Que l’amour de blâmer fit poëres par art;

Quoiqu’un tu de grimauds vante notre élo-
quence ,

le plus fût cil pour nous dengarder le filencc.

:Rien n’efi plus ordinaire à certains écri-
Nains que de s’attribuer à eux-mêmes les
fautes qu’ils veulentireprendre dans les au-
tres. Ce font des tableaux qu’ils expofent à
fla vue des-hommes ,-pour les engager adroi-
-tement à les examiner de fâng froid, afin
que quiconque reconnaîtra fes propres
-traits , fange à e corriger , s’il le trouve à
que os. C’efl juflement dans cette vue que
r a ruyere nous déclare qu’il ne manquera
: as de defcendreen droite ligne d’un Géofi-
7 oy de la Bruyere, que toutes les chroni-
.-ques rangent au nombre des plus . rands
Seigneurs de France , [agape]?! qu’il
sienne à faire une belleforlune.
. Il efi tout vifible que s’il eût cru dcfcen»
dre véritablement de ce Geofiroy de la
Bruyere, il auroit dit fins détour, que , foi:
qu’il fît jamais fortune ou non , il fe ,pou-

. won(1) Satyre 1X. v. 4;.

x

je la :i r.- :-’ .’.’

a f! a Fer-A

E?



                                                                     

DE LA BRUYÈRE; 289
voit glorifia de l’antiquité du fa noblche ,
puifqu’il pouvoit faire remonter (on origi-1 ’
ne 1Llfqu’à ce grand Seigneur , qui fuivit
Godefroy de Bouillon à la conquête de la
Terre-Sainte.

S’il l’eût pris fur ce ton , peut-être que
iVigneul-Marville auroit eu droit de le trai-
ter de Don-Quichotte; Mais ce dangereux
critique n’avoir qu’à lire la réflexion qui
fuit immédiatement cellequ’il a cenfurée fi
mal -à-propos , pour être convaincu que la
Bruyere (avoit trop bien en quoi coniilloit:
la véritable noblefiè , pour faire parade d’u-
ne origine illufire , dont il eût pu même
donner de bonnes preuves , bienloin de le
glorifier d’une noblefle mal fondée, com-
me fon cenfeur l’en accule. Si lansblejlègjf

vertu , dit ce grand homme , ellcfe pcrdpar
tout cevgui .n’çflpas vertueux; êfi elle n’cfl
pas vertu, c’efl par de cho c. S’il (yl heureux
d’avoirde la nazfl’ance,(1 dit-il ailleurs,il r
ne l’efipas moins d’être tel, qu ’on ne s’irszrç-

me plusfi vous en aveî. Quelle ap arence
uÎun homme qui a des fentiments E nobles

à fikrelevés , fait. capable de tomber dans
une vanité aulfi forte 8c aufli puériie, que
celle que Vi neul-Marville, lui attribue
avec tant d’a Îurance ?. Permettez-moi de.
vous citer encore un endroitdes Carnag-
-rcs. ., qui; fait biennvmr que-.13 Bruyere

(x)’ Chap. Il. Du Méxtn .Prnsonnnv ,
tome l. page r46. A . ’

Tome Il. i N i
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’ugeoit du vrai prix des choies , fans fa
lamer éblouir à de vaincs apparences;

(1) Chaque heure en foi , comme à notre
e’ uni, eflimigue : rififi-elle écoulée une fois ,
e le a péri entrérement , les millions de fie-
cles ne la ramoneront pas. Les jours, les
mais , les années s’enfoncent à je perdent
fans retour dans l’abymedes temps, Le temps
même erade’truit : ce n’ejl qu’un poinridans
les e puces immenfes de l’éternité , il fera
eface’. Il y a de legeres à frivoles ïczrconfis -
rances du rem s , qui ne jour point fiables,
gui paflèm ,16? que I j’appelle des modes; LA
GRANDEUR, la fmcur, les riehefles , la
parfume , l’ouzorize’ a l’indépendancc , le
plaijir, les joies , la juiverfiuize’. Que des.
viendront ces MODES léguant! le temps même
aura difparu .7 LA VERTU SEULE , s;
PEU A LA MODE , VA AU-DBLA DES

TEMPS. rJ’ai été bien nife de tranfcrire. ce beau
pafrage, parce que l’ayant lu cent fois avec
un nouveau plaifir, J’ai cru que, foi: qu’on
l’eût déjà lu ou non , l’on ne feroit point

fâché de le voir ici. .
Mais pour revenir à Vigneul-Marville ,

s’il a cru véritablement que la Bruyere s’é-
toit glorifié de l’antiquité de la nobleflè ,
en fanfaron 8C comme un vrai Don-gui:-
chotte , quel nom lui donnerons i- nous à ni:-

(ll Chap. X111. Dr u Mons , tome Il;

P395 X44: . , -.«- " a A ;,.

:Aa- 5.-? g, ses: 5m

r8 a, .24. -r.

æ-fi

--i ..--4... r1 a n’a-32 a...



                                                                     

s DE LA BRUYÈRE. agitréma pour avoir fi mal pris le feus d’un
maillage qui n’a été écrit que pour tourner
en ridicule cette folle vanité s?

Je ne puis m’empêcher d’admirer ici le!
foins inutiles que le font donnés tant de fa;
vants critiques , pour expliquer certains par»
rages des anciens. Il cil: vi ible par les feus
contraires qu’ils donnent à ces .paflàges;

u’ils prêtent à leurs Auteurs bien des pen-
Liiées qui ne leur font lamais tombées dans
l’efprit. Mais lors même que tous des criti.
aques s’accordentfur lofons dlun pafl’ e un
peut difficile de Virgilepd’Hvracep ’c. il
cil plus que probable qu’ilsfe trompent fort
«buveur ; puifqu’auiourd’hui nous n’enten-
dans pas des endroits êun peu figurés d’un
çAureur’modemequi arécrit en notre prô-
ppre langue 8: a"vécu de notre temps. Il 1;;
a (I) qu’environ cinq ans que la Bruy-ere
mort. Son livre ell: écrit en français ,I i8: in:
soule que fur des ’matieresl de l’ufage ordi-
naire de, la vie. Tout le inonde le lit»- en
"France , 8c dans-les pays étrangers , où l’on
Timprime aufli l’auvent qu’en (France. Ce-
pendant voici un Français ,lrornme de let-
tres , qui voulant critiquer-la Bruyere , lui
fait dire précifément tout le contraire deo:

qu’il dit:

Après cela,Do&eur na pâlirl’ut la Bible.

Cette péfinfè Je la Bruyere fut imprimée
«pour la premicre fois en :701», a: la*Bfuycq-e
mourut en 1696.. le 10 de mai, âgé de n âne.

2.



                                                                     

2.92 D E’ F E N s s V
Cela ne doit pourtant pas décrier la 16cc

tare des bons livres, ni en détourner les per-
fonnes qui aimentà palier leur temps de la
maniere la plus agréable 8C la plus utile tout
enfemble. Car enfin , fi l’on n’enterd pas
toujours un Auteur , c’elt quelquefois parce
qu’il n’elt pas intelligible : 8C alors il n’y a
pas grand mal de nele point entendre. Nous
ne lamons pas d’avoir bien employé notre
temps , fi dans plufieurs autres endroits de
fou livre , il nous a fait com rendre des cho-
ies-qui nous peuvent être equelque ufa e.
Il faut dire en cocas-là ce qu’Horace di I it
d’un bon poëme ou il trouvoit quelques dé-

fauts: f a
.....’--.- Ubi plant me" . in carmine , non

I ego panels ’gfindar maculis qua: au! incuriafitdit ,
Il! Immune panna ravit muant.

De Art: Poëticâ , v. 3:14.

:9 Dans une piece ou il brille des beautés
9, ’fans nombre , je ne fuis point choqué d’y

4, voir quelques taches qui font échappées
n à l’Auteur , ou par négligence, ou garce

.,, que l’efprit de. l’homme , tel qu’il e , ne

a, prend pas toujours arde à tout. a Quel-
quefois auffi ce qui e fort clair dans un
livre nous paroit obfcur, parce que nous
ne le liions pas avec allez d’attentiOn. Il
n’y a , je crois , performe qui le mêle de
lire, à qui il n’arrive de temps en temps de le
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fiirprendre dans cette faute. Le l’eul reme-
de à cela, c’ell de nous défier de nous-mê-
mes , 8c de relire plufieurs fois un pafiàge,
avant que de décider s’il cil obfcur , ablut-

de, ou impertinent. IlMais fi quelqu’un cil obligé de prendre
ces précautions, c’el’t lut-tout ceux qui s’é-

rigent en cenfeurs publics des ouvrages
d’autrui. Pour cela il nefaut pas lire untli-i
vre dans le deflèin de le critiquer, mais fini-
plementpour l’entendre. Il ne faut y’voit
que ce qui y cil, fans vouloir pénétrer dans
l’intention de l’Auteur au - delà de ce qu’il
nous en découvre lui-même. Si Vigncul-
Marville eût lu l’ouvrage de la Bruyere dans
cette difpofition d’efprit, il n’y auroit pas
trouvé tant de fondement aux cenl’ures qu’il
fait de 1:1 performe. C’eft ce que je penfe
avoir démontré à l’égard du premier reproë
che qu’il lui fait d’être un Gentilliomme à
louer, de mettre enfiz’gne à fa porte , en aver-
fjffant le ficela rc’ en: à; les fieclcs’ à venir
e l’antiquité il]; nobleflè: caron ne vit

jamais d’accufittion plus mal fondée. Je ne
fais fi Vigneul-Marville en tombera d’ac-
cord : mais, lui excepté, je ne peule pas que
performe en doute , après avoir lu ce que je
viens de dire fur cet article. Je dis après
avoir lu ce que je viens d’écrirefiir cet ara
,ticle, parce que j’ai vu quelques perfonnes
de très-bon feus qui ont pris cet endroit
du livre de la Btuyere dela même maniere
que Vigneul-Marville. J’aurois pu me «un,

N3



                                                                     

194 Dresseurs:-penl’er en bonne guerre de lui faire cetaveti; .
mais je fuis bien aile de’lui montrer par- là-
que ce n’elt pas l’amour d’un vain triomphe
qui m’a fait entrer en lice avec ce critique ,,
mais le feul délir de défendre la vérité.

Du telle, je ne vois pas qu’on puifl’e ju-r
et fort mtementd’un Auteur par ce qui s’en-

. it en converfation. On lit un livre à la hâ-
te , pour s’amufer , ou pour le délafl’er de
lès affaires dont on ala tête remplie. Quel-
r ne temps a res on le trouve en compagnie.

a conver arion vient à tomber fur quel-
ques endroits de ce livre , dont on croit-
avoir retenu le fens , quoiqu’on ait entiè-
tentent oublié les aroles. Le fens nous dé-

liait. D’autres ut le défapprouvent and?
ien que nous, Fondement que ce n’efl pas-

ià ce ue l’Aureur a voulu dire. Là-deflüs
on di ute. Chacun défend (on renfloient:
avec c aleur, 8c performe ne s’avife de con-
Culter les paroles de l’Auteur , qui louvent
mettroient tout le monde d’accord, en fai-
lànt voir nettement que ce qu’il a dit cit
très-railbnnable , 8c tour-à-fait différent de
ce qu-elui font dire elques-uns de la corn-

agnie, 8c quelque is tous enlëmble. Vor-
à pour l’ordinaire comment on Cl’lthue les

livres en converfation. L’ufage veut qu’on
excul’e cette méthode, toute ridicule qu’elle-
efl. Mais on n’a pas la même indulgence
pour ceux qui le mêlent de cenfurer- publi-
quement les ouvrages d’autrui. On veut
qu’ils [oient un peu plus circonfpeâs; 8c,

en. :1545

tu a;

&c-s

irxq-m

naa’75rlzkzqn-u

n..s.-5. A v-r-m-l



                                                                     

, DELA BRUYÈRE. 295Er’avant que de critiquer un livre, ils le li,-
nt 8e relifent , jul’qu’à ce qu’ils (bien:

affurés de le bien entendre. C’ef’t a patern-
ment ce que n’a pas fait Vigneul- arville,
du moins à l’égard du premier mirage des
Cardinaux de ce fiecle, qu’il critique fi ru-
dement, puif’qu’il l’a pris tout-à-t’uit à con-

tre-feus, comme je crois l’avoir démontré.
,.Voyons s’il aura été plus heureux dans la
luire.

’ Il I. Ce n’efzz pas ager- pour M. de la
Bruyere, continue (I) n tre cenl’eur , du ca-’
rafiere de Gentilhomme à louer , il lui fait:
encore celui de-mi’fanthrope , qui eflbien à la
mode. Il je dépeint tel, lorjilue, parlant de
rl’Ope’rtz, il du par enthoufiafine : (2) nje
a, ne lais comment l’Opéra, avec une mu-
a fique fi parfaite, 8c une déparle toute
v royale, a, pu réuflir à m’ennuyer. a

Regardeîun eu, s’écrie fur cela Vigneul-
Marville , com ien il fout faire de de’penfe,
à mettre de cliofes en œuvre, pour avoir
l’allumage, je ne dis pas de divertir ( en;
’l’entreprife ne feroit pas humaine , ) mais
d’ennuyer M. de la Bruyere! Ne feroit-v0:
point pour faire bâiller ce galant homme à -
l’endormir ,que le Roi auroit de’penfe’ des-mil-

lions à des millions à bâtir Verjêzilles à

Marly P Î
(r) Page 326.

’ .(zl’Caraâcœsl de ce fiecle, tome I. chap I. in-
mule, : Drs-Ouvruess Dl L’Esrnrr, p. 12.3.

v r
4.-.
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. Voilà une belle exclamation , mais qui
ne nous infiruit de rien. Les invefiives,’ les
railleries ne font pas des talions. On l’a du:
8C redit aux déclamateurs de tous les temps,
qui, faute de meilleures armes, n’ont ja-
mais manqué d’employer celles-là, quelque
frivoles qu’elles (oient.

Quand on veut critiquer un Auteur avec
fuceès, il faut le munir de folides raifons,
8C les exprimer nettement, afin que ceux
qui les verront, en piaillent être frappés.
Pour les ligures de rhétorique, elles peuvent
éblouir l’eiprit, mais elles ne filmoient le
perfuader. (J’efi un feu de paille quis’éva-
nouit en fort peu de temps. Un devroit, ce
femble , prendre un peu plus de garde à cela
qu’on ne fait ordinairement. Et les écri-
vains ne font pas les feuls à qui s’adrefiè
cet avis. Celui qui le chargent d’inflruire les

autres par des difcours publics, en ont pour
le moins autant de befoin :car rien In’efl’
plus ordinaire que d’entendre ces meilleurs
s’évaporer en vaines déclamations, fans

(longer à établir, fur de bonnes raiforts, ce
qu’ils ont entrepris de prouver. Si donc
Vigneul-Marvi’lle croit que la Bruyere a eu
tort de s’ennuyer à l’Opera, il devoit faire
voirpar de bonnes preuves , que rien n’efl:

lus propreà divertir un homme raifomla-
E18, ue cette efpece de poëme dramati-
que ,(à( qu’on ne peut en être dégoûté, fans
avoir l’efprit mal fait. Après avoir montré
cela d’une maniere convaincante, il pou.-

À .
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fieroit le réjouir aux dépens de la Bruvere.
Alors tout ell bon, ironies , comparaifons,
fimilitudes , exclamations, apofirophes, 8c
tous ces autres tours brillants qu’on nomme

figures de rhétorique. C’efl le triomphe après
la vi&oire. Et bien loin d’être choqué de
voir alors le victorieux s’applaudir à lui-
même, on fe fait quelquefois un plaifir de
relever l’on» triomphe par de nouvelles accla-
mations. Les lus délicats quinîaiment pas
trop cette fanfare, l’excufent tout au moins ,
fic l’écoutant fans le fâcher. Mais avant celas,

rien ne leur paroit plus ridicule. Ils en font
autant choqués que d’entendre un foldat
qui chante le triomphe avant qued’avoir vu
l’ennemi. ’r- ’ ’:: . -, vs

A la vérité, fi la Bruyere (à contentoit ,
d’avertir le ublic que l’O éral’avcnnuyé,

malgré la eauté des decorations 8c les
charmes de la mufique, Vigneul-Marville
auroit raifon de ’fe louer un peul de lui ,
quand bien l’Opéra lui paroîtroiwt un fpeéîa-

de fort ennuyeux. Maissla Bruyere étoit
, trop raifonnable pour tomber dans ce de-

faut. Il écrivoit pour infiruire les hommes,
3C non pour les amufer du récit de choies
aufli frivoles. que le feroit l’hifloire de ce
qui lui plaît ou ne lui plaît pas dans ce mon.
de. Il s’étonne (I) de ce que l’Opéra, avec
une de’penfe toute royale, apr; l’ennuyen Mais

(1) Dans les Cantines de ce (iule, tome h
demi), 1. page la? A N î:

’v’
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il nous donne arum-tôt après de bonnes rai--
fous de cet ennui: c’efl , dit-il , qu’ily a des
endroits dans l’Ope’nz qui laiflèrzt en dq’firer’

d’autres. Il échappe quelquefois dejbulmiter-
la fin de tout le finaude : c’eflfizute de théa-
1re, (l’ailier: ,U à de chqfes qui inn’reflènt.

Si, dis-je, la Bruyere fe fût contenté de
nous apprendre que l’Opéra aenfin réuflî à 4

.l’ennilyer, on auroit eu droit de l’en criti-
quer: mais ce ne feroit pas par la raifort
qu’il faut être bien délicat , pour ne as.
trouver beau un fpeé’tacle où le Prince a gît
tant de dépenfe. Vigneul-Marville fait en-
trer mal-à-pro os le Roi dans ce démêlé. Ce:
n’ef’t pas le R01 qui afait lîOpéra, .8; par con- -
fréquent , on peut s’ennuyer à l’Opéra , fans-
choquer l’autorité royale. Railbnner ainfi,,,,
c’efl être un peu de l’humeur de Catin, quia:
veut faire palier pour un crime d’état, là
mépris que l’on fait de (es, vers t

. [t] Qui mêprifc Cotih , n’efh’rne point [on Roi...
- IL! n’a , [clou Catin ,, ni Dieu , ni foi , tu loi...

Encore. ce ëtc étoit-ilplus cumulable
que Vigneul- arville, qui n’eil: pas inté-
relfé perfounellement au mépris qu’on peut
faire des Opéra r car je ne crois pas qu il
(e fiait jamais avjfé d’en publier.- de iafagon-
a a: Mais , dit M.. de Vigneul-Marville , il:
a faut faire tant de dépenfe, il faut mettre
v

V [inclina , Sa: 1X, v. M.

’92 V? a? E1 A: 55- 1’

..-.- .....».,a ... m E-INJI ne: tu
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u tant de choies en œuvre out la repréfen-
n ration de l’Opéra ,feravt-i permis après cela
n de s’y ennuyer, fans mériter d’être traité

n de mifanthrope ? w Pourquoi non , fi c’elt
efièélzivement .un fpeâacle tout propre de fa
nature à produire cet eflèt ? Que la mufique

V fait la plus charmante 8c la plus parfaite du
monde , que les oreilles fuient agréablement
flattées par fes doux accords; que les yeux
fluent charmés de la beauté des décora-
tions , 8c enchantés par le jeu furptenant
des machines: tout cela n’empêche pas que
l’Opéra ne paille ennuyer,fi le fujet en ait
mal conduit , s’il n’a rien qui touche 8c in-
téreife l’ef rit , 8c que les vers en foient durs
8C languiflânts. En ce cas-là , méprifer l’O-
péra , c’efi’une marque de bon goût, 8c non
d’effet d’une réfolution bizarre de méprifet

ce que tout le monde admire. Et au con-
traire eflimer l’Opéra avec tous ces défauts ,
garce qu’il ’efl accompagné d’une belle mu»,

que 8c de décorations magnifiques’,-c’oli

admirer une happelourde, arce qu’elle en:
mêlée avec de véritables iamants , c’efl
prendreun âne pour un beau cheval d’Ef-

, pagne, parce qu’il a une bouffe toute cou-
wïerte d’or& de pierreries. Mais un. âne a
:beau être enharnaché ,- ce n’efi toujours
. qu’unaâne. De même , fi l’Opéra eft un poë-

-rne languifiant 8:. infipide , il le fera tou-
I -, malgré la mulique, les machines 8C

es décorations dont il el’t accompagné. Et
papconfequent: aillant l’examiner. endui-

N 6
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même , 8: indépendamment de routes ce:
additions, pour l’avoir li le jugement qu’en
fait la Bruyere cil: fonde , ou uniquement
fondé fur la bizarrerie de (on goût.

Au relie , je ne fais pas fi Vigneul-Mar»
ville efi du fentiment de ce Marquis ,

[r] Qui rit du. mauvais goût de tant d’hommes
divers ,

Et va voir l’Opéra feulement pour les vers.

Mais il paroit que dans ces vers de Boi-
leau , l’on ne donne ce fentiment à ce Mar-
quis bel-efprit,. que pour faire voir l’extra-
.vagance 8c la fingularité de fim goût, d’où
nous pouvons conclure que , felon Boileau,
ce n’el’t pas une Fort bonne preuve de mi-
firnthrapîe de ne pas admirer l’Opéra , mais
qu’au contraire allerà l’Opéra pour l’admi.

’ Ier , c’eil: le déclarer contre le goût .le plus
général , 8C le rendre ridicule , en. singé-
rant de juger de ce qu’on n’entend pas-

Voulant le redreirer , foi-même on s’efiropie,
Et d’un original , ou fait une copie.

Ici Vi eul-Marville’ dira-peut - êtrequel
l’autorit ’ de Boileau ne prouve rien. J’en.
conviens. Mais il doit convenir avili que la

z fleurie ne prouve pas davantage ;’&. qu’au-
xtorité pour autorité , bien des gens pour:

[1] Boileau , Erin, 1x. v. ,7,
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. (ont fuivre , dans un point comme celui-ci ,

celle d’un fameux poète, préférablement à
celle d’un (I) doé’ceur en droit.

Lamant a part ce parallele , je vais citer
à Vigneul-Matville une autorité u’il n’o-,
fera récufer, fi je ne me trompe , à qui de
plus le trouve munie de fort bonnes raflons.
C’el’c celle de S. Evremond , quine Fait pas
ërand cas de l’Opéra , 8c cela à peu près
ut les mêmes. fondements que la Bruyere.

Comme il s’exprime bien plus fortement ,
c’elt à Vigneul-Marville à voir fi S. Evre-
moud , qu’il reconnaît pour un (2) écrivain
ce’lebre, quia donné àfis ex refilons toute la

force qu’elles pouvoient joufflu, en gardant
la razjbiz, ne s’efl point ’ arté de la raifort
dans cet endroit. S’il croit que ce cél-ebre
écrivain n’a pas afiëz ménagé l’Opéra , le

voilà obligé de mettre aulii S. Evremond
au rang des mifizmhropes qu’fontfifbrt à la
mode. Et s’il ne veut pas lui aire cet affront

. pour li peu de choie, qu’il cherche d’autres,
preuves de la. méfamhropiede la Bruyere , ou

(i). Je ne donne ce titre àVigneu-l-Marville ,
ne par allufion à cgqu’il nousdit lui»même dans
on livre , p. 41; , qu’il a appris le droit civil (1341;; A

tonic Dclcamp. Du telle , fans examiner ici quelle
tilla véritable profcllion , il’efi certain du moins
qu’il n’eût pas fi bon polît: que Boileau : ce qui

uffit pour: autorité; le rallongement que je fais en
cet endroit.

(7’) Mange: d’lûfaifi’ 6’ de littérature, page

au, a me. i . ’
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qu’il avoue ingénument qu’il s’efl un en,
trop. hâté de le taxer -de ce défaut. ais
voyons s’il cit vrai que S. Evremond s’ex-
prime avec tant de hauteur contre les Opé-
ra , qu’il mérite d’être mis au rang. des mi-
famhropcs de ce fiecle , auflî bien que la
Bruyere. Il yod-Ion -temps , dit ( I) d’abord
S. Evremondl au ne de Buckingham , à
Ë? il adreflè fan difcours ; ily a long-temps ,
- ylord , que ’avois envie de vous dire mon
fintiment fur les .0 e’m.... je la content-e
donc aujourd’hui , &ylord, dans le idif cours
queJe vous envoie. Je commencerai par une

I grande franchife , en vous difiznt que je n’ad-v
mire pasfort les Comédies en mufigue, telles
que nous le: 1o ans pre’fentement. J’avoue
que leur, magnzjîlcencenme plait oyez, que les
omachines ont guelgue. chofe de jurprenant ,0
que la muquue en indoues endrozts eflzou-
oIzante , que le tout en entôle paraît merveilo»
leur : mais il faut au z’m’avouer que ces mer-«-
1vcilles deviennent bientôt e’nnuyeujes; car?
a; l’efiarit a par» afiire, .c’efl une néceflïm’ *

que les gens viennent à tangua; Après le pre- 4-
nuer? ifir que nous donnelcla fur rye; les»
yeux s’occupent, à fe. lajlenz. enjuzte d’un v

wcontinuel attachement aux objetstu com»-
azencement des concerts ,. la juflefl’e des» ac."
cords efiremarque’e : il n’échappe rien de tour
tu, les divague qui s’unifl’eru gour former:

DT Givre: mèIécswde s. Evrcnwnd-, igame r
In 7 Page 1-82. a édition: d’Amftcrdamx, :710: a

u».;--.. .. :5 ban-n. n :1 :4 1-415--

.-Am e.
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a: dôuceurde l’harmonie:quel ue tempsaprès,
les inflruments nous étourdi en: ; la mufigue
n’efl plus aux oreilles qu’un bruit confits gué
ne rien diflinguer. Mais qui peut re’jzfi’er’
à l’ennui du récitatif, dans une modulation -’
qui n’a ni le charme du chanta, ni la force
agréable delaparole .7 L’amejatigue’e d’une

longue attention ou ellene trouve rien à fen-
tir , cherche en elle-mâtin uelgztefecret mou--
veinent qui la touche : reprit ai s’efl prêté
vainement aux impreflzons dehors , je ’
laïc aller à la rêverie , ou je déplait dans *

[on inutilité : enfin la lajfi’tude. e11 grau-I
de , (1)5u’on ne fange qu’ajortir, à le feu!
gluau. .ui rafloit desfitec’lateurs languiflànts,
c’cfi l SPÉRANCE DE VOIR FINIR BIEN-
TÔT le fpeâacle qu’on leur donne. LA LANw
SUEUR O’RDIN’ÂÎIRE OU JE TOMBE AUX-
QPÉRÀ , vient de ce queje n’en ai jamais--
vu qui ne m’ait paru MÉPRISABIÆ danS’
la (1111701112012. du fitjçt b l? (lamies vers. .

[i] C’cfi’ âvquoi revient 1è jugumnt que-rie cé--
labre Chevalier Nandou faiibit de l’Opéra. Un ioun
m’étant trouvé avec lui. a: le-EazmeuXIDoâcùn:
Clarke , dans une nifemblée des premiers datant
de la cour d’Anglerene , une de ces dames de-
mandn au Chevalier Newton , (il mon jamais été
àlÏO éranUnc. foin, répondit-i1. . Et commut..le:

l nitrateswous. ?. Le pxemie: aé’te , dit-il , me chan-
ma :- feus. la patience d’écouter le recoud 3.8; air,
noifiemn ic me retirais: At le Je? I ma: en.»
chanta : Theficond 1qu bau: Sand (IL-t’a:

tIu’rdJ manierai" i



                                                                     

304 DÉFENSE ’ v.U! , c’efl vainement que l’oreille eftt fiance,
que les yeua: font charmés ,fi l’ejprit ne

f6 trouve pas fatisfait; mon ante, d’intelli-
germe avec mon efitritplus qu’avec mes feus ,
forme une refiflance aux unprqflîons- qu’elle
peut recevoir, ou pour le moins elle man ne
d’y prêter un confemenzent agréable , fin-9
lequel les objets les plus voluptueux même
ne fauroient me donner, un grand plaifir.
Une [attife chargée de mujig’uc , de danjes ,
de machines , de décorations , e(l une fonife
magnifigue : c’efl un vilain fonds fous de
beaux dehors , ou je pe’netre avec beaucoup
de drfizgrément. Qu’auroit dit Vigneul-Mar4
ville , fi la Bruyere fe fût exprimé fi dure-
ment P Une jottijè chargée de mufigue , de
danfes, de machines, de décorations , ce]?
une flattife ma nzfigue , mais toujours fifi
tffe. Parler ain l de l’Opéra , d’un (peâacle
royal , ou l’on fait tant de de’penje,où l’on
met tant de chojès en œuvre .’

(1) Qui: cælum terri: non mifieat , à mare calo Ï

Quelle hardiefiè t quelle témérité I guelfe
infolence ! c’èfl le moinsqu’il auroit pu die
re , puifqu’il le traite de mifanthrope, pour
avoir ofé avancer qu’il ne fait comment l’O-

e’ra , avec une mufiguefi parfaite 6’ une
de’penfie toute royale , a pu réujjz’r à l’ennuyen

Après que Vigneul-Marvillc nous aura

(1) Juvénal , Sat. Il.

*rv



                                                                     

Ï dans un autre endroit de fus Caraèîeres, 51)
changeant de perfonnage, 1l [e revËt de ce

V Dl LA BEUYERE. gosmontré la foibleflè de toute» les tarifons par
lefquelles S. Evremoncl 8c la Bruyere ont
voulu perfuader au monde que l’Opéra
étoit un (’peétacle fort languifiànt , il pourra
blâmer la délicateflè de S. Evremond, de,
la Bruyere, du Chevalier NeWton , 8c de
tous ceux qui s’ennuient à l’Opéra. Mais
avant cela, il n’ell pas en droit de s’en mo-
quer, à moins qu’il ne croie que [on auto-
tiré doive fixer les jugements du relie des
hommes fur les ouvrages d’efprit. Quoique
je n’aie pas l’honneur de le connoitre, je
gagerois bien qu’il cit trop galant homme
pour s’attribuer un tel privilege, qu’on
m’accorder jamais à perfonne dans la répu-

blique des lettres. * II V. VIGNEUL-MARVILLE, continuant
de peindre la Bruyere , nous apprend que

ut
de Socrate , à; je fait dire des injures honœ
rablespar dcsjots qu’ilflzit na [ne exprès. Il
s’agite , il flippojè qu’on lui fait de anglants
reproches, é? perfonne ne penfe à ui. En efl
fet , quijufqu’à pre’fima dit de la Bruyere
comme de Socrate , qu’il ejl dans le délire !
Sac. M. de la Bru ere yl M. de la Bruyere ,
comme un chat e-[l’itn c la! , è puis c’efltout;
[age ounon, l’on ne s’en met pas en peine.

ui ne croiroit après cela , que la Bruyere
fait comparé fans façon au [âge Socrate

(Il hlc’langet, Sac. page 31.7.
A.........uta, x ,



                                                                     

396 vireuse V.ans quelques endroits de (on livre P Il ’eÊï
pourtant vrai’que dans le paflàge que Vië
gneuLMarville aeu apparemment devant les
yeux», il n’efl parlé que de Socrate depuis»
le commencement jul’qu’àla fin. Ce criti-r
que auroit dûtciter l’endroit. Je vais le faire

ont lui , afin qu’on puiflè mieux-juger de’
fa folidité’ de fa remarque. (I) On a’dit des
SOURATE qu’il étoit en délire ,6’ que c’était

un fait tout plein d’e prit : mais ceuæ des:
Grecs qui parloient atnfi d’un homme fi fage,
pajfoient pour fous. Ils dijbient :’ u’els bit
grres portraits; nous fait ce phi ofbphe l."

êuelles mœurs étranges particulieres ne
écrit-il point l ou a-t-ilrê’ve’, creztjè’, rajl

fimble’ des idées fiensaordinaires .7. Quelles
couleurs,,quelpinceau-.’ Cejont des chimeres.- ’ ’
Ils fe trompoient :Jc’e’toient des monflres ,-
o’e’toient des vices r mais peints au’naturel f

on croyoit les voir, ilsfaijoient eur. Socraw
tés’e’loignoit au cynique ,. il epargnoit les-
perfiJnnes , à: blâmoit les mœurs qui étoient
mauvalfes. VÔilà tout coque dit’la Bruyerer”
dans l’endroit qui met’Vigneul-LMatville de
fi mauvaife humeur contre lui. Il cil vifi-e

’ hie que la Bruyerene parle ue de Socrate,
que ce qu’il en dit cit vrai, garnies-(li ne de
remarque..QueI mal y art-il à-cela . 10h I
direz-vous , mais qui ne voit que tout cela
(ou être entendu de la Bruyere P: Vous le

(Il chap..x11..Du» luctueux-5,. tome Il.
gage 93.

c- 4-?) .1 n; "19.-."
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frayez. C’efl’. donc à dire qu’on peut appli-

quer à la Bruyere ce qu’on a dit autre ois
de Socrate. Si cela cil, pourquoi êtes-vous:
fâché de le voir?.Ïe ne le vois point, d’ ez-
vous. C ’cfl la Bruyere qui ,dans ce: au! oit ,,
veut me le faire vair, par une-«vanité queje
ne pzzisjôufrir. Mais s’il n’y a aucun rap.
port entre Socrate 8c la Bruyere , pour-quoi:
dites-vous que la Bruyere a voulu parler:
de luirmê’me , puifqu’il ne fa nomme point?
Pourquoi n’appliquez-vous pas la compa-
raifon à ceux à qui elle convient véritable--
ment, àMoliere,à Boileau 8C à tous ceuxav

ui nous ont donné de véritables o traits
fies vices &des dérèglements du fige e P IF
n’efl pas ermis à un cenfëur de critiquer:
autre cho e dans les livres, que ce qui y ait ,,
66 qu’on ne peut s’empêcher d”y voir en les
filant. Autrement il n’y auroit point de fin;
aux critiques qu’on- pourroit faire des Au-v
teurs; 8c il n’ a. point de Villon-qu’on ne"
pût trouver 3ans l’écrivain le plus indic
cieux. Je ne veux pas dire pain-là qu’onlne
puiflè appliquer à la Bruyere ce qu’on a dit
autrefois de Socrate..0n peut le lui appli-

uer fans doute, s’il: ef’t vrai u’îl ait peint
,Ë’aprèsnature les défauts 3e en fiecle ,e
wifi-bien que ces rands. maîtres que je
viens» de nommer, qu’il y ait des gens-
pqui trouvent lès peintures extravagantes 8C-
chimeriques. VigneulnMarville. nous dit
que la Bruyere s’efi’déjà fait faire ce repro-
che par des fins qu’il a fait naître exprès. Je:
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ne vois pas qu’il fût fort nécefl’aire que la

ruyere prît la peine de faire naître des fors
pour cela. Les vrais fors de ce fiecle ont ap-
paremment l’imaginarion aufll fertile que
ceuxquivivoient du tempsdeSocrate. ’ uoi
qu’il en foir,je connois un homme d’efprit
qui vient de faire à la Bruyere le même re-
proche que les fors qu’ilavoitfizit naztre ex-
près, fi l’on en croit Vigneul-Marville. Cet
homme en: Vigneul-Marville lui-même ,
. ui dit à la page 340 de (es Mélanges:

Ï. de la Bruyez e efl merveilleux, dit M; Mé-
nage , à attraper le ridicule des hommes , à
à le développer. Il devoit dire à [enveloppera
Car M. de la Bruyerc, à force de vouloir
rendre les hommes ridicules , fait des Sphinx
à des chinzeres, qui n’ont nulle vrazfem-
blance. Il y a toutes les apparences que fi
la -Bruyere eût prévu cette critique de la
part de Vigneul-Marville , il le (croit épar-
gné la peine de faire naître dcsjots Fourjê

faire dire des injures. I. V. NOTRE Ce’nfeur revient à la charge.
Avant cela,(1) dit-i1, M. de la Bruyere avoit
pris un caraâzrc’ un par moins flirt à plus
agréable : ce de]? pas celut d ’uu fa dieux So-
crate, ni d’un mljanthrnpc , qui ne x’accom-
mode de rien, mais c’efl le caraâere d’un
philojbplze accefible. n (2) O homme imporo

[x] Page 3:7.
q [z] chap. v1. D58 Bruts D: Fou-vus,
tome I, page ne.

J-l



                                                                     

I , un BRUYÈRE. 309’n tant, s’écrie-kil, 8C chargé d’affaires,
7: qui, à votre tour, avez befoin de’mes
n offices, venez dans la folitude de mon
n cabinet, le philofophe cit accelîible ; je
a: ne vous remettrai peint à un autre leur.
n Vous me trouverez fur les livres de Pla-
» ton ,. ui traitent de la fpiritualite’ de l’a.
si me, à de fa difliné’tion d’avec le corps,

a, ou la plume àla main , pour calculer les
1’ difiances de Saturne 8C de Jupiter : j’ad-
n mire Dieu dans lès ouvrages, 8c cher-
» che, par la connoillànce de la vérité, à
v» régler mon efprit, 85 devenir meilleur.
a: Entrez, toutes les portes vous font ouver-
,7) tes : mon antichambre n’efi pas faire
a: pour s’y ennuyer en m’attendent, paillez
n Jufqu’à moi fans me faire avertir: vous
v m’apportez thelque choie de plus pré-
» cieux que l’or 8C l’argent, fi c’eli une oc-

0: cafion de vous obliger, &czfl
Rien n”ejlfi beau gite ce earac’ltr’e, ajoute

Vigneul-Marville. Pourquoi tâche-t-il
donc de le défigurer par de fades plaifan-
teries fur ce que la Bruyere n’étoit pas bien
logé ? Mais wifi faut-il avouer , nous dit
ce judicieux cenfiur, que,fansfilppojèrd’an-
tichambre ni cabinet, on a1 oit une grande
commodité pour s’introduirejoi-mê’me au-
prèsde M. de la Bruyere, avant u’il eût un
appartement à l’ho’tel de....... il n’y avoit
qu’une porte a ouvrir, à qu’une chambre
proche du ciel, je’part’e en deux par une lé-
une tapiflèrie. «Quejignlfie tout-cela ? Pari
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ce que la Bruyere étoit mal logé , étoit-il
moins louable d’être civil , doux , octuplai-
cfant 8: officieux? Qu’auroit donc dit Vi-
. neul-Marville contre Socrate, qui étoit
1 eaucoup plus mal partagé des biens de
la fortune que la Bruyerei? Se feroit-i1 mo-
flé de fa modération , de fa bonté , de fa
: ’ uceur, de facomplaifance..... (bus pré-
texte que n’ayant pas de quoi faircïe grand
feignent dans Athenes, ce n’étoit pas mer-
veille qu’il’prît le parti delà faire valoir par

l des manieres conformes à la condition?
Mais Vigneul-Marville fe trompe , s’il croit

ne dès-là qu’un lavant n’efl: pas à (on aile

3ans ce monde, il en fait plus fouple, plus
civil, plus obligeant 8c plus humain : car
on voit tous les jours des Savants plus inci-
Nils , plus fiers, plus durs 8c plus rébarba-
tifs que le financier leplus farouche. Il a
de bonnes qualités qui ne [ont jamais parfai-
tes quand ellesjbnt ac nifes, comme l’a re-
mar né le Duc de la ochefoucauld. De ce
rnom re cflia bonté, la, douceur 8:: la com-
ilaifance. Du relie, ce caraâere que la
Eruyere donne au hilofophe fous fonsnorn,
ou lutât en le aifant gade: lui-même,
n’ai pas plutôt fou cara ere que celui que
doit avoir tout homme de bon fens quia
l’ame bien faite. Or tel cit le véritable(phi-
lofophe, qui, voulant vivre en iociété ans
ce monde, n’arpas de peine à comprendre
qu’il n’a rien de meilleur à faire , que de
tâcher de gagner l’amitié des homes



                                                                     

DE L A B-ROU Y E vos. 3m
fleures fortes de bons offices. Ses avànCCs
ne font pas perdues. Il en recueille bienw
a): le fruit avec ufure; ce qui flair voir, pour
le dire en pafTant , flue bien loinde s’efi

frayer , ou de rougkr mame du nom de philo»
fiphe , il aperjblme au monde qui ne dût
avoz-r une orte teinturedephilojbphie. Car ,
comme dit la Bruyere, de ui j’emprunte
ce,tte,réflexion , la philojbp ie convient à
10m le monde : la nique enefiutile à tous
les âges, à tous Æfixes , à à toutes le;
tontinions,

VI. LA faute que commet ici Vignetd-
Manille volontairement ou Star ignoÇrancee,
de prendre hifloriquement à la lettre ce

ne la Bruyere a. -.vou1u dire de tout homme
S’étude, qui a foin de cultiver :faxraifon , lui
donne un nouveau fujetde déclamer fur ce
que la Bruycre dit ailleurs d’Amzfilzene,
pour re réfenter gla mrifle condition de plu-
fieurs   maux Écrivains , qui, comme dit.

Boucan , e 41:] .N:cn font pas mieux refaits ppm un: de x0.
v e nommée.

Mais fi la Bruyere n’a pas été fort à Toi!
nife dans’ce monde , comme Vigneul-Marb
ville nous en aïÎure , il n’en efl: que plus cf;

in] chap. X1. D1 L’Honun. tome Il. page I

6. e51;] sa. 1. a. * -



                                                                     

312 DÉFENSEtimable, d’avoir trouvé le moyen de fe per- ’

feflionner un elârit au point qu’il a fait,
malgré les difira ions 86 les chagrins que
caufe la néceflîté indifpcnfable de pourvoir
aux betbins de la vie. Il a cela de commun
avec plufieurs écrivains célebres, qui, à la.
honte de leur fiecle , dont ils ont été l’orne-
ment, ont vécu dans une extrême mifere.
Vigncul-Marville nous donne lui-même
une lifte afièz ample des Savants néceflî-
teux; 8C bien loin de le jouer (le. leur inforo
tune, il en paroit touché, comme on peut 1
le voir par ce qu’il nous dit (I) de du 19,0;

’ Pourquoi n’a-t-il pas la même humanité
ont la Bruyere P Il femble que ce critique

ne l’infulte de cette maniere que pour avoir.
Occafion de nous dire que c’étoit un Auteur
forcé. M. de la Bruyere, (2) dit-il , décrit
parfaitement [fienfo’n .e’ïflt dans. la Page
3) de la neuvzeme edztwn dejorz lucre, ou,

. ou; la figzr’eld’unÙAu-teur forcé , gin effen-

v core un autre defis extrafines , il je fizit ti-
rer à quatre pour continuer d’écrire, guai-

u’il en meure d’envie. Je ne fais ce que Vi-
gneul-Marville entend par un Aureur forcé:
mais pour moi Je cr01s qu’on pourroit fort
bien a peller ainfi. cerAtains écrivains qui
, e penlgnt rien n’eugr-memes ,COmpilateurs
de fadaifes , d’hifioriettes, 8: de bons mors

A A .. .. . fort.(ripage x93-
(z) Page 32.8, &4C-r 0[3] Page 7o du tome Il de cette édition.
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En communs , que tout autre a autant de
droit de tranfcrire qu’eux , Auteurs faits à la
hâte , quine difent rien qu’on ne puifTe
mieux dire, dont le ilyle plein de négli-
gences 8c de méchantes phraïes proverbia-i
les, n’a rien d’exaâ , de poli , de vif 8C
d’engageant; en un mot , qui font toujours
prêts a publier des livres nouveaux qui ne
contiennent rien de nouveau. On voit bien
que je veux parler des livres terminés en
ana, ou qui fans être ainfi terminés, leur
refîemblent parfaitement. Je ne fais fi les
ecrivains qui depuis quelque temps remplif-
fiant les boutiques des Libraires de ces fortes
de compilations , font tous des Auteurs for-
cés, comme parle Vigneul-Marville,mais
une choie dont je fuis bien alluré , c’en:
qu’il n’y aqu’une extrême mifere qui uiiiè

les excufer de profiitucr ainfi leur reputa-v
tion par des ouvrages fi puériles.

1 [i] Si l’on peut pardonner l’effet d’un mauvais

I livre, iCc n’en qu’aux malheureux qui compofcnt
pour vivre.

, Et cela même n’efl pas une Fort bonne ex-
cfufe; fi nous en croyons le P. Tarzeron,
qui dit plaifamment dans la’préface qu’il a

mile au-devant de Perfe 8c de Juvenal ,
9

[x] Malien dans (ou Mifantlirapc , me I q
se. ’11.

Tome II. ’ . C
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qu’ertfiaît d’imprcjîon , il. ne faut jamais âtre

prqfle pour toutes les ragfons du monde, y
allât-111k la vie.

Sous prétexte que le public a reçu avec
indulgence quelques [1] paroles échappées
en converfation à de grands hommes , qu’on
a publiées après leur mon , il ne meurt plus
aucun écrivain , qu’on ne publie (2) un te-
cueil des belles chofes qu’on lui a oui dire
pendant fa vie : 8c uelques -uns même
prennent la peine de aire de ces fortes de
recueils [3] en leur propre 8c privé nom ,
dè’ctainte que performe ne s’avife de leur
rendre ce devoir après leur mort. C’eft pru-
demment fait à eux : car autrement , qui

enferoit à mettre fut leur compte tant de
belles fentences de Socrate , d’Arijlipe, de
Protagorc , d’Antiflhme dont ils tern-
plifTent ces recueils; mais qu’on a pu voir
depuis long-temps dans qugene-La’e’rce ,
dans Plutar ne, ou tout au moins dans le
Polyamine. D’autres plus rufés , changent
de titre. Ils lèvent que rien n’impofe plus
aifément au public qu’un titre nouveau ;
8C que tel livre qui pourriiloit dans la bou-

t] Scaligerana , Thuana , Perroniarm , au.
Menagiana , Valçfiana , Furetieriana , 501;-

bcriana , Arlequinitma , &c.
[3] Chevreau publia quelques années avant fa.

mort , un livre intitulé Chevræanq , ou il fit env
un: je ne fai combien de pcnfécs tirées mot pour
mot de Plutarque , de Diogrne-Laërcc , 56 de tek
autres çompilatçms anciens. ,

tu .j.A a; ,1. :t. n

C .4 au. H-
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DE LA BRUYÈRE. 3:;-
tîque d’un Libraire , a été admirablement
bien vendu en paroifi’ant fous un nouveau i
nom. C’efl: pourquoi, voyant que le public,

q commence à s’ennuyer des livres terminés
en and, ils ont foin d’éviter cette termi-
naifon dans les titres qu’ils donnent’à leurs,
écrits. Mais cela n’empêche pas que ce ne.
foirent des ana ; c’efl-à-dire, des çompoji-.
tions préci itées , pleines de faits incer-.
tains , d’hil oriettes fans fondement , de
décifions mal fondées, ou tount-à-fait def-
tituées de preuves , ou de bons mots fades ,
ou qu’on a vu cent fois ailleurs. 1Ce fontr
les Auteurs de ces livres qu’on auroit droit.
d’appeller des Auteurs forcés , 8c non des.
écrivains d’un ef rit aufli pénétrant 8: auffi.
original que la U ruyere ,8: qui campoient
avec autant de’)uüeKe , de vivacité 8: de.
délicatefre que cet excellent homme. à
L Comme Vigneul-Marville n’en veut;

point à ces compilateurs de fadaifes ,1 il clic.
temps de finir cette inveétive , qui pourroit.
l’impatienter , 8C lui faire croire qu’on Ici
né lige.

âHI. APRÈS avoir dit, je ne fais fur quel.
fondement , que la Bruyere étoit un Auteur-f
forcé, il nous apprend [1 qu’à Iafinfim q
mérite illujlre’ par les fou rances , a éclaté z
dans le monde. Les gens ont ouvert les yeux , 1
ajoute-t-il , la vertu a été reconnue pour ce
qu’elle efl , Ô M. de la Bruyère, changeant de

r] Milan a: , age 32.9. I[ si r O zz
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fortune , a au z changé de caraflere. ’C e n’e’fl

plus un Auteur timide qui s’humilie dans fa
dijgrace ; c’efl un Auteur au-dejfizs du vent ,
6’ gui s’approchant du joleil , mor rue ceux
qui l’ont morgué , à découvre leur liante far
cette narratzon : [1] n tout le monde s’ele-
n ve contre un homme qui entre en réputa-
n tion ; à peine ceux qu’il croit les amis , lui
a; pardonnent-ils un mérite maillant , 8c
ai une premiere vogue qui femble l’afTocier
a; à la gloire dont ils font déjà en offeflion.
a: L’on ne le rend qu’à l’extrêmite , 8c après
a» que le’Prince s’ell: déclaré par les récom-

n’ enfes : tous alors a: rapprochent de lui ,
n à de ce jour-là feulement il rend fort
a; rang d’homme de mérite. a ’efiLà-djre

jans figure , continue notre cenfeur , que
l’Acade’mie a e’té orce’e a recevoir M. de la

Bruyere , à au?! e y a confirai, le temps que
M. Pcliflbn avoit prédit etant arrivé, que
l’Acade’mie, par une politique malentendue ,*

ne voulant paraller au-dcvant des rands
honnîtes pour les faire entrer dans fa com,
pagaie ,fe brifferoit entraîner ar les bri-r

es , à? donneroit Imalgre’ elle , a la faveur,
ce r u’elle ne aduloit accorder par jbn chois: *
qu’a la capacité à au mente. [2] a: La jolie ,
’3’ manier-e de raifonner que voilà! Que
u vous êtes, Mrde Vigneul-Marville , un

[a] Paroles de la Brume, 014p. X11. inti.
tulé : Drs IuôtMtNrs , tome Il, page 9;.

[a] Paroles tirées de la Critique Je l’École (in
firman, ç; appliquées au prélart: fujet. a
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.99 rude joueur en critique, 8c que je plains
n le pauvre M. de la Bruyere de vous avoir
a: pour ennemi 1:: Permettez-moi,mon-
lieur , de vous admirer les mêmes paroles

idont Elife fe fert en parlant à Climene dans
.la Critigue de l’École des Femmes ,’ car vous

jouez admirablement bien le perfbnnage
- de cette précieufe: Aufli bien qu’elle , [1]
flous avez des lamieres que les autres n’ont
pas , vous vous afinjèîde l’ombre des cho-
fes, à faveî donner un fens criminel aux:
’ plus innocentes paroles. Pardon de l’appli-
cation. Mais pour parler plus férieufement,
de quel droit ce dangereux critique vient-
il empoifonner des paroles fi innocentes ,
que celles qu’il nous cite de ce livre de la
.Bruyere Pqui lui a révélé que c’efl de la
.Bruyere qu’il faut les entendre , plutôt que
de toute autre performe qui commence à
s’élever dans le inonde P La Bruyere le lui
a-t-il dit en confidence P Mais comment
l’auroit-il fait, puifque dans (on difcours
à l’Académie , il déclare expreflëment 85
fans détour, qu’il n’a employé aucune mé-
diation pour y être admis ? Vos voix feules ,
dit- il à ces mellieurs , toujours libres à ar-
bitraires , donnent une place dans l’Acade’é
pue Françaife : vous me l’avez. accordée ,
mejfieurs , à defi bonnegrace , avec un can-

fintement fi unanime , que je la dois 6’ la

[r] Voyez la Critique de lEcole’des Femme: ,
Sceuc Il.
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veux tenir de votre SEULE MAGNIFICEic-
a ce. Il n’y fla nipofle , ni crédit , ni richeflès ,’

ntiautortte , tu FAYEUR qu: aient pu vous
. plier afazre ce chaix. Je n’ai rien de TOU-
TES CES CHOSES. Tout me mangue. Un
ouvrage qui a eu guelgttefuccès parfit jin-
gulame’ , à dont les flafla 6’ malignes
applications pouvoient me nuire auprès de
perfimnes moins équitables ê moinsle’clai-

recs que vous, a etc TOUTE LA MEDIA-
TION que j’ai employée , à que vous avez.

reçue.
Peurcon croire que la Bruyere eût parlé

«le cette maniere , s’il eût été reçu dans l’A-

.cadémie à la recommandation du Prince 2
. N’auroit-ce pas été en lui une hardieflè 8:
une ingratitude infupportables P Il y a appa-
trence que fi Vigneul- Marville eût lu ce diF-

’ ’cours de la Bruyere , il ne décideroit pas fi
hardiment, que c’efi àla Faveur du Prince
’qu’eft due fa réception dans l’Académie

Françaife. Je me trompe , il l’a lu , 8c y a
vu que la Bruyere y declare expreflément ,

qu’il n’a employé, aucune médiation pour
être reçu dans l’Acade’mze Françatjè , que la

fingularit’e’ defim livre. Ce font les pro res c
termes de Vigneul-Marville , pag. 3 de
l’es Mélanges d’Hifloire 6’ de Litterature.

"Mais ce terrible cenfeur ne le rend as pour
r fi peu de chofe. Comme M. de la ruyere,

[1 ] ajoute-t-il , dit le contraire dans je: Ca-

[r] Pages 3’38 8; 339.
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tarîmes , qu’il avoue gue c’a été par la fa-
veur du Prince , qui , s’étant déclaré, a fait
déclarer les autres , je m’en tiens à cette pa-
role, qui étant la premiere qui lui fait venue
à la [vergée , doit être à: meilleure’felon fes
.re les. eut-être embarrafleroit - on bien
.Ï igneul-Marville, fi onle prioit de prouver
que l’endroit des .Caraûeres qu’il a en vue ,
n’a été imprimé qu’après que la Bruyere a
été reçu dans l’Acade’mie Françaife. n Tout

sa le monde s’éleve contre un homme qui
,3 entre en réputation : à peine ceux qu’il
a: croit fes amis lui pardonnent-ils un mé-
3’ rite naill’ant z on ne fe rend qu’à l’extrê-
» mité , 8: après que le Prince s’efi déclaré

a, par les récompenfes. a C’efl-à-dire ,fans
figure, fi nous en croyons Vigneul-Mar-
ville, ue I’Académie a éte’forceeà recevoir

M. de Bruyere. Quelle chûtel Quelle ex-
plication , bon Dieu l Ne diroit-on pas
qu’une place dans l’Académie vaut un gou-

vernement de province 2 Il a bien raifon
d’écarter la figure, ou plutôt de tirer les pa-
roles de la Bruyere du plus ténébreux ca-
hos qu’il fait poffible d’imaginer: car fans
le fecours d’un fi fubtil interprete ,qui s’a-
viIferoit lamais d’entendre parle terme de
recompeye , une place dans l’Académie
Frangai e? Mais pour qui nous prend ce
févere criti ne? Croit-il donc être le feul
qui ait lu l’ Iifloire de l’Acade’mie, où tout

le monde peut voit (I) que les avantages
(x) Pag. "tu. &c. de l’édition [la-Paris 1701..

à
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qui [ont accordés aux membres de cette illul’ï
ne Compagnie , fe réduifent à être exemp-
tes de toutes tutelles à curatelles, de tous
guetté? gardes , à à jouir du droit defaire
folliciter par Commiflaires, les procès qu’ils
pourroient avoir dans les Provinces éloi-
"guées de Paris? C’ell li peu de chofe, ue
Pelifion s’étonne qu’on n’eût pas deman é,

outre ces privilegesi , l’eitemption des tail-
les , qu’apparemment on auroit obtenue
fans peine. Mais que la place d’Académi-
cien fait, une des plus importantes du royau-
me, où efi-il parlé de la Bruyere dans l’en;
droit des Carafleres que nous cite Vi neul-
Matville? Qu’y a-t-il là qu’on pui è lui
appliquer plutôt qu’à tout homme de méri-
te, que le Prince s’avife d’élever à quelque
poile confidérable? N’y a-t-il donc en Fran-
ce que la Bruyere dont les belles qualités
aient été en bute à l’envie, des qu’elles
ont commencé d’éclater dans le monde En
On efl donc aujourd’hui beaucoup plus tai-
fonnable on France , que dans les fiecles
précédents, dont l’hifloire nous fournit tant
d’exemples d’une maligne galoufie.

Je me fuis un u trop tendu fur cet ar-
ticle, car il fufli oit de propofer les fonde-
ments de la critique de Vi neul-Marville,

our en montrer la faible e. Mais j’ai été
bien-aile de faire voir, par cet exemple,
dans quels inconvénients s’engagent ces
cenfeurs palfionne’s , qui veulent , à quelque
prix que ce foit, décrier les perfonnes ou

4A



                                                                     

DE tA Bnuvnnr. 32:Ies ouvrages qui n’ont pas le bonheur de
leur plaire. .Aveuglés par ce défit, ils pren-
nent tout à contre-fens, cenfurent au ha-
zard les paroles les plus innocentes, blâ-
ment hardiment les meilleurs endroits d’un
ouvrage, fans s’être donné la peine d’en

énétrer le véritable liens; 8c par-là s’expo-

ent eux-mêmesà la cenfure de tout le
Vmonde.

(x) Ceci s’adreffe à vous , efptits du dernier or;
dt: a

Qui, n’étant bons à rien , cherchez fur-tout â
mordre:

Vous vous tourmentez vainement.
VCtoyez-vous que vos dents impriment leurs on-

nages
Sur tant de beaux Ouvrages?

Ils font pour vous d’airain , d’açier, de diamant.

La Fontaine, Fable XVI , liv. V.

VIH. Cr: ue notre Cenfeur ajoute pour
achever le pretendu ortrait de la Bruyere,
n’efi pas mieux fon é que ce que nous veq
nons de réfuter. Il n’eflpoint ddhilafophe;
1) dit-il , plus humble en apparence , ni plus
cr en efit, que M. de la Bruyere. Il monte

fur fis grands chevaux; 6’ à mefitre u’il
. s’éleve , il parle avec plus de hardi? de
confiance. n L’on peut, dit-il , reft et âmes
p acrits leur récompenfe ;on ne fautoit en

, (il Page ne; .OS
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a: diminuer la réputation; 8c fi on le Fait,
a: qui m’empêchera de le méprii’er P n De la

maniera que Vigneul-Marville cite ces pa-
roles, on ne peut que les appliquer à la
Bruyere. Mais encore un coup , qui a révélé
ïà ce Cenfeur pénétrant que la Bruyere a

,’voulu parler de lui-même, 8c non de tout
liage écrivain, qui, s’étant appliqué a dé-
montrer la folie 8c l’extravagance des vices
de l’homme, pour le porter à s’en corriger,
.efi en droit de méprifer ceux qui s’attachent
à décrier (on ouvrage? On n’a qu’à lire tout
de paillage , pour voir qu’il faut l’entendre
dans ce dernier liens; Il cil un peu trop long
pour le tranfcrire ici. Vous le trouverez
’au Chapitre XII , intitulé : DES JUGE-
MENS , pag. 93. Mais fi notre Cenfeur veut,

.à quelque prix que ce foit, qu’on applique
ces paroles à la Bruyere lui-même , je ne
vois pas qu’elles contiennent rien de fort
dérailbnnable, à les prendre dans leur vrai

tiens. Il efiVifible qu’il faut entendre ici,
’ .par les perfqnnes qui prétendent diminuer

-]a réputation d’un ouvrage, des envieux
qui n’y font portés que par ure malignité,
comme il paroit par les m chantes raifons
j qu’ils emploient pour en venir à bout. Or,
- quel meilleur parti peut-on prendre en ce
cas-là , que de méprifer leurs vaines inful-

- tes’? Et ar confé uent , fi la Bruyere a ja-
xlmais étfexpoféà a haine de ces fortes de
perfonnes , pourquoi n’aurait-il pu leur di-
re z n vous nefauriqdiminucr la réputation
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sa v Je mes écrits par vos méchantes plai an-
» teries, 8c par les faufïes 8C malignes ap-
» plications que vous faites de mes paro-
n les. Mais fi vous impofiez pour quelque
a: rem s au public par vos réflexions odieu-
a: les mal fondées, qui m’empêchera de
a: vous méprifer? Vous voudriez peut-être
a, que je m’amufafre à vous répondre. Je
a: n’ai garde de le faire. Ce feroit donner
a du poids à vos raifonnements frivoles.
n J’aime mieux les regarder avec mépris ,
a: comme ils le méritent. a Si c’étoit-là ce
que la Bruyere a voulu dire, quel droit au-
roit-on de l’en cenfurer? N’efl-il pas, vrai
qu’en bien des rencontres , c’efl une fierté
louable de mépril’er les vaines morfirres de
l’envie P C’efl ainfi qu’en a ufë Boileau.
Mais qui le blâme d’avoir mieux aimé en-
richir le public de nouveau" ouvrages, que
de s’amufèr à réfuter toutes ces imperti-
nentes critiques qu’on fit d’abord des pre-
mieres poéfies qu’il mit au iour? Et qui ne
voudroit à préfent que le ameux Arnaud

le fût occupé à autre choie qu’à repoufïer
les attaques de [es Adverfaires , à quoi «il
a employé la meilleure partie de la vie .3»
. Enfin, pour me rapprocher de Vigneul-

’ Marville , il cit tout vifible que fi la Bruye-
ne eût vu le portrait odieux que ce dange-
reux Cenfeura fait de fa performe , fans au-
cune apparence de raifon , il auroit fort bien
pu le contenter de dire pour touteôrépong

s
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le : (1) ceux qui fans nous connaître allèg-
pcnjèrzt mal de 710113,]1: nous font pas de
rort. Ce me]? pas nous qu’ils attaquent, de]?
le fantôme de leur imagination; Car , com-
me je viens de le montrer , rien n’efl: copié
d’après nature dans ce prétendu tableau z
tout y elt, le ne dis pas crogue’ &flrapafinz-
né , comme parle Vigneul-Marville , mais
plutôt peint au hazard, 8c fans aucun rap-
port à l’original que le Peintre a voulu re-
prefenter.

En voilà allez fur la perfimze Je la Braye--
(e, voyons maintenant ce que notre Criti-
que trouve à reprendre dans fes écrits.

la:’SECONDE PARTIE.
Du Livre. de la Bruyerc, intitulé , Carac-

teres ou Mœurs de ce ficela. l

n’aurait été mieux critiqué que celui
de la Bruyere l’a été dans les Mélanges
d’Hzfioz’re and: Littérature , recueillis par
Vigneul-Marville. Mais comme tout home
me qui s’érige en critique , devient partie
de celui qu’il entreprend de cenfurer,fon
témoignage n’ait compté pour rien devant

I. S I décider étoit prouver, jamais livre

11(1) Paroles de lalBruyere ,.Chap, XII , intitulé;
ms honneurs trame Il, page 95..
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le tribunal du public. Après avoir déclaré
que cet Auteur lui déplaît , il n’efl plus né-
collant qu’il nous tille en difiérents endroits
8c en (laveries manieres , qu’il condamne
fes penfées , fon fiylc , ou fes expreffions.
On le un. Tout ce qu’on attend de lui ,-
c’elt qu’il faire voir nettement, 8C par de
bonnes raifons , que tel ou tel endroit du
Livre qu’il prétend critiquer, efi condam-

nable. -Je fais bien que plufieurs Savants fe font
fait une habitude de nous étaler un; fou-
vent leurs opinions particulieres , fans en
donner aucune preuve. Tels ont été dans
le fiecle précédent, quelques célebres com-
mentateurs , qu’on nomme Critiques. Mais
ce n’el’t pas par-là qu’ils le font fait elli-
.mer. C’eil au contraire un défaut dont ils
ont été blâmés par tout ce qu’il y a de gens

raifonnables dans la ré ublique des lettres.
Il cit vrai qu’encore aulourd’hui , lufieurs
Savants de cet ordre , qui écrivent I en la-
tin 8c en Français, font allez port s à ex-
cufer cette méthode , parce qu’ils font bien.
nifes de l’imiterzmais les gens de bon fens

* ne (auroient s’en accommoder.
L’efprit (e révolte naturellement contre

[r] Témoin deux ou trois éditeurs. d’Horace,
qui depuis peu ont fait imprimer le texte de ce fa-
-r’ncux Poëte , avec des correéiions , des tranfpo-
«litions 8c des changements, dont llS ne donnent
pour garant,un leur goi.t 8: leur autorité parti-g

enliera. V , .7 . .
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des décifions vagues qui ne l’infiruil’ent de

rien. Que m’importe de: l’avoir qu’un ou-
Vrage vous déplaît, fi j’ignore les raifons
pour lefquelles vous le condamnez? Pat
(exemple , j’ai lu le Voyage du Monde de Dt];
crzrres, compofé par le P. Daniel; 8C j’ai
été charmé de la naïveté de (on filyle, de
la pureté de l’es expreflions, 8c fur-tout de
la folidité de les raifonnements. Quelque
temps après Vigneul-Marville trouve à pro-

.pos d’imprimer (I) que l’Auteur de ce livre
-efl: un fade railleur. Faudra-t-il qu’après
avoir vu cette déciiion faire en l’air, je re-
nonce à mon jugement, pour embralTer le
Afentiment de Vigneul-Marville? je ne crois
èpas qu’il osât lui-même l’exiger. Mais s’il

-n’a prétendu infiruire rfonne par cette
critique, jettée au bazar fans preuve, pour-
:quoi la faire? Pourquoi perdre du temps inuo
.tilement? L’Auteur des Dialogues desMorts
1dit plaifammerit que tout parefli’ux qu’ilçfl,
-il voudroit Étréga e’ pour critiquer tous les
-livres qui [à font. âuoique l’emploi parozflë
ulflèie’tendu, ajoute-t-il , jejuis afrite qu’il
ï me re croit encore du temps pour ne nenfizi-
ln. ais ce judicieux écrivain auroit trou-
avé l’emploi bien plus commode, s’il eût pu
s’avifer de cette autre maniere de critiquer,

foù l’on fuppofe tout ce qu’on veut fans fe
,mettre en peine de le prouver: méthode fi
.. Courte .8: i facile, qu’on pourroit, en la

[Il-IGMEIeriges d’HÎfleire, &c. page U0. - r

(au
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fuivant, critiquer les meilleurs livres, fans
1è donner la peine de les lire. Il cil vrai
qu’une telle critique ei’t fujette à un petit
inconvénient ; c’efl que fi elle cil facile à
faire, elle efi auffi fort aifée àdétruire.
Car il n’y a performe quine fait en droit

de fifiler toutes ces dédiions dellituées de
preuves, Se de leur en op ofer d’autres di-
mêlement contraires :de orte qu’à critiquer
de cette maniéré, on n’efi pas plus avancé

au bout du compte , que le Marquis de la
.Crmque de l’Ecole des femmes, qui, vou-
lant décrier cette piece , croyoit faire mer-
,Veille, en difant d’un ton de maître, qu’il
- la trouvoit détejlable , du dernier déteflable,
ce qu’on appelle de’zeflable. Mais on lui fit
bientôt voir que cette décifion n’aboutit-
foit à rien , en lui répondant : 6’ mai; mon
cher Marquis , je trouve le jugement de’tefla-
Ne. C’efl à quoi doit s’attendre tout cenleur
décifif qui veut en être cru fur fa parole:
Îcar s’il le donne la liberté de rejetter le l’en.

timent d’un autre fans en donner aucune
raiion ,chacun adroit de rejetter le lien avec

la même liberté; -Si Vigneul-Marville eût penfe’ à cela, i
le feroit plus attac é qu’il n’a fait, à nous
prouver en détail, par de bonnes raifons ,
que le livre de la Bruyiere. eli plein de penfée-s

arilles , oblcures 86 al exprimées; au lieu
de nous dire en gé éral, que (I)jiM.dG

[i] Mélanges d’IIszoire, 8:5. pagina
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la Bruyere avoitpris un bonflyle, qu’il eü’:
écrit avec pureté , 6’ fini davantage fis por-
faits, Con ne pourroit fans injuflz’ce mépri-

er on Ivre -. x gu’il u e de tran [o z’tions
fèrtCes,(2) gu’i(l 231 whig: flyle joigne]; u’il
’e’crit au bagad, employant des expre Ions
outrées en des chojes très-communes , à? que
quand il en veut dire de plus relevas , il les
afoiblit par des expreflïons baffes, à; fuit
mm ,er le fort avec le faible : qu’il tend fait:
relaelze à unfublime qu’il ne cannoit pas, à
,ïu’il me: tantôt dans les chofès , tantôt dans
A es punchs , fans jamais attrapper le point
d’amie qui concilie les paroles avec les.cho-
fis , en quoi eonjzfle tout le fecret à lafimjfè
.de cet art merveilleux. Car à quoi bon tou-
-tes ces dédiions vagues; fi l’on n’en fait
voir la folidité par des exemples incontefla-
Ables Pl’efiime toujours les bonnes ehofes que
1M. de la Bruyere a tirées de nos bons Auteurs,
:continue none critique (3) fut le même ton
de maître qui veut en être cru fur (à parole-z
2111111518 n’eflime pas la maniere dont il lesæ
.mzfes en œuvre,  J’aurais mieux aimé qu’il
nous les eû’t données tout bonnement comme
fil les a. piffes , que de les avoir obfiurciespar

jànjargorz. Je loue la bonne intention 911’175:
teue de reformer les mœurs du fiecle pre’jènt ,
en decauvrant leurridicule , mais je ne [au-g

x * . [r] Id. Paggnï.
E1] Id. Page 336.

il 1d... gage .311!
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:rois approuver qu’il-cherche et ridicule dans
fi propre Imagination , plaint que dans nos
A nzæurs mêmes, à qu’outrantfout ce qu’il re-

. pre’fime, il des portraits de fantaijie ,
non des portraits d’après nature, comme

1 le fitjet le demande. Je jais cas des regles de
. bien écrire, que M. de la Bruyere débite dans
. lès Caraéieres, mais je ne puis joufrir qu’il
. viole ces regles quijbnt du bon fins , pour
fitivre le dereglement fun génie capriczeux.
. En un mot, je loue le deflein de M. de la
Bruyere , qui efl hardi, à très-hardi , à
dont le public pourroit retirer Quelque utilité,
maisjedisjansfaçon, que ce dejlein niejlpas
exécuté de main de maître , 6’ que l’entred
preneur efi bien au’deflbus de la grandeur de
fin entreprije. Voilà une terrible critique;
.mais que nous apprend-elle dans le fond?
..Rien autre chofe,- li ce n’efl que Vigneul-
Marville n’approuve pas le livre de la Bruye-

;re , de forte que tous ceux qui ellimoient
ce livre avant que d’avoir lu cette çritique,
pourroient Il: contenter de lui dire : de]?
donc la le jugement que vous faites des.

,Caraâeres de ce fiecle ? voilà qui va le
.mieux du monde : 6’ nous , monjieur , ( I )
nous trouvons votre jugement tout à fait

ridicule 6; mal fondé. A la vérité, cette
contre-critique ne nous apprendroit rien,

[r] De quibus quonîam verbe sur-guis, ver-ho
feria en magne. Ex (lemme, pro Scx. Rufiia
-..4mermo, cap. 1.9. s I
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non plus :mais Vigneul-Marville n’auroî:
aucun droit de s’en plaindre. C’efl de quoi
ce cenf’eur auroit dû s’appercevoir, d’au-
tant plus aifémenr que dans la plupart des
choies qu’il dit contre les Carac7eres de ce

jiecle , il entre en difpure avec Ménage. Car
s’il a eu raifon de ne pas le rendre à l’auto-
tiré de ce l’avant homme, il devoit (uppe-
fer naturellement, que ceux qui liroient fa
critique ne feroient pas plus de cas de fan
autorité , qu’il en fait de celle du Menagia-
na : ce qui, pour le dire en allant, fait
bien voir l’inutilité de ces decifions fans
preuve, qu’on le donne la liberté d’entamer
dans ces livfes terminés en and, 8c dans
d’autres ouvrages compofés fur le même
imodele;

Ces réflexions générales pourroient pref-
que fuflire pour détruire ce que Vigneul-
-Marville a jugé à propos de publier contre
’le livre de la Bruyere : car la plupart de les
remarques ne font fondées que fur fa pro-
pre autorité, qui, dans cetteloccafion , doit
erre comptee pour tien, ou fut la fuppofi-
tion qu’il fait gratuitement, 8c fans en don-
ner aucune preuve, que le livre qu’il pré-
tend critiquer efi un méchant livre. C’eft
ce que nous allons voir article par article.
Mais comme il importe fort peu au ublic
de l’avoir qu’on eut réfuter un livre, ii cette
réfutation n’in mit de rien , je tâcherai de
faire Voir par raifon le contraire de ce que
Vigneul-Marville s’efl: contenté d’avancer

fans preuve. ’
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Il. LA BRUYÈRE finit (on livre par ces

paroles : fi on ne goûte point ces Caracîeres ,
»Je m’en étonne; é? fi on les ou’te, je m’en

a étonne de même. La divcrfit 8c l’incertitu-
de des jugements des hommes efifi grande,
que cet Auteur cuvoit fort bien parler ainfi
d’un ouvrage ou il avoit tâché de repréfen-

" ter naïvementles mœurs de fun fiecle. Car
croyant, d’un côté, avoir exécuté fidclement
Ton déflein (fans quoi il n’aurait pas dû

’publier fon7’1ivre , ) il devoit s’étonner qu’on

ne goûtât point des choies dont chacun
’ uvoit aifément reconnoître la vérité anili-
bien que lui ; 86 , de l’autre, confidérant la
bizarrerie 8c l’exrrême variété des ju ements
humains, il ne pouvoit qu’être (Èrpris fi
ces choies venoient à être goûtées de la
plupart de fes leâeurs. C’el’talà, fi je ne me
trompe, le vrai fens de cette fèntence que;
’Vigneul-Marville veut trouver. ambiguë.
Qu’elle le foi: ou non, c’efi par-là qu’il
commencela cenl’ure qu’il a trouvé à pro-’-

pos de faire du livre de la Bruyere :fi an ne
gorî’te pas ces Carac’icres , je m’en étonne;
6’ fi on les goûte , je m’en étonne de même.

Pour moi, (L;dit Vigneul-Marville, je m’en
tiens à ce dernier , c’efl-à-dire qu’il ne oû-

te pas beaucoup ces Caraâeres. A la on-
ne heure. Mais s’il vouloit l’apprendre au
public, il devoit lui en découvrir en même-
temps les raifons , fuppofant modeliement
que le public ne fe foucie pas beaucoup-d’ê-

[Il Page 3.3i. 1
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tre informé de fes dégoûts; ce qu’il n’apas

fait, à mon avis, comme j’ef ere le mon-
trer clairement dans tout le relie de ce pe-

.tit ouvrage. J’avoue pourtant, en honnête
homme, ajoute d’abord Vigneul-Marvil-
le , que le livre de M. de la Bruyere efl

, d’un carac7e. e à je faire lire. De tout temps
ceux qui ont écrit contre les mœurs de leur

fiecle, ont tsouié des Iec7eurs en grand nom-
bre , à des lec’îeurs favorables , à calljè
de l’inclination que la plupart ont pour la
fagne, 6’ du plaifir que l’on [eut de voir à
decauvert lesdéfauts d ’auzrui , pendant qu ’orz
je cache fer propres défauts à foi-mémé.
Quoique l’Euphormion de Barclée ne touche
les vices des cours de l’Europe qu’en général,

à afle légérement , on a lu ce livre avec
avidité , (a on le lit encore tous les jours. Il

. en rflde même du Gygès, du Genius fæcrrli,
’ ’6’ des autres jèmblables. Il ne faut donc pas

s’étonnerfi les Caraéteres de M. de la Bruyè-
re ont été fi cou: us 6’ imprimés jufqu’à neuf

fois , puifqu’entrant dans le détail des vices
de ce jiecle , il caraéiérijè toutes les perfon-
.nes de la cour à de la ville qui font tachées
de quelques-uns de ces vices. La cunofitéla
plus maligne y efl réveillée comme que l’efl à
l’égard de tous les libelles à les ecrzts qui
fuppojent des clefs pour étre entendus. La
ville a une demangeaifon enragée de controi-
tre les vices de la cour; la cour , de fan côté,
Jette volontiers les yeux, quoique de haut en
bas ,fitr les vices de la ville pour en tut lupi. ’
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mr , et c’efl une avidité inconcevable dans.
ies provinces d’a prendre les nouvelles [cran-K
daleufès de la ville Ct de la cour. ’

C’efl donc uniquement à l’inclination
que la pltipartdes hommes ont poitrla jatyte,
que le livre’de la Bruyere doit cette appro- "
bation générale qu’il a reçue en France, où
il a été impriméjuj’qu’à neuffois, 8c le fera

fans doute davantage par la-même raifon.
Il s’enfuivroit de ce beau railbnnement ,
que les Satyres d’Horace , de Perjè, de Ju-
vénal , de Regina , de Botleau, Sec. n’ont»
été 8c ne font encore ellimées qu’à caufe

du plaifir que la plupart des hommes pren-
nent à s’entretenir des vices des autres i
hommes. Mais ce n’efl: pas cela, n’en dé-
pîaife à V igneul-Marville.

On admire ces Auteurs parce qu’ils (ont
pleins d’efprit, ne les divers portraits
qu’ils font des defauts des hommes font
exaâs, que leurs railleries font fines , foli- ’
des, 8c agréablement bien exprimées.......»
Et loriqu’ils viennent à louer ce qui cil:

Jouable, 8c comme ils le font très-fouvent,
on cit autant touché de ces éloges, que
des traits fatyriques qu’ils répandent dans

leurs ouvrages. ’ 7" Comme on entend tous les jours débiter ’
en chaire des maximes générales fur la plu- -
par: des fujets , quelques écrivains le font »
a’cette maniere de raifonner, qui n’inItruir »
de rien. Car pour l’ordinaire, li l’on prend :
ces maximes générales àla rigueur 8c dans à
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toute l’étendue qu’emportent les termes
dont on le fer: pour les exprimer, elles font
faillies : 8c fi on les confidere dans un feus
vague 8c indéterminé , elles ne [ont d’au-
cun ulage, 8c ne difent rien que ce que tout
le monde fait déjà. L’efl: ce qu’il ei’t aifé de

voir dans le point en quefiion. Il cil: cer-
tain que les hommes ont de la malignité ,
tout le monde en convient. Mais peur-on
en conclure que cette malignité regle tous
leurs jugements P Point du tout. Si les
hommes ont de la malignité , ils ont avili
du bon feus. S’ils rient du portrait d’un
avare , d’un lâche , d’un impertinent , ce
n’elt pas toujours à caulè qu’ils aiment à fè

divertir aux dé ens d’autrui, mais parce
qu’on leur repré ente l’idée de ces différents

caraé’teres avec des couleurs vives 8C natu-
telles , ce qui ne manque pas de plaire.
Preuve de cela , c’eil que ces portraits les
divertifTent , fans qu’ils longent à en faire
rap licztion à aucun original aéiuellement
exi am. C’eil par cette raifon qu’on aime
la comédie, où l’on voit des défauts agréa-

blement tournés en ridicule , fans penfer à
performe dans le monde en qui l’on ait re-
met ué rien de pareil. Par exemple, lorf-
que e parterre le divertit à voir repréfenter:
le Tartufle, chacun de ceux qui le compo-
feu: , n’a pas devant les yeux un homme de
fa controiilance,dont le caraétere réponde
à celui de cet hypocrite : mais le portrait
de ce fce’lérat leur plaît ,- parce que tous les

w
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,:; mirablement au caraétere que le poëte lui a
voulu donner. Oeil ce qui fait qu’un avare
g le divertit quelquefois à voir le portrait d’un
. avare ,*dont il cit lui-même le plus parfait
. original , 8c fur qui louvent ce portrait a été

tire.

[1] Chacun peint avec art dans ce nouveau mi-
roir,

S’y voit avec plaifir , ou croit ne s’y point voir.
L’avare des remiers rit du tableau lidcle
D’un avare louvent tracé fur (on modele ,

a?» Et mille fois un fat finement exprimé ,
Méconuut le portrait fur lui-même formé.

Mais fuppofé que la mali nité contribue
à nous faire trouver du plai ir dans ces for-
tes de-fpe&acles 8c dans la le&ure des li-

,. vres fatyriques, elle n’ell: pourtant pas gé..
la néralement 8c con fiamment li grande, cette
r malignité , qu’elle aveugle le jugement de

la lus rande partie des hOmmes, 8c leur
à fa e gourer toute forte de iatyres, quelque
Impertinentes u’elles l’aient. Si cela étoit,

On auroit c0n ervé mille fades libelles ,
pleins de fiel 8c d’aigreur , qu’on acompo...
l’és dans tous les temps contre les perfonnes
les plus illul’tres. On ne vit jamais tant de .

[I] Boileau , An Poétique . Chant flint. 3 n ’

Ôfitiv. ’ ’
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efles prefentement .7 Elles ont difparupour
jamais, fi Vous en exceptez le fameux Ca-
tholicon, d’Ejjmgnc, à qui le temps n’a rien
ôté de (on prix. D’où vient cette diflinc-
tien en faveur de ceteuvrage? Efi-ce de la.
malignité des hommes 8: de leur inclinar
tion à la fatyre P Nullement z mais de la
bonté de la piece, qui, comme dit le Pere
Rapin , furpaflè tout ce qu’on a écrit en ce
genre dans les dernier; ficela. Il regne dans
tout cet ouvrage , ajoute-kil, une délica-
tcflè d’efprit , qui ne wifi pas d’ëclaterpar-v
m1 les marneras rudes à grofikrcsde cetempsm
là : ê les petits vers de cet ouvrage jbnt d’un

n chraéîere très-fin à très-naturel. C’efi-là ,

dis-je, ce qui a. conièrvé cette fatyrc , 8c
qui la fit fi fort efiimer dès qu’elle vit le.
jour: car, comme dit (l) Vi neul-Marville, e
qui afait des obfervations tr s-curieufes fur ï
cette Piece, dès qu’ellcparut , chacun enfla

charmé, Ie Etîfans remonter fi haut, combien de li-
belles fatyriques ne publia-t-on as en
France contre le Cardinal Ma arin . On nec
voyoit alors par la ville , dit 9.) l’hifloire’
de ce temps -là, que libelles dzjflzmazoires,

He chanjbns à? versjèztyrigues , u’lzifloircs.
jàitçs à 17141.71? , que défions d ’e’taz Ë razfimnc-

- e ’ ment;(1) Page 198 de la: Mélanges-
(1) Hlfioirc du 15mm: de Condé, page sa;

inonde édition.
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Il parus politiques, ou Mazarin étoit repré-4

finte’ fous les noms les plus odieux, 6’ où
mê’me les per ourles royales n’étaient guere
(Pargne’es. oilà bien de quoi réveiller la
malignité des hommes. Cependant elle n’a

u toute feule. donner du prix à tous ces
ibelles , 8c les empêcher de tomber dans

l’oubli. .Il efi vrai que la malignité,]a paffion 8c
le défit de décrier les perfonnes qui font le
finet d’un ouvrage fatytique, peuvent le
faire valoir pendant quelque temps. Mais s’il
elt fade 8C impertinent, on s’en dé oûre
prefque auffi-rôr que d’un froid panegvri.
que. Mille libelles ridicules qu’on a fait rien.
dant la derniere guerre (1) à Paris,à Lon-
rires, à Vienne, à la Haye, àhAmflerdam
8: ailleurs ,en font une bonne preuve. Re,
cherchés 8: lus avec avidité pendant quel-
ques mois, ils étoient rebutés en peu de
temps , pour faire place à d’autres’, qui n’é-

tant as meilleurs, éprouvoient bientôt
la. meme difgrace.

Lors donc qu’une fatyre efl généralement
ellimée, il ne fufi’it pas de dire, pour la de.
crier, que cette eflime générale ne vient
que de l’inclination que les hommes ont à
s’entretenir des défaurs d’autrui. Ce raifon-
nement ne peut être de mire qu’après

[1] Qui, commentée , en 1688 G’finie en. x6973
’ Était la demiere par rapport à [an r70: , auquel au.
Défcnfe a été imprimée parfila premierrfbis. .

Tome I I.
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qu’une faryre qui a été en vogue pendan!
quelque temps , vientà tomber dans lemé’.
pris. On peut dire alors , après en avoir
montré les défauts (ce qui eil à noter) que
ce qui la faifoit valoir pendant ce temps-l’a;
quelque groiïîere qu’elle fût, c’était appa-

remment le plaifir malin qu’on prenoit à le
divertir aux dépens de ceux qu’on y tour;
noir en ridicule. Et par conféquent, li Vi-
gncul-Marville ne goûte pas les CaraÉÈeres
de cefiecle, quoiqu’ils fuient généralement
eitimés, il n’a pas raifort de dire, pour juil
rifier Ion dégoût, qu’il nefizut pas s’étonner
fi les (Zaraa’eres de M. de la Bru lere ont été

fi courus 6’ imprimés jufgu’à mu . bis , [un];
gu’erztrant dans le détail des VICCS de ce fie:-
cle , il camfie’rife taures lesperfonnes de la
muré! de la ville , qui [ont tachée: de guel-
pues-1ms de ces vices: Car fi la Bruyere a.
bien exécuté Ion dellein , on ne peut qu’ei1
rimer fon ouvrage, comme on. eftime les
Satyres de Boileau 8C les Conzr’rlzes de M lie-
re ; 8: s’il l’a mal exécuté , il y a lieu de
s’étonner que (on livre ait été l1 long-temps
8C fi généralement efliiné. De forte que fi
Vigneul-Marville croit que la Bruyere ait
mal repréfenté les mœurs de fon’fiecle, il
doit le prouver par des raifons tirées de
l’ouvrage même , 8c non-pas de la. maligni-
té des hommes, qui feule ne fuflitpas pour
faire valoir longue zips une méchante-farine.
.. Mais ce qui fait bien voir que les Carac-
zercs de ce ficelant; doivqntpascette appui;

il. A.
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fion extraordinaire que la ville a de con-
hoître les vices de la cour, 8C au plaifir que
la cour prend à le divertit des défauts de
la ville, non-plus qu’à l’avidité inconceva-
ble qu’on a dans les provinces d’appren-
dre les nouvelles fcandaleufes de la ville8c
de la cour, c’ell que les premieres éditions
du livre de la Bruyere furent enlevées ,
quoiqu’il y eût fort peu de ces caraé’teres’

qu’on peut appliquerà des perfonnes partis

enlieres. ’ ’ ’ .- D’ailleurs, cet ouvrage n’ait pas moins
efiimé dans les pays étrangers qu’en Franv
ce. On l’a peut-être imprimé lus louvent
à Bruxelles qu’à Paris. Il s’en En: un grand
débit en Hollande , 8c on l’admire en Ana
gleterre , où il’a été traduit en anglois. Ces
peuples ont-ils aufli une demangeaijbn enra-
gée, comme parle Vigneul-Marville, de
connoî-tre les vices de tous les Français qui
fiant quelque figure à Paris ou àVerlailles?
D’où leur vien roit cet ernpreilement pour
des perfonnes dont ils ne connoillènt pas
mêmeles noms? Et comment pourroient;
ils les démêler dans les CamÜeres de refic-
ale , où non-feulementces- prétendues perg
Ibnnes ne font pas nommées , mais ou le
caraétere qu’on leur donne ne Contient
rien que ces étrangers ne pui-Kent arum-bien
appliquer à mille autres perfonnes, u’à
ceux que certainesgens croient que raïa-q
reur a eu devant les yeux 2’ UnPAnslois;

a
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par exemple , ouvre le livre de la Bmvere,’
8C y trouve ce caraé’rere :(x) ARGYmarire
fait gant pour montrer une belle main ,
ne néglige pas de découvrir un petit jbrzlier
qulfuppofe qu’elle a le pied petit : elle rit des
chojes [zyeutes oufi’neufes , pourfizire voir
de bel es au: :jz elle montre [on oreille, c’efl
qu’elle l’a bienzfizite, &fi elle ne dan e ju-
mais , c’ejl qu ’e le eflpeu contente de fluai!-
k , qu’elle a cipaye. Elle entend tous fis in-
térêts , à l’exception d’unfeul ; elle parle tou-

jours, à n’a, point d’cfivrir. Faudra-t-il
que cet Anglois aille s’adreflèr à Vigneul-
Marvillc , ((car il cil , je penfe , le lèul qu’on

trille con ulter fur cela, ) pour [avoir quel-
e cil la perlbnne de la cour ou de la ville

que la Bruyere a voulu te réfenter fous le
nom d’Argyre? Cela n’e pas nécefairc.
Il n’a qu’à jetter les yeux autour de lui ,
pour y voir des perfonnes de ce cara&ere,,
ce qui fuffit pour lui faire l’entir que la
Bruyere a bien dépeint dans cet endroit la
foibleflè 8c l’aveuglement de la plupart des
hommes , qui, négligeant de connoître
leurs lus grands défauts, s’appetgoivent
bientot de leurs plus petits avanta es.

Au relie , de la maniere dont igneul-
Marville parle du livre de la Bruyere , on
diroit qu’il’ne l’a jamais lu. Car en foute,-

nant comme il fait que ce grand (accès

(Il Chape XI , intitulé 2 pt ; mon»: , tout

p: 2359 P : I
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qu il aeu dans le monde , ne vient que du
plaifir malin que les hommes prennent si) à
voir à découvert les défauts d’autrui , il cm.
ble fuppofer que cet ouvra. e n’el’c qu’un
amas de portraits i’atyriquesjz) de routes les
paformes de la" cour à de [a ville , comme
il parle. Cependant rien n’efi plus faux que
cette fuppofition. Car non-feulement celi-
Vre cit prefque tout compofé de iblides ré-
flexions, qui regardent uniquement les ver-
tus ou les vices des hommes, fans aucun
rapport à qui que ce fait , comme verra tout
homme qui prendra la peine de le lire, mais
encore la plupart des portraits qui y font,
ne peuvent point être plutôt appliqués à
certaines perfonnes particulieres , qu’à mil-
les autres quela Bruyere n’a jamais vues: 8c
quelques-autres en aflèz grand nombre
contiennent l’éloge des perfonnes les plus
diilinguées parleur vertu ou par leur méri-
te. ?ui aient paru en F ranCe vers la fin du
dix- eprieme fiecle : caraâeres beaucoup
plus propres à exciter l’envie des hommes ,
qu’à réveiller Cette maligne curiqfi’tc’, qui,

félon Vigneul-Marville , leur fait trouver
tant de plaifir à voir les défauts d’autrui,
pendant qu’ilsjè cachent à eux-mêmes leurs
propres dq’fizuts , qu’elle leur donne du goût

pour des fatyres fort froides 8c fort infipi-
des, telles que les CaraÉÎercs de ce ficela. V

(r) Mélanges d’Hilioire, &c.page 33h
(z) 1.1. page 332..

. P 3
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Mais puifque nous voilà tombés En" fa

chapitre des attraits que la Bru erearé-
pandus dans En livre, nous tram porterons
ici tout ce que notre critique en dit ailleurs,
afin qu’on en puma: mieux juger, en le
voyant tout enfanble.

I il. VIGNEI’L MARVILLE commence à
parler des portraits qui (ont répandus dans
le livre de la Bruyere, en attaquant avec la
derniere intrépidité le jugement avanta-
geux qu’en avoir Fait: Ménage, dans le r64-
cueil des penfées qu’on lui a attribuées
après la mort , fous le tirre,de Menagz’ana.
a: M. de la Bruyere cil merveilleux , dit (I)
a M. Ménage, à attraper le ridicule des
a: hommes, a a le développer. a Il devoit
dire pour à l’envelnppcr, ajoute Vigneul-
Marville, (2.) car M. de la Brown, àforce Je
vouloir rendre les hommes ridicules , filit de:

f Itinx à des chimeras, qui 71’ ont nulle vrai-
emblance. M. Ménage , tout entêté qu’il (fi

de fait M. de la Bruyere, cfl entrain: de re-
connaitre que fes portraits [ont un peu char:

, . . , .gcs. I l fauta pente bouche , 6’ In ofe dzre ,
comme il (fi-vrai , 911e fesporzraztsfont trop
chargés , à? fi peu naturels, ne la plupztrt
ne conviennent à perfimne. (51mm! on peut;
de fantaifie , on Peut chargerfes portraits!
(à s’abandonner a fis imaginations; mais

(1) magmas, tome 1V , page .119 de l’édition

e Paris, 171;. . 4 p(Il Dans les Mélanges, page ne.
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DE’LABRUYERE. 343
’ nanti on peint d’après nature , il fait: capter

a nature telle ridelle Outre que M. de la
Bruyere Ira vatlleplus en détrempe qu’à l’hui-
lc , Qu’il n’entend pas les divers tons ni l’u-
nion des couleurs, 6’ gite d’ordinairefes me
Meaux nefont que croques, ila encore le mal-
heur , ne juchant pas dcflmer emmêlement ,
qu’il flrapafinnefisfi ures , à enfin: des
grorefques à des mon res.
- Plaifante manier-e de critiquer l Poli-r
d’abord ce qui ei’t en quefiion , le répéter
cent fois en différents termes fans le rou-
ver , 8c triompher aprèsicela , comme i l’on
avoir terraflë (on ennemi! Il n’y a fi petit
écolier qui n’en pût faire autant. Vigncul-
Marville en veut aux portraits de la Bruye-
te , 86 à Ménage qui les approuve: Il le dé.-
clare hautement, il n’en fait pas la petite
bouche,pour parler fou langage; maisen-
fin , tout ce qu’il dit pour confondre Mé-
nage, c’ell qu’il n’ell pas de [on l’entimcnt

fur les portraits qu’on trouve dans le livre
de la Bruyere. Id popultts carat fiilicct.
(Tell de quoi le public le met Fort en cime!
Selon Menage , M. de la Bruyere e Ënzcr-
veilleuse a attraper le ridicule des hommes,
6’ à le développer. Dites plutôt à l’envelop-

,per, répond gravement Vigneul-Marvillc.
A la vente , continue Ménage, les portraits
de M: de la Bruyere font un par chargés;
mais Ils ne une"; pas d’être naturelr ? Vi-
hall-Manille conviendra-t-il de cela ?
ullemmt. Il va doucha réfuter, dînez-vous,

4

IN-



                                                                     

344 D fi a z u s apar des exemples fenfibles, ou par des raïa"
ans incontellableSPVous n’y êtes pas.

fe contentera d’oppofer à Ména e une déci-
lron toute contraire. Nonâfeu entent, dit-
il, les ortraits de M. de la ruyerefinrzt trop
charges, mais ils [ont fi peu naturels , que
la plupart ne conviennent à perforzrze. Et
parce que certaines gens enlignent la victoi-
re à celui qui parle» le plus », 8c qui parle le
dernier,Vigneul-Marville, ui veut tenter
l’aventure, dit 8c rediten diffiérents termes,
que les portraits de la Bruyere font très-
malentendus, qu’ils font croques, flrapa-

filmés, que ce (ont des grotefgues 8c des
monflres, empruntant habilement les ter-
mes de l’art , que tout le monde n’entend
pas, afin de mieux éblouir les lecteurs, en
leur mon: fentir qu’il cil homme du mé-
tier, qu’il entend ces matieresfëc peut Cl?
parler favamment. Et en eflet, bien des
gens le rame-n: furprendre à ces airs de doc-
teur. lls s’imaginent qu’un homme qui par”
le fi pofitivement, doit avoir de bonnes
rallionsl de ce qu’il avance. La conféquence’
n’elt pourtant pas fort lute : car au contra?
te, ceux qui ont de bonnes ruilons à dire,
fi.- hârent de les propofer nettement, fans
perdre le temps en’paroles inutiles. Mais
fuppolbns pour un moment que Vigneul-
Marville ne condamne pas les portraits de
la Bruyere fans lavoir pourquoi, d’où vient

’qu’il ne fait pas voir aux autres ce qu’il
voit li clairement lui-même è S’el’t-il ima-



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 34saimée que tout le monde étoit du même fen-
timent que lui P Oeil avoir bonne opinion
des hommes. Pourquoi donc perdoit-il de
l’encre 8c du papier à nous débiter ce qu’il
fuppofoit être connu de, tout le monde ,
avant qu’il prît la peine de l’écrire dans 17:5
Mêlanges d’HijZoire à de Littérature? Et
s’il a cru (comme il cit plus vraifemblable)
qu’il outroit bien y avoir des gens aveu-
glésc ur ce point, ou par leur propre mali»

nité, comme il nous l’a déjà dit, ou par
gautorité du Merzagiarza, comme il nous le
diroit (I) bientôt , pourquoi nous cachevt-il
les bonnes tairons qu’il a de condamner les
portraits de la Bruyere, 8c qui pourroient:
défabufer ceux qui les admirent P n Oh!
r» dira-bon, le defTein de Vigneul-Mar-
n ville étoit de combattre le Menagiamz :
a: 8C [on autorité fuflit pour Cela. Elle doit
n l’emporter inconteüablement fur ce re-
u cueil fans aveu, qui n’efi tout au plus
a qu’un ouvrage poithume,où manque par
n iconf’équent cette exactitude d’expref-
a: fion 8c cette iufiefi’e de raifonnemenr, t
i» qui ne fa rencontrent d’ordinaire que

ans des écrits qu’on a touchés 8c retou-
r: cirés, 8c où l’Auteur a mis la derniere
a, maint! Eh bien foit, que les Mariages
d’Hifloire 6’ de Littérature l’emportent fur

le Mengiana. 7
(r) M. Ménage, ait-il il: page ,48 (le fcsMélanges . a donné un grand relie aux. C a? a.

à 45 la augura f ar cr ç
P s
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On leveur, j’y (enfuis, 8.: fuis prêt de me taire.

Mais en confcience, Vigneul-Marville ne
favort-il pas, avant que d’écrire fun livre,
que les (Ïarafieres de ce finie avoient été
approuvés en France 3c dans les pays étran-
gers, qu’ils ont été imprimés 8c réimpri-
més avant la mort de Ménage P Pourquoi
donc fi: contente-t-il de nous dire grave-
ment, que les portraits qu’on trouve dans
ce livre ne font pas naturels, qu’ils font
croqués &flrapafimnc’s, que ce (ont desgro-
«fines de des monfllfer P Prétend. il qu’après
une décifion fi formelle , tous ceux qui up
prouvoient l’ouvrage de la Bruyere , renon-
ceront à leur opinion pour emballer la
fienne, 8: qu’ils aimeront mieux l’en croire
fizrllt parole, que de fi: fier à leur propre
jugement P Ou bien a-t-il pris toutes ces
dédiions pour des preuves? Je le crois trop
habile homme pour tomber dans une telle
méprifc. C il à lui à nous apprendre ce qui
en clic. En attendant, je crains bien qu’il ne
le trouve des gens allez foupgonneux pour
Il: figurer qu’il n’avoir rien de meilleur à.
dire, 86 qu’il a bien fait voir par fan exem-
ple , que li la Bruyere ne dqfinepas toujours
emmêlement, il a urtant aller bien eint
ces ccnfeurs décifits, qui le croient di pen-
iës de rendre raifon de ce qu’ils avancent.
Voici le portrait : je ne fais s’il efl en détrem-
pe ouàl’huile, comme parle Vigneul-Mar-
ville; je l’en fais juge lui-même. Dire dia
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ne chofe modejg’ement, ou gifle!!! tflbonne,

il fi ou gu’clle e]! nzatzvazfc , 6’ ( N B.) les raz-
f 0.715 poum; roi elle efl telle , demaim’chru bon
fêtas é; de l’expg’fion; c’cfl une effanez]!
cle plus com-t de prononcer d un tort de’crjrf
(à fui emporte la preuve de ce qu’on rivau-
ce , ou qu’elle (fi exccrable , ou qu’elle cfl
In ira culai] 2’ .

Je remarquerai à ce propos , ( s’il m’elt
permis de perdre de vue pour un moment
le cenfeur de la Bruycre) que rien n’el’t plus
rage que le oculi-il qu’un favanr Romain’
donnoit aux Orateurs de fou temps, (1) de
chercher des a’tofis dignes d ’e’rre écoutées par

des perjbzmes famines à? raij’blzrzai’u’es ,

avant que de pomper en fuels termes 6,3 com-
ment ils les exprimeroiemll cil vifible que
les écrivains (ont encore plus obligés de un.
vre ce conibil , que ceux qui parlent en pu-
blic; car au lieu que ceux-ci peuvent impo-
fer parun exrérieur agréable, par les charmes
de la voix, par la beauté du gelle, 8c par une
prononciation vive 8c animée , qui ravit 8:
enchante l’efprit, (2) en lui reprél’entant

[r] V010 priù: [raban Oratar rem de qui dico: ;
dignum (rutilait: craints , grain: cogita q:rtb.zr ver-
bis gallique dira: au! queutait). M. Tullii Cie. ad
Mnrcum Brutum Orator. Cap 34..

[(2) trin: gaur: ferrur çuafi IOFIUÏEJ crado, quant: .
91: matu cagrdyue moiti rapiat , nihil tamia tenta: ,
721711! upprclienjar. Cie. D: Fraib. bon. G mal,
lib. Il. c. r. Je me ferois exprimé ici beaucoup
plus fortement, fi feule en devant les yeux ce
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fans celle de nouvelles penlëes , qui latta
nant toujours en fufpens, l’amufent tour-à-
tour, fans qu’il ait le temps de les examine!
fort exactement , l’écrivain au contraire ne
peut efpérer d’attacher (on leë’ceur , qu’en

lui propofant fur le fuie: qu’il a entrepris de
traiter , des penfées nobles, Iblides ,, exac-
tes, profondes, 8c qui rendentà un même
but. Ce ne l’ont pas des fous qui fe perdent
en l’air, 8c quis’oublicnt enpeu de temps:
ce font des mots qui relient touiours de-
van: les yeux, qu’on compare , qu’on exa-
mine de fang froid, Sidon: on peut; voir
ailëment la liaifon ou lînconfillance. Mais
comme parmi nos Orateurs populaires , vul-
gairement nommés Prédicateurs, il y en
auroit de bien embarraflës, s’ils ne pou-
voient monter en chaire qu’après avoir mé-
dité des choies dignes d’occuper l’attention
des perfonnes éclairées 8C intelligentes ,
la plupart accoutumés à nous débiter, au
hazard 8C fans ré aration , tout ce qui leur
vient à la bouc e51) fur les fujets qu’ils on:

beau paillage, qui ne me vint dans l’cfprit que
long-temps après la premier: cdmon de ce peut
ouvrage.

(1) A’ voir le Idél’ordrc qui rogne dans les. (fif-
cours qu’ils font au peuple, on peut affurer qu’a.-
uut que de monter en chaire, ils ne lavent ce
qu’ils diront, 8c après avoir celle de parler ,
ils ne (avent eux-mêmes ce qu’ilsont dit. Et cela,
qui n’ell en eflët qu’un vain exercice de la langue&
des poumons, ils l’appellent pâli-cr par méditanbri,
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entrepris de traiter, il y auroit auflî bien
des filifi’urs de livres réduits au filence ,
s’ils s’impofoient la nécelfité de ne prendre
ba plume qu’après avoir trouvé fur les fu-
jets qu’ils ont en main, des penfées qui
pufiènt plaire à des gens de bon fens. E:
ou les trouveroient-ils, Ces penfe’es tairon-
nables, puifqu’ils le hazardent fort fouirent
à faire des livres fur des matières qu’ils
n’entendent pas eux-mêmes P (1) Tel tout
d’un coup , à fans y avoir pull? la veille ,
prend du papier, une plume, du enflai-m?-
me : je vais faire un livre,.fans autre talent
pour. écrire , gite le bejbirz qu’il a de cingliez-v-
te pljioles..." I I veut e’a’zre à? faire imprz-
mer : 6’ pace qu’on n’envoiepas à l’InÏri-

meur un cahier blanc , il le barbouille e ce
qu’il lui plaît : il écriroit volamiers que la
Seine coule à Paris , qu’ily a eptjoztrs dans
lafamaine , ou que le temps e à laplztic. Il y
en a même qui fe louent, pour ainfi dire, à
des Libraires, pour travailler à la journée
fur toutes limes de liniers, tant en vers qu’en
profe : 8c (cuvent c’e He Libraire lui-même

. qui leur fournit des titres, auxquels ils fe
char ent d’attacher au plutôt un certain
nom re de paroles , qui , venant à remplir
plufieurs pages , font enfin ce qu’on peut
appeller un livre. Voilà d’où nous vienrà

(1) Paroles de la .Bruycrc , dans (es. Cantines,
chap. XV n: LA CHAIRS, rom: Il; pages, 1h

a 1’19 . w
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-’aris ce grand nombre d’ouvrages noui-

vwaux, où l’on ne voit que délbrdre 8c con-
fulion depuis le commencement jullju’à
la fin, que pcnlëes vagues 8C indétermie
nées, que réflexions triviales , que taux rai-
formements ,À que douillons de limées de
preuves, que faits incertains , mal expri-
mes , 8c chargés de circonllances ridicules,
&c. Mais , à ce que j’entends dire , ce n’ell:

Pas feulement en France que les Libraires
ont des Auteurs à leurs gages , ceux d’An-
gleterre (1) 8: de Hollande en ont aulli bon
nombre, qui nerfont pas moins féconds en
bagatelles littéraires: preuve trop, allurée
de la décadence des belle-lettres en Euro-
pe). Car enfin ces méchants livres gâtent le
gout du fublzc, à l’accentumem aux clin e:
fades à? injzjri’a’cs , comme remarque tres-
bien la Bruyere, clans la fuite du paillage
que je viens de citer. ’

Pour’revenir à Vigneul-Marville-, il a
tort fans doute de cenl’urer les portraits de
la Bruyere, fans donner aucune raifon de
tout le mal qu’il en dit : mais cela n’empê-
che pas que tout ce qu’il en dit ne puiilè
être véritable. Voyons donc ce qui en eflf.
Tout ce qu’il trouve à reprendre dans ces
portraits; le réduit à ceci z gu’ilsjbnt trop

(Il La Eroflitution efl allée fi loin à cet égard’n
que les li mires Angiois mont alluré qu’en An-
giflent a il s’cfi trouvé des écrivains qui, pour
de l’argent, ont permis qu’on- mit leur nom à dès
livres quiils n’avaient pas comparés. * ’



                                                                     

nana BRUYÈRE. 3g:charges, à? fi peu naturels, que la plupart
ne conviennent a perjonne. j

1V. LA plupart de ces portraits ne con-
viennent à perlonne, cela efi vrai, fi Vi-
gneul-Marville entend par-là que la plupart
ne conviennent pas à certaines perfonnes
particulieres , enforte qu’ils ne puilleiit con-
Venit à aucune autre. Mais on ne peut les
condamner par cette raifon , pirifqu’ils n’ont
pas été Faits pour reprélènter certaines per-
fonnes particulieres , à l’exclufion de toute
autre. Oeil ce que la Bruyere nous apprend
lui-même. J’ai peint , à la vérité, d’après

nature , nous dit-il , dans la préface qu’il a
mile devant ion difcours à l’Académie

- Françaife; maisje n’ai pa.s,t0ujours fougé
à pointue celui-ci ou celle-lit dans mon [Ivre
des blagua : je ne mefitisjaoint loue’au u-
blic pour faire des ortrarts qui ne fifint
duc vrais 6’ relent lants , de peur que quel-
quefois ils nefillj’ènt pas croyables , 6’ n:
panifient feints ou, imaginés. Me rendant
plus dzflicile , [le-fuis allé Plus loin , j’ai pris
un trait d’un côté , un trait d’un autre;
f; de ces même: traits qui jpoztvoienttcom’e-
[Il]: à une même perfonnc,j’cn ai fait des
peintures vraijèmblables. Et par confé-
quent, bien loin que ce foit un défaut en
ces portraits de ne convenir à perfonne
en particulier, c’ell au contraire une de
leurs, plus grandes perfeflions, puifqu’ils ne
reprelentent. que tee que le peintre a vau:



                                                                     

52. D il 17 a tu s 1 .u leur faire reprélenter. Par eïemple , la
Bruyere nous veut donner le Caraâere d’un
damoifeau, qui ne fange qu’à.fe bien met-
tre , qui en fait fou capital, 8C ne croit être
dans le monde que pour cela: lPHIS , dit-1l,
vozt a l’cglrfc un jeulzer d’une nouvelle mo-
de, il regarde le fieu, à en rougit; il mafia
croit plus habillé: il étoit venu à la meflè
pour s’y montrer, à ilfe cache: le voilà
retenu par le plat! dans fa chambre tout le
refle du jour : il a la main douce , a» il l’en-
tretient avec une pite defizntcur. Il a foin de
rire pour montrer fis dents: il fait la petite
bouche; à il n’y a guere de moment au il
ne veuille fourire:il regarde fis jambes, il
fi voit au miroir , l’an ne peut ë’tre plus con-
tent de performe qu’il l’a]? de lui-même : il

’s’efl acquzs une voix claire 6?- tlélicatc , ê
heureujemcnt il parle Gras : il a un mouva.

-ment de tê’te, à je ne ais que] adouciflement
dans les eux , dont il n’oublie pas de s’en-
bellir :i a une démarche molle, è le plus
joli maintien qu’il efl capable defe procurer:
il met du rouge , mais rarement; il n’cnfin’t
pas habitude. Rien n’efi plus jufie que ce
caraé’cere. Il n’y a pas un trait qui ne porte
coup. Cependant on ne fautoit dire avec
quelque apparence de railbn que ce por-
trait ne repréfente qu’une certaine perlon-
ne, enferre qu’il ne piaille convenir à au-
Curie. autre. Il faudroit pour cela, que ce:
Jplus eût feu] toutes les qualités quels:

’. t,

2:1

:639

-.-;--.-n.n n r:-
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Bruyere lui attribue , 8C que nul autre ne
pût les avoir; 8C par confëquent, il faudroit
regarder toute cette peinture comme un
tiflu de Faits hifloriqucs , ce qui feroit de la
derniere abfurdite’: car comment la Bruye-
re auroit-il pu favoir qu’Iphis vit à l’églife
un foulier d’une nouvelle mode, qu’il en
rougir, 86 qu’il alla fe cacher dans fa cham-
bre, jufqu’à ce que fon Cordonnier lui eût-
faît d’autres fouliers fur ce nouveau mode-
le Mais quoique cet Iphis n’ait jamais
exifié , le portrait qu’en fait la Bruyerc ne
laine pas d’être fort naturel , parce u’il efl:
Vraifëmblable , 8c qu’il convient tris-bien
à ces eflëminés , amoureux de leur perçon-
ne ,. qui ne s’occupent que de leur parure,
fans qu’il (oit nécefTaire pour icela de rup-
pofer qu’ils reflèmblent en tout à cet Iphis
imaginaire, qu’ils ont tous les dents belles,
la voix claire 8C délicate, la jambe bien
faire, 6m. ,Du refie, que la Bruyere ait penfé ou
non à certaines perfonnes particulieres en
faifant ces fortes de peintures, on n’a au-
cun droit de dire qu’il ait voulu caraâéri- i
fer telle ou. telle perlbnne en particulier,
dès-là qu’il ne défigne performe en parti-
culier par des traits qui lui conviennent uni-
?uement, comme par quelque choie u’il ait
ait ou dit en tel temps 8c en tel lieu dont

le bruit ait été répandu dans le monde.
(2’91? ce qu’a fort bien prouvé l’Abbé de
V dhers, dans [on Traité de ’14 Satyre;
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glland(1) dit-il, lmr’critain guifi propofc

,de n’attaçuer gue le vice en gerze’ral, je en
de noms [izqufi’k pour rendre plus jenjzbles
les déjbrdr csge’ncrauæ gzz’il amigne, ou pour
égaycr (laminage les marieras qu’il Iraize ,
on ne doit Point lui enfuir: un crime ,pour-
au qu’il ne due rien en (prêt rai defigne guel-
gu’un perfimnellçmqnl. C ’ej (11’ng Qu’en ont

ufe’ plufieurs e’crzvams de l’antiquité , dont

nous avons cru pouvozrfuiyre l’exemple , ê
ne nous avons aujfi tâché de difculper dans V

es e’clairczflements que nous avons ajoutés au
Poëme de l’Amitié , enjaifiznt t-oz’rgu’on n’a

jamais eu droit d ’acczljer un écrivazn d’avoir
eu guelç u’un en vue , [or] ne dans la peinture
qu’ilfait d’un vi ce finis un perfommge imagi-
flaire , il ne reprrjeme guc le vice qu’il and»
gue. Tout cela convient parfaitement à la
plupart des portraits de la Bruyere, comme
ce judicieux écrivain s’efi fait un plaifir de
le reconnoître. Quand un Auteur apris ces
précautions, ajoute-vil, on n’a point» lieu
de lui demander la clefvdes noms qu’il em-
ploie : 6’ fi l’on s’ofifljrze a lafizvoir , ilpeut

refondre zinc la feule clef de jon ouvrage efl
l’homme vicieuxt8c corrompu ,plujèjue de]!
la le jèul original fur [quel il a compojè’jes

cru-airs. Az’nfi on ne doit foin: le rendre
rcfimnjnble de ces clefs , gaz chacun compojè
comme il lui plaît , gu’on répand dans le
monde fitr les ouvrages de cette nature. Com-

( r) Au Chapitre intitulé : du Libelle; défl-

Çnaluu’u. ,

rem r1.

r!)

-A-...-.-Ain-ar1-rtfl
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w. me il n’y a donnc’licu que par la perniurcgé-

unirale du vice , les féal; Qu’on a droit d’oc,-
culer de me’dzfiznce, font ceux qui , voulant
à toute force qu’un ouvrage de moralejozt
urzcjaryre , veulent ail-Æ; qu’il)! au une clef,

le,” prennent le foin d’en faire une, u’ils
,donnent pour ’W’rlttlblt. C ce qui effani-
ve’ de ms à l’égard du livre des Cataé’ceres

des i œurs de ce fiecle , à c’eflà quoi celui
i ai en çfll’Auteur a folidement répondu dans

a dernier: édition de fan livre. ,
Vigneul-Marville auroit dû lire ces ré-

flexions, .86 y répondre, avant que de dé-
;crier les portraits de la Bruyere, comme
.peu naturels , comme desjplzinx c? des cl1i.-
.mcres , fous prétexte que la plupart ne con-
viennent à perlonne, c’elt-à-dire à une
lcertaine perfonne; qui y (bit diiiinguée par
tdes,traits particuliers qui ne puiflent con-
venir qu’à elle. Il el’t vrai qu’à rendre la

plupart de ces portraits en ce ens-là, ce
[ont de pures chimeres. Mais de quel droit
peut-on les faire palier pour des portraits
ide certaines perfonnes particulieres, fi l’on
n’y voit rien qui déligne ces perfonnes plu-
tôt que mille autres? (fait comme fi l’on
vouloit fuppofer (ans preuve, que Moliere
la voulu reprélèiiter , fous le nom de M.Jour.o
plain ,, un tel bourgeois de Paris, logé dans
.la rue S. Honoré, 8c qu’on le traitât après-
cela de peinture ridicule, pour avoir donné
à ce bourgeois des inclinations qu’il n’eut
1 jamais, comme vous diriez d’apprendre la



                                                                     

356 D à r a u s i:philolbphie, ou de faire des armes , quoi-r
que tout le relie du caraâere lui convint
rifliez bien. Ce feroit expolèr mal-à-pro os
ce bon homme à la rife’e publique, pui que
non-feulement on ne fautoit prouver que le
Poëte ait tiré fur lui le portrait qu’il a fait
de M. Jourdain, mais qu’on ait même atr-
Cun fujet de letfoupgonner , par la raifon
que ce portrait ne lui convient as plutôt
qu’à mille autres bourgeois de axis, err-
lêtés de la même fantaifie.
. Si notre cenfeur perfilte à traiter de chi-

mériques tous les Caraâeres du livre de la
Bru ere , qui ne peuvent être appliqués
cinglement à une certaine performe , à
l’exclufion de toute autre ,pque dira-t-il de
ceux de Thc’ophrafle , qui (ont tous de cette
efpece P Et comment nommera-t-il tant de
cataractes que Malien a répandus dans (es
comédies, 86 qu’on a crus fi naturels jufqu’i-
ci, fans longer pourtant à les regarder com-
me des portraits exasîis de telle du tel-le

performe? -V. IL efl: allé de conclure de ce que
nous venons de dire, que Vi neul-Mar-
ville n’a pas non-plus grand’rai on de corr-
damner les portraits de la Bruyere , parce
qu’ils fiant trop chargés. Car ou il entend

ar-là qu’ils n’ont aucune vraifemblance,
54’ qu’ils flippoient des choies incompati-
bles dans un même linier, ce qu’on ne croî.

Ira jamais fur la parole, tant qu’on pourra
’s’alïurer du contraire par les propres yeux;
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. DE LA navrant. 357au bien , il fuppofe les peintures trop char-
gées parce qu’elles ne conviennent à per-
onne en particulier. Mais au lieu de con--

clure que ces portraits font trop chargés ,
parce qu’ils ne conviennent à performe en
particulier , il devoit conclure que , pull:-
qu’ils font fi chargés, ils n’ont pas été faire

pour repréfcnter telle ou telle performe à.
l’exclufion de toute autre; 8c que c’elt pour
empêcher qu’on les regardât comme des
copies de certaines perfonnes îarticulie-
res , que l’Auteur les a chargés equantité
de traits qui ne fautoient guere le trouver
réunis dans un feu! fujet. (Joli: ce que Vi-
gneul-Marville auroit pu apprendre de la

réface que la Bruyere amil’e au-devant de
n Difcours à l’Académie Françaife: 8e fi

cette préface lui déplaît , il auroit dû le voir
dansle remerciment que l’Abbé Fleury fit à
MM. de l’Académie , en fuccédant à la
Bruyerc : car , venant à parler des C amblera
de ce fiecle , il remarque exprelTément , qu’on
trouve dans cet ouvrage des peintures guel-
quefois chargées, pour ne les pas faire trop
reflèmblanres. Voilà l’énigme qui embar-
ralfoit fi fort Vi neul-Marville, bien net-
toment expliquee. .-

VI. Il n’efl as vrai , replique notre cen-
feur, (t) ue . de la Qruyen n’aitperfonne
en vue , v puohigu’il au nié le fait avec dé-
tejlation , ’ ne peut en homme d’honneur de;

i

.l. r

31:1. l , i ’ V).
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[avouer le portrait Qu’il a fait de Santeuill
fous le nom de Théodas. Pourquoi ne le défi
favoueroit-il pas, s’illefl allez mal-honnête
homme pour nier avec de’teflation de qu’il
fait être très-véritable P Vigneul-Marville
nous donne la une aiii’eufc idée de la Bruye2
te , fans aucune apparence de raifon: 8C
s’il ell lui-même homme d’honneur, il doit
une réparation publique à la mémoire d’un
honnête homme, qu’il rept’élèiite au public

comme le plus infirme de tous les hommes.
Car fi, felon la judicieufe remarque de la
Bruyere, (I) celui qui dit incefanzment ou ’il
a de l’honneur 62 de la probité, qu’il ne nuit
àperfonne, qu’il confia: ne le maigu’ilfait
aux autres lui arrive, qui jure pour le
faire croire , ne fait pas même contrefaire
l’homme de bien, que dirons-nous de celui’

ui nie avec des ferments horribles d’avoir
Pair une choie dont il el’t airé de le convain-
Cre, 8e qu’il ne peut s’empêcher d’avouer ,«

je ne dirai pas s’il cil homme d’honneur,
car il ne (auroit l’être, après avoir abufé
d’une manicre fi lâche de ce qu’il y a au
monde de plus facre’ ? Or, tel cil la Bruye-J
re lui-même ,I fi nous en croyons Vigneul--
Marville. Jamais calomnie ne im- plus pal;
pable’ se plus atroce que celle de ce rein-ée.
raire cenleur.’ Je pourrois ni’emportet-icx ,
je le lexis bien :mais Je. veux me: retenir ,-
ul l t Il .; l. 1.- ( hrlA q! r si l’ . a

(l) Tome 1. chap. V: me La SocrfiTii 3 pas,

me. r in calmi, -. ., v, 1a



                                                                     

. DE 1A BRUYÈRE. 359pour ne pas faire tort à l’innocence, en la
défendant avec tro d’ardeur. Voici le fait.
Quelque temps apics que le livre de la Bruyi-
ne Fur public, on voulut deviner les origi-
naux des Caraâeres qu’il avoit inférés dans
cet ouvrage. Là-defiùs certaines gens firent
des filles de toutes les perfonnes qu’ils le
figuroient que la Bruyere avoit voulu reprée
(enter dans tel ou tel endroit de fan livre.
Ces prétendues clefs , prefque toutes diffi-
rentes entr’elles ( ce ui Fuflifoit pour en
faire voir la faufileté 3 coururent la ville;
de forte que laBruyere fi: crut enfin obligé
(le les défiwouer. Oeil ce qu’il fit dans la
préface qu’il mit élu-devant de fan remer-
ciement àl’Académie Françaife , 84 qu’il
inféra dans fon livre des Camfieres de ce
fiecle. Je ne rapporterai pas tour ce qu’il dit
fur cela. Je me contenterai de citer l’enoroij’.

. que Vigneul-Marville a eu apparemmcnt
devant les yeux , lorfqu’il dit que la Bruya-
re a me avec (le’reflczziozz d’avoir en qui 11e
cefoit en vue dans fan livre. Puifzjuej’az en
la fbilrlefle, dit la Bruycre, de publier ces
Camfieres, quelle digue éleverai-je contre
ce déluge d’explications qui inonde la ville ,
(à qui biemât va gagner la cour Ï Dirai-je

fe’nezdèment, 6’ protefz’emi-jeavecd’horrz’llles

ferments queje ne [Ms ni Auteur, ni com;
plice de ces clefs (I) qui murent, que je n’en

(I) Mais plliiilue la Brigitte n défavoiue’ toutes
ces clefs , d’où vien: , me direz-vous , qu’on en
aux-eoiifia.mmeutïunc-daùsqoutcs les éditions de
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vai donné aucune, uc mcsplusfhmîlîers mais
fiaient ne je les Zur ai toutes rjufe’es, que
les perjonnes les plus accréditées de la cour
ont delèjpe’re’d’m’oir mon fierez P N ’efl. ce pas

la menze chofi queje me tourmentois beau-
coup àfoutcnir que je ne fuis as un mal-
honnête homme, lm: homme fins pudeur,
fans mœurs, fans confcience , tel enfin que les
gazetiers dontje mens de parler ont voulu
me reprcffenter dans leur libelle diflàmaroi-
re .7 Où trouvera-bon dans ces paroles,
que la Bruyere ait nié avec détefiation d’a-
yoîr eu performe en vue dans fus Carafieres?
N’y voit-on pas plutôt le contraire avec la
derniere évidence 2 Car s’il a refufé à fes
meilleurs amis la clef de [on ouvrage,fi les
perfonnes les plus accréditées de la cour ont

défefpété

a

Hollande , 8c qu’on la glui: quelquefois dans les
éditions de France? Un Dodeur , beaucoup plus
refpeétc’ que refpeélablc , me fit cette quefiion il
y a cinq ou fix mois a 8e voici ce que je lui répon-
dis : a» Ceux qui liront cette clef avec un peu d’at-
n tention, verront fans peine qu’elle a été faire au
n bazarda 8e qu’en bien des endroits elle cfi en-
» tiérement chimérique. Pourquoi donc paroit-
» elle fi (cuvent? C’eft que les libraires s’oblii-
a rient à la conferve: , parce qu’ils faveur que bien
a: des fors, dont le nombre ell’ aulli grand aujour-
a: d’hui que du temps de 4* Salomon, ne voudroient
a point acheter une édition de la Bruyere, dont on
à: auroit retranché cette clefi ce

P, Sultan: infiniuu gigantal-w, Ecclcliaflu. e. a. y Il.

e

.«vw. 9.: un,

-r.
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tÏdë’lflefpéré d’avoir (on remet , n’ait-il pas ti-

fible qu’il a eu quelquefois deflcin de re-
zpréfenter dans fou livre certaines pet-l’on-
mes particulieres? Et en effet, il le déclare
nettement lui-même dans un autre endroit
de cette préface : j’aipeinr à la vérité d’a-

.près nature, dit-il , mais je n’ai pas TOU-
JOURS jonge’ à peindre celui-ci. ou celle-là
dans mon livre des Mœurs. S’il n’y a pas
toujours ion é , il y a donc fougé quelque-

jbis. La con équence el’t inconteliable.
VIL IL cil donc vrai que dans le livre

de la. Bruyère il y a quelques carafleretper-
.fbnnels :qu’on me permette d’appeller ainfi,’

out abréger, ces fortes de portraits où la
ârtiyere a bien déligné certaines perron-
nes par des traits quileur conviennent uni-
quement, qu’on a droit de dire, c’efl un
tel ou une telle. Voici maintenant ce que
Vigneul-Marville y trouve à reprendre. A
Ion avis , ils ne lbntcpas rentie’rement d’a-
près nature , [Amaury ayant mêlé fis pro-
pres imaginations. Mais , ajoute-réil , de]!
en cela guÎil a grand tort, car comme il n’y
a point d’homme qui n’ait deux côtés, 1’ un

dans? Tarare mauvais, (2.) il auroit moins
afinfe’ les gens , de les faire voir tous entiers
de ces deux côtés ,tque de ne prendre que le-
mwais, ê le charger encore d’un ridicule
extraordinaire de vices empruntés. Nous
alunons de voir comment des portraits peu-i

(r) Parte «ne. (il Page 341..
Tome I ..
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vent n’être pas chimériques, quoiqu’ils ne

reprélentent pas une certaine performe en
particulier à l’exclufion de route autre. Pou;
Ceux qui font véritablement perjbnnels,
dont il s’agit préfentement, Vigneul-Mar-
ville ne devoit as le contenter de dire que
la Bruyere les éfigure par de faufiles cou,-
leurs, il devoit le prouver par des eiremples
incontefiables. Du relie,’ce qu’il dit de la
Bruyete,[ qu’il rie reprqfente les gens que par
leur méchant côté, prouve nettement qu’il
n’a pas examiné Ces cara&eres defort près ,
8c qu’on auroit tort de s’enrapporter au ju-
gement qu’il en afait. On n’a qu’à voir
quelques-uns de ces cara&etes , pour être
Convaincu que la Bruyere s’y fait un lailir
de rendre juflice au mérite des pet ormes
qu’il ayoulu eindre, 8c que, bien loin de
ne faire voir es gens que par leur méchant
côté , il repréfente aufii naïvement 8c [avec
des couleurs ont le moins aufii vives leurs
belles qualites, que leurs défauts. C’ell ce
qu’il fera aifé de Voir par quelques exem-
’les. ’4’ i h: ’
P Vigneul-Marville veut que fous le nom
de THÉODAS, la Bruyere nous ait fait le
portrait de Santeuil, Chanoine régulier de
S. Viâor , l’un des plus excellents poètes
latins qui aient paru en France dans le
clin-l’eprieme fiecle. On dit la même chef;
dans le (1)Menagiana, 8c le n’ai pas de pal;

(i) Tom: I. page 378,, édition de Paris], 17115,.

n

-sghn-qrànærr-w
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en Çà le croire :car outre que la jiruyere don-
.--ne à fon Théodas un génie extraordinaire
Lpour la poéfie latine , il y a dans fa pein-
ture quelques autres traits qui ne peuvent
guere convenix qu*à Santeuil. Je n’ai garé .
de pourtant de l’allure: aufli pofitivement
qu’on a fait dans le Menagiana, 8C dans les
Mélanges d’Ht’floirei 6’ de Littérature: car

je ne (aurois le prouver à ceux qui vou-.
ciroient en douter, après caque je viens de
dire. Maisfu poféquelaBruyere nous l’ait
âvoué Imam-rame, avoyons fi l’on en pourra
Conclure avec Vigneul-Marville , que V la
Bruyere n’a fait wir les perfonnes panicu-
lieres qu’il a multi peindre , quepar ce qu ’el-
les avoient de mauvais, fans prendre au;
cune connoiflàncc de leurs bonnes quali-
tés. La premiereLligne va nous convaincre
g-vifiblement du contraire. Conceveî, dit la
Bruyere, (1) en parlant de lee’odas, oufi l’on
veut de San teuil , concevez. un lzomnzcjacile ,

doux , complaifant , traitable , 6’ tout J un cou;
violent , calera ,foagueux , capricieux. Imagi-
nq-vous un homme fimple 5 ingénu , crédule ,-
.17adi’n , volage fun enfant en cheveux gris : mais,
Kermett’eclai 41e [à recueillir, ou pïatât dejè livrer

à un gente qui aga en tu; , foje dzrejans qu’ily
prenne pare , 6’ comme afin infit, quelle verve!-
fluelle élévazioa .’ facile; images .’ quelle la-

Caraâercs de ce .ficcic , tome Il , C1131».
XII. ne: Jucsumxs, Pagcugfig. . ,

.’ Q1
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unit.” Il Parlq-vous d’une même perfonne,’
me aima-vous êOui , du même , de Théodas , de

’ lui féal. Il crie , il a! agite 3 il je roule à terre:
il je releye , ilwnne , il éclate ; fi du milieu de
cette guipât: , il fort une,lumiere,gui bille ê qui
réjouit; ayons lefans-figure , Il parle tomme
un fou, , Ô paf: comme un hominefige.- il die
ridiculement des ehojes vraies , 6’ follement de:
Iehofisfinjè’esfi’ raifànnables : on eflfizrprisde
Voir naître 6’ el’clorele bonjens :dujein dahir  1,014:

formerie , parmi les grimaces 6’ les contorfions;
lgu’ajouterai davantage; (il du 6’ il fait
Maux qu’il ne fait : ce [ont en lui comme
Jeux aines qui neje ,eonnozfi’nepoints, qui ne
dépendent point [une de l’autre, qui ont cha-
grine leurlhtour, ou leurs finêiionseeoutes [é-

areÎeJ. (Il manqueroit un irait a cette pein-
’iure fliqurenanze ,fi j’oubliais ne dire qu’il e]?

(fout-è la fins avide 56’ infatiable rde louan-
ge: , pre? de je juter aux yeux defis critiques ,
25’ dans le fond riflez docile pour profiter de
leur [6111208. Je jeornrrzençe fi me ferfitader
moi même que j’ai le portrait de Jeux
perfbnnages gout di e’rents j. il nefiroze pas
même impoflible f en [trouver qui: graillent;
dans T beuglas, car il eft’ bon nomme , il efl
laijimt homme, il efl excellent homme,

N’efi-ce donc là repréfcnter les lgens que
par ce qu’ils ont de ’mauvaxg? Mais plutoç
qui ne Voué-toit avoir les peut? defauts que
la Bruyere roiiiargueidaps Illepdas, à 99,1),
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, 1512131 BRUYÈRE. 36;dition deméritetles louanges qu’illui donne?
J’en fais juge Vigneul-Marville lui-même.

. Voici un autre portrait dans les Caraïb-
res de ce jiecle, qui ne convientqqu’à une-
feule perfonne. (1)Unhdmmepa’roizgrofi’er,
hum! , flupide’, il ne fait parler ni ra-
conter ce qu’il vient de voir : s’il jà met à
écrire , de]? levmodele des bons contes , il fait
parler les animaux, les arbres , les pierres ,
tout ce qui ne parle point: une]! que lége-
tete’ , qu’éle’gauce , que beau naturel, 6’ que

délicatefli: dansfes ouvrages. A ce? traits ,
en reconnaît le célebre la Fontaine, ce par-
fait original dans l’art de raconter, en quoi
il a furpaKé de beaucoup toué ceux qui l’ont

:récédé, 8C n’aura peut-être jamais d’égal.

filais n’efl-il repréfenté dans ce tableau ne
par ce qu’il avoit de mauvais P Oeil julie-
ment-tout le contraire: car fi l’on nous dît
d’un côté. qu’il pamiflbit greffier, lourd
flupidc , (ce qu’il a eu de commun avec (25
le Prince des poëtes latins ) on nous fait
bientôt voir que c’étoit une apparence
trompeufe, a: que fous cet extérieur peu pré-
venant , étoit caché un génie extraordinai-

q’ (x) Tome Il, Chap. XII, ms IcenMxN-rs ,
P556 si; ,

(1.) Virgile, dont on a ditaufiî u’il étoit fort pelant
en converfarion , 8c prchue femclalable à un homme
du commun 8c fans lettres :jènnone tardi Imam ne
perlé indofbfmilem Melifliu valida. C’cll ce que vous
trouverez ans fa rie - en autant de termes,

Q3
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ne 8c inimitable , que le peintre le fait in?
plaifir de nous montrer dans le plus beau
pur qu’il étoit poffible de lui donner , de .
torte que dans le temps qu’on admire routa
ces rares qualités réunies dans un (cul fu-
jet , on n’efi pas moins charmé de la pénér
trarion de celui qui les a fi bien conçues ,
8c de l’on admire à nous les peindre fi vive-
ment. Et fa fincéritévn’ell pas moins loua.-
ble dans cette occafion , que [on difcerne-
ment: car s’il ell vrai, comme dit (i) IeDuc
de la.Koelzefbucauid, que c’ejl en quelgue
fortefi donner, art aux belles trôlions que de
les louer de on cœur, la Bruyere mérite
fans doute de grandes louanges pour celles
qu’il donne de fi bonne grace à ceux qui et:

ont dign es.. L qJ’avoue qu’il n’oublie pas les défauts de

ceux dont il fait fi bien valoir les belles
qualités. Mais il ne pouvoit faire autre-’
ment, s’il vouloit nousles montrer tout en-
tiers- Car fi" l’on ne reprefente les hommes
que par ce qu’ils ont de bon , on ne peut
non-plus les faire connoîrre qu’un peintre,
qui, voulant nous repréfenter l’air du Roi-
de Suede, fa contenteroit de nous eindre
Ton front, ou qui, n’ayant vu que le ront de
ce jeune vainqueur, peindroit de fantaifie

A "tout le refle du vif e. Un hilloricn ne dir-
il que du bien de (on héros, c’efl; un lâche
flatteur, ou bien il manque dia-mémoire:

(I) Dans les Réflexions morales.
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Qu’il faire de nouvelles perquifitions avant
que de publier fou ouvrage. Car enfin , s’il

’ a une maxime générale 13ans eXception,
c’ell fans doute cellevci : nul Homme n’efl

fans défauts, le plus parfait efl celui qui en
a le moins. Et par conféquent, un vérita-
ble hillorien doit dire du bien 8C du mal
des hommes , [ahuries repréfenter tels qu’ils
font eflèâivcment; par où il le difiingue
du fatyrique, qui le contente de relever ou
d’exagérer leurs défauts ,i 8c du anégy-
fille , qui s’attache uniquement à aire va-
loir leurs vertus, ou leur en fuppofèr C’ell:
Ce qu’avoir fort bien compris Bufly-Kabu-
tin : car , après avoir dit que ce qu’il a écrit
du Vicomte de T urenne dans l’es Mémoires,
fera cru davanta c, 8c lui fera plus d’hon»
fleur que les Orailons funebres qu’on-a fai-
tes de lui, parce qu’on faitque ceux qui en
font, ne parlent que pour louer, 8c que lui
n’a écrit que pour dire la vérité, il ajoute:
(r) Et d’ailleurs , il y a plus d’apparence que
mes portraits font refiinblanrs que ceux des
Pane’gyrifles , parce que je dis du bien 6’ du
mal des même: performer , qu’eux ne dijènt que
du bien ; à” que nul n’efl parfait en ce monde.

Ici notre cenfèur dira peut-être ne fi231,0"-

nes 8c les mauvailes qualités de Sanreuil

il) Lettres du Comte de BuÆy .Rzzblutin , tome
pages 241 8: 2.4:,ne’dition de Hollande.

Q4



                                                                     

363 D f F 1: N s n8: de la Fontaine , il ne s’enfuit pas qu’if
en ufe ainfi dans les autres caraéleres per-
fbnnels qu’il lui a plu de nous donner. Cet
la efi vrai. Mais fuppofé que la Bruyere
n’eût fait voir d’autres perfonnes que par cc-
qu’elles avoient de mauvais, il ne s’enfui- «
vroit pas non-plus qu’il en eût toujours ufé
ainfi18c par conféquent Vigneul-Marvi lle a
eu tort de propofer l’on objeélion en termes.
aulii généraux qu’il’a fait. Mais que dira-’-
t-il fi le caraé’cere même qu’il cite du lie
vre de la Bruyere, ne [auroit prouver, com.
me il le prétend , que cet illuflre écrivain.
Je foit plu à ne faire voir les gens , comme:
il parle, que par leur mauvais côté .7 Ce-
caraélcere cil: celui de Menalgue , non-eme-

runté , fous lequel la Btuyere nous peint un
gomme à qui une grande diflraélion d’efï-
prit fait faire des extravagances ridicules, .
qui, quoiqu’en allez grand nombre, font
toutes très-divertifl’antes par leur fingu--

laxité. * AY a-t-il dans tout ce.re’cit quelque para-
ticularite’ qui faire connoîrre finement que
la Bruyere ait voulu défigner une telleçîr.
forme à l’exclufion de toute autre Pile n’en!

l’ais rien. C’efl: à Vigneul-Marville, qui le
croit, à nous en convaincre par de bonnes
preuves. Autrement il a tonde nous c1--
ter cet exemple. Mais pour uoi le tour-
menteroit- il,à chercher qui e défigné par
Ménalque? La Bruyere lui a épargné cette
peine par une note qu’il a mile art-camp:

r... -m- un-..



                                                                     

DE LA’BR’UYERÈ. . 3
meflcement de ce caraâere. Ceci efl moins
un camâere particulier, dit-il dans cette
note , Qu’un recueil de faits de diflrafiions:
il; nefduroient Être en trop grand nombre
S’ils font agréables , car les gains étant
fè’r-ems , on a à choijir. Que prétend après
cela Vigneul-Marville ? Que nous l’en
croyions plutôt que la Bruyere? Quelle ap-
parence qu’il fâche mieux la penfée d’un
Auteur, que l’Auteur même qui l’a pro-
duite? Il cit vrai que cette déclaration de
la Bruyere ne prouveroit rien , fi l’on ou-
voit trouveææhms le caraâere de M nal-’
que des chofes qui convinffent indubitaa
blemént à une certaine performe, 8: qui ne
puflènt convenir àaucune autre. Mais juf-’
qu’à ce que Vigncul-Marville ait fait cette
découverte, il n’a aucun droit de contrc- .
dire la Bruyere. Et où en feroient les Ecri-
vains , fi le premier qui fe’ mettroit en tête
de les critiquer, étoit reçu à expliquer leurs
intentions fans avoir aucun egard à leurs
Firmes , c’eft-à-dire, à leur prêter toutes

’es penfée’sflgu’il voudroit ,- quelque oppofées

qu’elles fu en: à ce qu’ils ont dit en termes v
après, Scid’unc ma’niere fort" intelli ible?
le fais bien qu’on apublié dans le ena-
giana, que par Ménalque, dont il et! parlé
dans le livre de 1a Bruyere , il faut en-
tendre le Feu Comte de Eraricas : mais on ne
le donne que comme un bruit’delville, 8c
unefimple conjeêlure que Ménage laiile
éeihapper en converfation , pour avoirlieu de

Q5



                                                                     

D É r E u s E
débiter à ceux qui l’écoutoient (I) deux
exemples de diflraâions de ce Comte , aulli
bizarres 8c aufli extraordinaires qu’aucune
de celles que la Bruyere attribue à for: Mé-
nalque. On veut que Me’mthue, dans le li-
vre de M. de la Bruyere, fait le feu 60mm de
Brancas. Ce font les propres termes ( 2) du
Menagiana. Voyez fi c’ell-là un témoigna-
ge fort authentique, 8c fi Vigneul-hrlar-
ville n’efl as bien fondé à nous dire après
Cela que énalque, dont la maifon dt il-
luflre, a été déshonoré par la Brdyere. Le
faux Me’n’algue, nous( I)jdit ce grave Cen--
fcur,fizbflùue’ dansLI’ejprit des gens au se;
rilable Mena! ne ,. déshonore celui-ci , Ô
’Iazflè un tache onteufe dans fa maijbn qui
efl ÏIIËIJÏÏC. Ce railbnnement n’eft pas des;
plus olides , mais lamons-le paflèr. Voilà:
donc le vrai Ménalque déshonoré, 8è toure’
fa pofiérite’ avec lui. A qui nous en prenr-
mons-nous? Sera»ce à la Bruyere, qui ne-
nomme nulle part le vrai Ménalque , 8c qui
ne dit rien qui lui convienne plutôt qu’à
cent autres perfonnes, ou bien à Ménage,
8c aux Compilateurs de (ès converfations,
qui le défignent par (on nom 8c par fa na-
lité, 8c qui nous apprennent,par des airs
très-bien circonfianciés 8C u’ils donnent
pour véritables , qu’il peut (flet: bien être

q (l) Curcut le voir dans le tome 1V du Mena-
gmna, page ne de liédition de Paris, 171;.

(2) Page ne , tome LV» -
(3) Page 541-.



                                                                     

. DE LA BRUYÈRE. 371l’original du faux Ménalque P Je m’en rap-
porte à Vigneul- Marville lui-même. Mais
n’eltèil pas plaifant de voir que ce rigide
cenfeur le fcandalife fi fort des portraits
fatyriques qu’il prétend être répandusedans
les Caraêleres de ce [feule , lui qui , fans
épargner ni les vivants , ni les morts, criti-
que à tort se à traVers toute forte de per-
fgnnes , fans le mettre en peine de Cacher
leurs noms .7 C’efl ce que l’Auteur des Nou-
velles de la République des.Lettres a ris
foin de remarquer dans l’extrait qu’il a
fait du livrelde Vigneul-Marville. Peut-’v
être , (I) dit-il , quelques performe: trouveronta
elles à redire que M. de Vigneul- Manille parle fi
librement , 6’ s’il efl permis de le dire , D’UNE

Murex-E 31 BIQUANTE de diwrjêsperjonnes’,
fans diflinguer celles quijônt martes de celles qui
font encore en: vie. Mais ce ne fera pas le plus

* grand nombre des Leêleurs qui luifira un prof
0è: fin ce figera La 121:.er ejl Je]? goût riflez
général ; 6’ pourvu gîter-Î on ne s’y trouve poirat

pefinnellemenl’intërgflè’ , on n’efl pas trop fei-

clze’ der; .trouver dans un livre. Voici un
exemple d’un de a: endroits ,« où il jèmIzle que
fiÀuteur n’ait e’pargrze’Î ni les morts ni les

fiivants, Sec. 10h peut v’oir’ le relie dansla
République des Lettres , a l’endroit que je
viens de citerLS’ur quoi je r! puis m’em-
pêcherde dire avec madame s Houlieresi:
I (r) Nouvelles de la Républiëiîe des Lettres,
pan-1730 ,pagesw9z.& 95.

Q 6



                                                                     

372 DÉFENSE
Faible raifon que l’homme vante, -

Voilà quel cil le fond qu’on peut faire fur vous E
Toujours vains , toujours faux , toujours pleins

’ d’injullices ,

Nous crions dans tous nos difcours,
Cdntre les pallions , les faibles 8c les vices,

Où nous fuccombons tous les jours.

Après cette critique des portraits de la”
Bruyere, notre cenfeur fait une remarqua
générale 8C deux particulier-es contre les
Carac’leres de ce ficele. Et comme les Fautes
qui regardent les .penfées, font beaucoup:
plusconfidérables que celles qui ne regar-v
dent que les mots , voyons ces-remarques
avant que de retourner fur nos pas, pour. .
examiner Yes réflexions fur le flyle de cet’

Ouvrage. .VIll.’M. de la Bruyere, (i); dit-il , pria
le leflcur, à l’entrée de fan Livres, page 5 ,
( Tom. I. pag. 98 de cette édit. ) n de
n ne point perdre fon titre de vue ,fi8c de
a: penfer toujours que ce font les (arac-

i n ares ou les Mœurs du fiecle qu’il décrit.« «
J’ai fill’lll avec ’exailitua’e cet tous de M. de.
la Bmyere , mais j’ai trouvé qu’à le fuivre ,4.-
on fi trouvéfimverrt dans des pays perdus! ,A
0 qu’il faudroit retrancher un tiers du livre
de M. de l Bruyere , qui n’appartient point
à jbn deflèia. Au. lieu d’ augmenter cet Ovu-

lrl Mélanges d’Hifluire, ôte. pages 34-?- , ça.

- 33’372
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vragc ,il devoit le reflèner , 6’ s’en tenir aux ’

Caraêîeres de ce ficela , jans extravaguer parmi
cent chofis qui ne diflinguent point notre [iule ï
des autres fiecles , mais qui font de tous les tempsu -
En fit , ce qu’il’rlit de la beauté , de l’agrément ï

6P des chcfisjemblables,efl tout-afin) hors d’œu-
- vre. Voilà bien des paroles , mais qui n’em-

portent autre choie que cette fimpledécifion:
.. gu’ily a, felonVigneuleMarvillegquzzmizé de
au .clzojès horsd’æuvre dans les’rCarac’leres de afic-

c: ale: de forte que, fi l’on vouloit s’en rapporter
à lui, on ne pourroit mieux faire que de prolï

T5 ’erire la troifieme partie de cet ouvrage.
Mais ce cenfeurneprendpas garde qu’il
n’efl que partie dans cette affaire, qu’on

ne doit com ter pour rien (on lèmiment
-parriculier, qu’il ne peut efpérer de ga-
gner fia-Gaule; qu’en prouvant. entêtement
tout. ce qu’il avance-contre l’Aureur qu’il au
entrepris de critiquer. D’ailleurs , s’il y a -
une objection ou il Faille defcendre dans le-
détail 5 &rparler avec la derniereiprécifionrr
c’efi fans doute celle qu’il fait préfente--
mentJe ne crois pas la B’ruyers- infilllll-"

- blé , ni (on ouvrage fans défauts z 8E je fuis.
perfuadé- -que" dans. ce " ente d’écrire par:
gélifiées détachées’, il cg prefque impollu-

çle qu’il n’ait laifl’é échapper des choies qui

ne font pas tout-Min: efièntielles à fou lii-
jet. Mais d’autre part ,. il n’efi guere moins

. difficile. de faire voir clairement ,18: d’une
maniera indubitable ,, que telles Choles
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qu’on trouve dans [on livre , font hors d’œil"?
vre. Comme une enfe’e peut avoir diffé-
rents rapports, il: (51m l’avoir au jufie celui
que l’Auteur a eusdans l’efprit (s ce qui n’efl:

pas fort aifé à deviner, )Ipour» pouvoir dire
ûrement qu’elle n’efi pas en fon lieu. Cette

feule réflexion auroit dû empêcher notre
critique de décider trop promptement, 8c
fans de bonnes raifons, qu’il y a un tiersà
retrancher dans le livre de la Bruycre. Il
femble qu’une des principales raifons qu’ilü
ait tuesde prononcer ce terrible arrêt, c’efi

u’il a trompé dans ce livre quantité de char
fa: qui ne dijiingtzem point notre ficela des
autres 1mm, Mais où efl-ce que la Bruyere
s’efi engagé à n’inférer dans Ion livre que
ce qui peut dil’tinguer notre (racle des au-*
tres floc-les ?’ Il nous promet les Caraâeres
ou les Mœurs de «ficela. (L’ail le titre de Ion
ouvrage: 8è fan deficin CR de peindre les
hommes en général , fans. reflreindrc les
portraits à une feule cour,’ni les renfermer?
en un feu! pays, comme il nous le déclare

-lùi-même (a) dans fa préface. Son affaite cit
donc de repréfènterlnos mœurs telles qu’el--
les font effectivement : 8c- s’il le fait, il a’

dégagé fa promefiè. Mais que par ces peina
unes, notre fiecle fait diflingué ou non des
autres fiecles, cela ne le regarde as. Et 1e
ne lais même (pour le dire en pa Îant ) fi ce

’defÎein de peindre ungfiecle par-des (3110159

la; Tome l, pagexoz... .
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qui ne convinfl’ent à aucun autre fiecle ,1
ne feroit point auffi ridicule, que celui d’un
peintre qui voudroit eindre les hommes
de ce fiecle fans nez! à fans menton, pour?
les mieux diflinguende tous Ceux- qui ont
vécu dans les fiecles précédents. Les home"
mes ont toujours été les mêmes arle cœur H.
toujours fujets aux mêmes pa . ions 86- auxs
mêmes foibleflès, toujours capables des.
mêmes vertus 8C des mêmes vices. Les ac-
teurs changent; mais c’efl: toujours la même
comédie. D’autres hommes joueront bierrr
rôt les mêmes rôles qu’on joue aujourd’hui.
Ils s’évanouirom àllettri’mzz’r, comme dit

quelque part la Bruyere, à aux ui ne [ont
pas encore, un fourme feront plus. raie ima-
ge de ce monde, qui montre viliblement
que-ce fieclene peut être bien peint que
par uneinfiirité- de traits qui ne conviennent
pas moins aux fiecles précédents qu’à celui"
ci l’Si donc Vigneul-Marvillè a tramé dans
les Gardiens de ce finie quantité de traits
quine dillinguent point nette fiecle des au- ’
tres fiecl’es, bien loin de les profcrire par
eette raifon-là, il en (lettons conclure que
«estrans étoient apparemment très-confor-
mes au nature , qui agit tumeurs à peu
près de même dans tous les fiecles. (l’oli-
Ià en effet là conclufion que nous tirons
tous les jours, en liftant les livres des an-
ciens. ,Npus croyons, par exemple , que Teï
rance a bien peint Lin-débauché, un-frippon ,

l



                                                                     

376 .. 1315.1! nus , Aun jeune homme amoureux, &c. Pourquoi 2”
Parce que les portraits qu’il en fait con-
viennent exaâement aux débauchés , aux »
flippons, aux jeunes gens-amoureux , que
nous voyons tous les jours. C’ei’t fur le mê-
me fondement que nous admirons la jultef- ’ ,.
Te des Caraâeres de Théophrqfle; Les hom-f c
mes dont The’ophraflc nous euzt les mœurs , I; *
dit la Bmyere, étoient Atflniens , à nous

jommcs Français : &fi nous’joignons à la th- ’
verfize’ des lieux du!" climat , le long inter-
yalle- des temps , à que nozzs’confiderions que ’
ce livre a pl! Être écrit [adermine année de la? I
cent guijnîieme olym jade, trois céns gratter:- l
îe ans avant l’en c re’tiennep à qu’amfi Il

y a (leur mille ans accomplis que vivoit ce ï
peuple d’Atlzenes , dom il fait la peinture,»
nous admirerons de 110113)! reconnaitre nous- a
mîmes , nos amis, nos ennemis, aux avec ’
gui nous vivons ,’ 6’. que) une reflèmblancch’
avec des hommesfipàrç’s par tarit dejîecles , s

[wifi entiere. En CflËt , ajoute la Bruyere , -r
les hommes n’ont point chârzge’jèlon le cœur »’

&felon lespaflïons : ils font encore rebiqu’ib- *’
étoient alors, (à, u’ils font marqués dans I’
The’oplzrafle , 114in , diffmule’s, flatteurs ,v l
inzëlejjës ,tqfronte’s , impartuns , dcfiants , )
me’dëjants, q’llerelleux , fizperfliticuf.

’Encore un mot fur cet article; Je voudrois»;
bien demander à Vigneul-Marville , s’il-ê;

. croit que Boileau ait fait une véritable pain-r ’
tare de ce fiecle dansas beaux "vers:



                                                                     

DE ne BÏRUYEIÏEL
[1) l’argent , l’argent , dit on, fans lui tout de

flérile :

La vertu fans. l’argent n’efi qu’un meuble inutile a;
E’argent emlronnêre homme érige un fcélérat z

L’argent [cul au palais peut’faire un Magiilrat.

Il me répondrafans doute que c”efl-lâ vifiÂ»
blement un des caraé’teres de notre fiecle.-
Mais cit-ce un cara&ere qui difiingue nov
ne fiecle des autres ?. L’eft ce que Vi-
gneuloMatville ne dira jamais.. Il cil: trop."
verfé dans la leâure des anciens, pourH
’ norer qu’un (à) fameuxPoëte a dit en latin

u fiecle d’Auguft’c, ce que Boileau’nous dit?!

là du lieclc de LOUIS XIV. Or , fi.Boileau.-»
a pu défigner le fiecle préfent par des traits.-
qui conviennent également bien à des fier
des déjà paires, pourquoi la .Bruyere net
pouvoit-il pas faire la même choie 2.

IX.LA’ premiere remarqueparticuliere que *
VigneulnMai-ville fait. après cela contre la:
Bruyere , c’efi (3) quefouvent ilfizit I
te’rîcua: oiîil n’y a point de myjkre- J ’appelle’

cette remarque pardonnera, parce que noo-

ç, (r) Épine V. à M. Guideragna, vers Bru
(2.) Horace, .Epiflolarum , lib. la Epifl. x ver.-

I)”-

O (in: , marauda pecunioprimùm :fl:
Virtuspo amnios , ôte.

(3) Mélange: d’Hiflair: , 8re. page tu.



                                                                     

3’78 D ri r r: in s 12’ .
tre critique ne la confirme que par un l’euf
exemple, 8: qui ei’t fi mal choifi , comme
vous allez voir, que ’e ne penfe pas que
’erl’onne veuille s’en et, pour le relie , à

on jugement; Ainfi, continue notre coni-
feur, pour nousfaue comprendre ce qui fa .
Comprend nflèî defoi-mâm , que l’efprit de
difcernement eli la choie du monde la plus
rare , il axa ore- à prononce d’un tan depro’a-
fhete cette ellrfcntencc :-(1)»’après l’efprit
a» de difcernement, ce qu’il y aau monde
p de plus rare, ce font les diamants 8c les
u perles. a Notre critique fait ici deux
familias fuppofirions, fi je ne me trompe;

une , que la Bruyere veut nous faire coma?
gendre que l’elprit de difcernement si!

rt rare. C’cfl à quoi il n’a ’amais parafé,

à mon avis. [He contente (le le propof’er
comme une penlëe digne de remarque , 8:
fin la uelle chacun devtbit’faiœ de férieur’
in ré exions, pour s’accoutumer à fe dé-
fier de foi-même, à à ne pas croire trop
promptement entendre ce qu’il n’entend
point :défaut trop. commun parmi les hom’.
mes, 8: qui cit la grande fource des erreurs-
où ils tombent à tout’momcntl La feconde’
fuppofition mal fondée que fait ici notre
critique, c’efl de s’imaginer u’il fait Fort
airé de comprendre ne l’efiirrt de di cerne-
mcm très-mmîiien loin delà, c’efi:

(I) Paroles de la Bruye’tc’, rame Il. chap. XII.
DES Instabilité-refit page 9;.

r
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un LA BR’UYEKE. 379A
peut-être. la chofe que les hommes compren-
nent moins; car il n’y a que ceux qui ont
du difcernement ("dont le nombre dl: fans?
doute fort petit,) qui comprennent com-
bien ledilëernement efl une choie rare dans:
Je monde. Erce qui valurprendre-Vigneul-
.Marville , la maniera dont il réfute lui-
même la Bruyere, prouve vifiblemenr qu’il.

[n’ef’t pas facile de comprendre combien le
difcernement- efi rare dans ce monde; a;
.combien il importe d’être averti que c’eil’.’
une choie exrrêmement’ rare. L’êlt ce qu’on
marra toutfàol’heure.’ Après. l’a prit de-- (il 9*

cornement , dit la Bruyere , ce qu il y a au monn-
de de plus rare , ce [ont les diamants 016.7
perler. Contour ne plaît pas à Vig cul-Marne
ville. Les gens de village , dit-il ,. mirent et
:on’droit ,, comme un de». ces. beaux vtoilrs’qu’c Mn

de la Bruyerc’jîzir donner’âïfêjspenjè’er nepcnv’

dam ce n’efl qu’un renverfement de j’enfile: en-

chafies dans un par galimatias; Car-il n’cflpas
vrai que les diamant: 6’ les perlesjbiznr des char
fis trèsarares , êfi rares qu’il n’y ait gite l’ejjzrir

de difcememem gui fait plus rare foc qu’il
fiadroitfizppofer, ponrfimrenir la penfe’e «ba-ML
ne la Bruyçre, (à la rendrel’railbnnable. Les dia-
mants 6’ les perler, à la vérité,jbntpre’tieujè.r,

mais pour rares , il y a millè:choje.r en France
6’ ailleurs, plus rares que les perlés 6’ le; dia-
mants; 6’ l’on trouveroit à Paris dix boif-

finux de diamants 6’ de perles , plutôt que
dix ou demie feuilles de papier de la Chine.
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Ainfi’lu’perlesvâ’ les diamants étrangles du!

fis afin commune: ,e quoique de grand prix;
il fiat: que Mude la Bray": conflue , mal.
gré qu’il en ait , à s’en-tenir au bonfin: , que
le défiememmt n’efl p45 la chofi du monda-
Ia plus rarer Quand VigheuflMarville env
mit été payé pour prouver-que le difizr’nb"

ment efl une choie très-rare ; pouvoit-if
s’en mieux acquitter qu’en faifant ce beau.
raifonnement , où il ne déjeune pas Paris du;
gefie du monde , confondant ainfi deux ob-
1Ets rentre lefquelsl ily a- lus de différend"
ne qu’entre une mouche à un éléphant ?l
On trouveroit, dit -il ,r àlParis dix boit:
(Eaux de diamants 8c de perles, huât que
dix ou douze feuilles de papier e421 CM?"
ne. Donc la’Bruyere a tort de dire qu’après
l’efprit de difcernement, ce qu’il y- a. am
monde de plus rare , ce fiant les diamants 85E
les perles. uoi donc àparçe que le papier»
de la Chine et! pl us rare à Paris que-les par"
les , efi-il-aufll plus rare que les perles dans-
le royaume même de. la Chine , qui efi fansv
doute dans le» monde ,lpuif’qu’il en cit une’
des plus-bellés parties ?v1N’efl:-il pas bien"-
difficile aptes cela, de comprendre que le’
difcemement foi: fi tare qu’il l’efi effeéü-v
veinent", puifque des écrivain-s auflî perlé-r
trams -& auffi judicieux quelVigneul-Mar- ’
ville , en manquent quelquefois jul’qu’à
prendre Paris pour le-.monde,,une- partie-
pou: le tout P:
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Ï. Là feconde remarque particuliere de

moire critique , c’efi ( Il) que M..d. la Bray";
,a le dort de je contredire à de ne s’enten-
4,dre pas lui-même. Cela paroit , dit-il ., dès
feutrée de fort livre , à la page 8 il parle en
fèveur de [antiquité ,, 6’ étale cette penfe’e

icomnmnt’ment reçue , que les anciens ont tout
,dit , qu’on vient aujourdilzui trop tard pour
dire des cho es nouvelles. n Tout efi dit,
in s’écrie4(2 M. de la Enzyme , 8: l’on vien;

a: trop tari A depuis plus de fept mille ans
p, qu’il y a deshommesyôc qui ,penlènr.
p Sur ce qui concerne les mœurs, le plus
p beau 8C le meilleur efi enlevé; l’on ne
p fait que glaner aprèsrles ançiens.u T ou:
bien jujàiues-là : mais, comme fi M. de lai

r Bmyerc je. repentoit de fi propoflfilon , il
Joint aux anciens ( ce qui gâte tout ) les ha;-
gbiles ,dfentre les ’modernes, Car par-là il
!,,égale les modernes aux anciens , 6’ fait voir ,
Apittfipt’il la des modernes «affilier: que des
finciens après lefquels on peutiglnner , que les
anciens n’ont pas tout dit , ni enlevé tout ce
[qu’il yfla deflus beau ê de meilleur dans la
morale. Mois la fin de cette juditituje ton-
jradiEÎiort , 41 que M, râla Bru-firent voulu
je précautionner rentre les reproches qu’on
’,4uroit pu Iuifizire , de n’être pas un Auteur

peut nouveau. CÏ dont pour fi faire lion-
.(r)  I’ages 14.4 St 34;. l   l t
,-(z) Tonie I , chap. 1 , intitulé: pas (1:1114.

en; .0; a» 158W: un» 4.1l..-



                                                                     

382 B Ë r E a: s n
rieur, qu’il introduit contre fa max?me,ies
modernes habiles , aujfl inventifs dans la mo-
rale que les anciens.4Autan,t de mots , autant
de faufTes .fuppofitions :8c .de conclufions
mal fondées. La Bruyere ne :fongepoint à
égaler en pet (endroit les modernes aux an-
ciens. Il ne dit pas que les anciens aient
tout dit, nienlevé tout ce qu’il y a de plus
beau Se de meilleur dans la morale, mais
feulement que les anciens ,8: les habiles
d’entre les modernes ayant enlevé le plus
beau fur ce qui concerne les mœurs , il ne
relie àipréfent à ceux qui veulent écrire fur
la morale ,’ que peu de nouvelles réflexions
à faire fur cette importante mariere. Et par
çonféquent , laBruyere ne s’eflpas contre-
dit , en difant au commencementde [on li-
Nre’: tout a]? dit En l’on yitnt trop tard depuisplas

defept mille ans qu’ilya des hommes, équipen-
fent. Sur ce qui concerne les mœurs , le plus beau
6’ le meilleur-e]! enlevé; l" on ne fait que glaner
après les anciens 6’ les habiles d’entre les modem

nes. Iln’y a, dis-je, aucunelcontradiétion dans
ces paroles , mais plutôt une grande modeli-
tie; que tout homme équitable dort louer 8C
admirer , après avoir lu le livre de la Bruye’
te : où l’on ne peut s’empêcher de voir
quantité de belles choies , qu’on cherche-
roit inutilement dans les ouvrages des plus
habiles d’entre les anciens 8c les modernes,
Peut-être que Vigneul-Marville joue furle .
me: de tout, qu’il prend à’la rigueur pour
une univerfalité métaphylique , .8; qui ne

bon-m A HA. .n.

,4

Nmshnmrvn
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.4;eçoit aucune exception: mais il cil viliblei
. u’en cet endroit il faut le prendre dans un
gens vague 8; populaire, pour la plus gran-
A,de partie des chofes dont il s’agit, 8c cela.
fin nombre indéterminé , comme quand on
,dit : tout Paris alie’ ait-devant du Roi ,

c.
Du relie , bien loin que la fcience des

mœurs ait été entièrement épuifée par les
élanciens , il femble au contraire qu’on peut q
affurer, fans craindre de fa trop avancer

i ,qu’on y fera de nouvelles découvertes au 1
flong-temps qu’il aura des hommes fur la
terre; tant les dé us , les vues, les comple-
xions &Jes pallions de cette cfpcce de créa-
Ltures font difiërentes , 8C capables de comw
plain-airons à l’infini. Oeil le fentiment
,d’un grand maître en ces marieurs : quel-
glus découvertes que l’on ait fanes 31ans le
pays de l’amour-propre , (2.) dit-il) Il yrefle
Aencore blendes terres inconnues. -

XI. Aimons Voir prélèmement ce que
-Vigneul-Marville trouve à redire dans le
fiyle du livre de la Bruyere. Il le condams

une fans façon.],’avoue,Î(3) dit-il , quefiM.
id: la , Bruyere avoit pris un bon , qu’il
fut (en! avec pureté , è fini (davantage
fis, portraits, on ne pourroit farts injuflice

",meprlfer [on livre. Vous avez déjà vu quel

(t) Le Duc de la Rochefoucauld.
.12) Dans res Réflexions morales. R65. 4,

13) Piges-52,-
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fonds on peut faire fur ce que ce ctît’îquec
jugé à propos deigcublier contre les portraits
.de la Bruyere ; vous exilez voir tout-à-
l’heure , qu’il ne s’entend guere mieux en
fiyle qu’en portraits. Car voici comme il
:continue. Sa maniera d’écrire (filon M.
Ménage ) cf! taure nouvelle : mais pour cela

tell: n’en’eflpas meilleur: ; il 50 dificile fin-
Jroduire un nouveau flyle dans les langue: ,
6’ dîy réuflir , principalement quand ces lan-
gues [brrr montée: à leur perfiâ’ion , comme
la nôtre 1’ e aujourd’hui. *

Je .ne 4 ais ce que Vigneul-Marville en-
tend par flvZe ,wmais il me femble que ce
m’ait autre choie qu’un certain enchaîne-
ment de penfées exprimées par des pa-
rroles, qui en fonttvoir la liaifon : de (bue
, ne , felon quecette liaifon efi nette 8c rai-
onnable , on peut dire que le fiyle a dela.

netteté 8c de la jufteflè. Je fuppofe qu’on
entendît; langue, (ans quoi Je difuours ne
fautoit avoir cette pureté 8c cette netteté
gui confifie dans Pufage des termes pro-
rpres , dans leur mite arrangement , 8c dans
tout ce qui rend l’ex arelilon exaâe Sofa.-
cile à entendre. Durrehe, ce qui Fait le bon
1’:er , c’efl: le bon railbnnement , 81 l’ordre
naturel des penfées. (1) Et comme il y a neut-
aetré autant de différence entre les eiprits

des
(r) E11 in [me incredibili: guzla": varieras ne:

pandore: animant»: pané qu in: corporal): 10mn.
Quintfl. Inftir. Orat. 126. 11. mgr. .8.

hguülJn-a a.

rom-un

un

--JD-Mhflflamqk
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fies ladm’m’esqu’entreleurs .viï’ages , il y a

peut-être aurantde flyles que de perfonnes
qui le mêlent d’écrire ; parce qu’il l n’y va
7 eut-être pas deçà hommes quï’conçoivent

fiiflemenîsles chorus dans le même ordre 8C
avicole même précifion. C’efl de quoi l’on

peut faire tous les jours des expériences
fânfiblèSw Que trois ou quatre perfonnes ,
par exemple, faflènt une lettre fur un même
viet-[chacun prendra un tour dîflérent , 8C

liera diverfement les penfées , l’un plus
agréablement 8c plus naturellement que
l’autre :de forte que chaque lettre aura (on
flyle particulier, quoique dans le fondJes
penfées n’en [oient pas fort différentes.
Ainfi l’on ne voit pas trop bien ce que no-
tre cenfeurà dans l’efprit , quand il dit ,
I u’il efldrfiïciled’irztroduz’re un nouveau y-

’e : car chaque écrivain a fan flyle. Vozzurc
manie 8: conduit autrement fes penfe’es que
Balîac. Son fiyle efl plus libre , 8c paroit
moins étudié. Vigneul-Marville narre tout
autrement que Péliflbn. Il y a. pour le moins
autant de différence enrr’eux , qu’entre.
Chapelain 8c Vir ile. Et le llyle de Pélif-
fou el’t 2mm fort ifiërent de celui de Mina-
. e , ou du P. Bonheurs, comme celui du P.
fionhours diffère beaucoup de celui de (1)
Cléanle , de Fontenelle ou de l’Able’ de Ver-
10:. Bien plus, le même écrivain n’a pas
toujours le même fiyle. Quelquefoisil n’efl

(t) Barbier Daucourt.

10:11:11... v l R
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pas en humeur d’écrire ; 8c dès-là l’on allyle

,n’a plus les mêmes graces qu’ilavoit accou-
tumé d’avoir. Quelquefois il ell plus diffus
1qu’à (on ordinaireLpour’n’avoir pas le loi- q
ll’ cule courage de châtier l’on il:er , de le

polir, 8c d’en retrancher mutes les inutili-
tés qui lui échappent dans le feu de la com.-
pofition. Il me fourvient à ce pro , s, d’un
conte qu’on trouve dans la vie e Virgile.
On dit (1) que lorfquece poëte comquoitfes
Géorgiqzrps, il diâoit le matin quantité de
allers, 8; que les retouchant tout le telle du
’our,.il les réduifoit à un tresrpetit nom.-
;bre , ce qu’il appelloit lécher l’ours. Ces
.vers que Virgile compofoit lematin , étoient
fans doute fort différents de ceux qui, pour
ainfi dire , en étoient extraits le telle du
jour. Et fi parhazard quelques-uns de ces
premiers yers «étoient parvenus julèu’àlnous ,

il y auroit fans doute bien des critiques qui
ne voudroient pas croire qu’ils fullentéchapr
pés à ce grand poète , à caufc du peu de ra .-
port qu’ils .trouyeroient entre ces-vers-là q
ceux ue nous avons de lui. .
. Puil’oue nous en fommes fur la différem

ce des ilyles , il ne fera pas , je peule , tout,
à-fait hors .de propos d’avertir en paffant .
qu’une des choies qui contribuent le plus a

(1) Ciao Georgica, firiberclt radian qualifie me.
dilata: manè plumant vcrfiu’ didare [bâtant , a;
par 20mm dirai Ietraélandaod paru-film: chlger:
non alzfimlè , canner; je ,urfæ more, parer: 41cm,,
6’ lanterné; demùm «mitigera. 111V rgillit

gwrsAn-sflfl
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ariette différence , c’ell le différent uf’age des
particules qu’on a i’nvcntéesvpour marquer la
connexion que l’efprit met entre les idées
du les propoiirions qui compofent le dif-
cours ’: carrlorf’que l’efizrit chmfiz’ire tonnoi-

tre jès penjè’es aux autre: , il lie non-finla-
v’zent les parties des propofitions , mais des
entames enticresïl’une à l’autre , dans toutes

leurs dlfi’è’renm relations 6’ dépendances ,

afin d’en faire un difioars fidvi. le tire cet-
te remarque d’un excellent ouvrage , traduit
de l’anglois , intitulé : Eflall vizilâfiplzi-
I ne , concernant l’entendement zzmain.
L’Auteur ail vifiblement un génie du pre-
mier ordre , philofophe omet 8C profond,
qui examine les choies dans leur (bu-tee? 8c
qui pellette fort avant dans tous les (blets

u’il manie. Ce qui (ont dit fans garantir!
n fyfi’ême. Pour ce" qui cil de Village des

particules dans le ilyle, ce, qu’il ajoute fur
cela, mérite d’être rapporte. Le voici me:
pour mot, comme il l’a exprimé lui-même,
Pour qu’un homme penfi bien , clitÇz) ce philo-

fophe , il nepa-s qu’il ai: des idées claires
à diflinéles en lui-même , ni qu’il olæjêrve la con-

venance ou la difionvcnance qu’ily a entre quel-
ques-unes de ces idées , mais il doit encore lier
la; parfin , 0 remarquerla dépendance que ces
rayonnements ont l’un avec l’autre. Etpour bien

h) ’Lulte. I .(il Livre III.’Chap. VII,parag. z, page 381 de la
quantique édition en français, 1741.1î ,-

Z
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exprimer cesfortes de penfi’es , rangée; méthorfi--
queutent ’,’ 6’ enchaînées l’une à 1’ dans par dt;

rajfonnementsfitivis , il laifaurdep termes qui
montrent la connexion , la refiriélion , la
diflinâion , l’oppofition ,fl 1’ emphafe , (a,
qu’il me: dans chaque partie raffleâive de fig:
dr’ cours. Et par confëquent , c’efl de la
jufie application qulon fait de ces ter.
mes , que dépend principalement la clarté
8c la beauté du flylc , commç le remarque
(1) le même Aureur.Au contraire, le ilyle
d’un difcours ei’t obfcur , mal Ermé , fans.
fuite 8c fans force , fi l’on y. applique ces
particules au hazard 8C fans raifon. Et à par-
ier exaé’cement d’un homme qui écrit de
cette maniere , il faut dire , non qu’il écrit:
d’un fifi; nouveau , mais qu’il n’a point de

fi ’le. .)VigneulrMar-vil.1e n’avoir garde de faire
ces réflexions, lui qui fait confifier la noua-
1zeazne’ du iler qu’il reproche à la Bruyère ,
dans l’ufage de quelques mots impropres ,
ou qui étant joints enfemble , compofent
des expneffions peu frangaifes, Canapres
avoir dit qu’il ef’t difficile d’introduirc un
nouveau fiyle dans les langues , il continue
ainfi. (2.) S chaque, Rareté; , Juflc-Lipjê ’6’ le;

aunes qui s’en fimt voulu mêler dans le la-
tin , n’ont point été approuvés par les plus

figes critiques ; 6’ dans la langue fiançai:-

(i) Locke.
(images 33.: 8.: 333»
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l’Hommc de Cour de Gracian" 5 [ont infizp-
portables; AI; de la Bryan lui-même fait
le procès à ces gens-1è , à tafia: proprc,lorj1
qu’il dit dans fis Caraüeres , tome I. page
2.03. (1)» L’on voit des gens qui dégoûtent

par leurs ridicules exprefiions, par la
nouveauté , 8c j’ofe dire, a: l’impro-
priété des termes dont ils fe ervent, coma
me par l’alliance de certains motsqui ne
(è rencontrent enfemble que dans leur

n bouche , 8: à qui ils fdnt lignifier des
u choies que leurs premiers inventeurs
w n’ont jamais eu’ intention de leur faire
7:: dire; Ils ne fuivènr , en’parlam , ni la rai-
» Ton , ni l’ufage , maisleur bizarre génie. a
Voilà M. de la Braye" copié au miroir G!
d’après nature , ajoute notre fubtil critique.

XII. COMME je lirois cette dffenjè de
la Bruyere à un de mes amis , il m’arrête!
tout d’un coup dans cet endroit , pour apol-
t’roph’er none cènfeur. Mzis vous , dit-il ,
mouflent de Vigneul-Marville’, ’

33833

(z)- Pour en parler ainfi , nous y’connoill’cz-vonsè

u Vous , dont le dilëours n’efi u’un tif-
» in d’expreflions im ropres , pueriles 8c, i
v monltl’ueufeS, 5C e méchantes Aphrafes

(x) Tome 1. chap. V. ne LA Socns’rx’ ÈT
m LA ÇONvaRSA-rton , page 2.0:.

(.1) Borieau , Sur. HI. v. 7o.
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a: proverbiales, qu’on devroità peine are-
» donner. à d’honnêtes gens qui s’en
» roient. en badinant dans’une convetla-
a: tion libre. a En efièt , notre critique n’

(è pas ,de s’ériger en juge dans une a -
ire ou (on autorité el’t récufable pour tant.

de raifonSL Il fait fort le délicat en marient
d’expreflions;Mais fur quoi fonde-:41 cette

rande délicatefie P furia bonté de fan oûtà
È’où vient donc que fan livre cit 1 mal
écrit P D’où vient qu’il l’a rempli de tant.
d’ex reliions balles , impropres , obfcures ,
afieglées , 8c peu frangailès ? Si vous ne
voulez as m’en croire, liiez ce qui fuit.

(I) ozfçue More’ri traineries Auteurs gui
s’épanchent fur des riens , ils’q’panclze avec
aux. Quelle façon de parler,.t’epanclzera1’ec i

uelqu’urzfur des riens .’ Elle cil fondée fun
’uf’age, ou fur. le bizarre génie de celui qui

trouve à propos de s’en fervir. Je m’en tape
orte à lui-même.
(2) On lâche un ar ument captieux à M.

Simon : il le reçoit de orme grue , le fend en.
Jeux par un fubtildillinguo , à je firme
par la brealze. J e ne fais il les gens de tuila-
ge , comme parle ailleurs notre critique,
admireront cette belle période :mais Je
doute qu’elle foit au goût des perfonnes de.
bon feus qui ont quelque politeflè..

(il Mélanges JËIÉroile 6’ de Littérature ,. page
19.2.

(z) Page ne,»
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(I) Le Maréchal de Bafimpierre détenu au
Bafli [le , employoit le temps à lire de borts livres ,
45” a compofer des remarques 6’ des mémoires qui

luifont glorieux ,pour dire , qui lui fimthonneur,
à Il. amble ne le: Mu es s’étaient a li-. p q 1’1’guées a approprier au dehors le: livres de la

. biblt’otlzeque de M. Grollier , tant il paroi]:
fbit Jan â d’ejjrrit dans leurs ornements;
La penfée n’en-elle pas rare , 8: l’expreflion

noble 8: françaife ? des livres approprié:
«tu-dehors, c’eû-à-dire , reliés par les Mufis;

(3) A l’âge de doute ans, le Taflè étudia
en droit. On dit , étudier en droit , 011111170;
lapide , en rhétorique; mais on n’a jamais
dit , étudier à la philojbphie Sec. Vigneulq-

. Marville cil apparemment le premier qui
ait parlé ainfi. Il fait pourtant les regles de
notre langue. Il a lu celles de Vazzgehzsëc ’
du P; Bonheurs. Mais bien des gens lifent
des regles qu’ils n’obfervent point; C’efi
ainfi que notre critique donne un régime à
auparavant, comme fi c’était une répoi?-
t’iOn , quoiqueY angolais ”’
que (-4) le’vraizufage d’auparavant , c’eft de a

(a) Page 186.. .
i P] Page 186. ’ a

3] Page 14,2..- ; I’ * I’[a] Remar nesfizr la ergue Fraflçaijè , tome il ,
page 101, dition de Hollande. Vous’trouvercz lat

même chef: dans les Doutes du P. Bouhcmts,
- Page 1;; , se dans une note de Thomas Corneille ,

fiat cette remarque de Vaugelasr
R. 4.7

O p .I
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e faire adverbe, 8C non pas prépofitiom

Bien auparavant ces Auteur, (l) dit Vigneulè
Marville , Jeux celebret écrivaznt ont donné à
leurs exprejions toute laforce qu’elles pouvoient

joufflu 1(a) La cour jette volontiers les :yeuxfilr le:
vices de 1410715, pour en turlupiner. On dit
turlupiner quelqu’un ; mais qu’on dife tur-
lupiner de quelqu’un, de fis vices, c’efl Vi-
gneul-Marvile qui doit prendre la peine de
nous en convaincre par quelque témoi na.-
ge inconteflïable. Je ne crois pas au te le ,
lque le vice paille jamais être un légitime
ujet de turlupinade.

M. Gaudilz , (3) dit encore notre critique ,
mit un clou à lajbrtune , qui commençoit à rato-
lerpaur lui. La belle expreflîon ,mettre un clou
à la fortune l N’ef’t-elle pas bien claire Si bien.

françaife i
(4) Meflieurs Dupuy , graves comme des Ca.

tous , prenoient les fiiences du câte’ de leur plus
grand je’rieux , 6’ ne finfiioient pas diriment
aux gai 3’33; , paumirzfi dire l, que le polichinel

’ Je la littératureÆt celle-là n’eût-elle pas noble

8: de bel triage , avoir le polichinel de la litté-
rature 2 Parleroit- on ainfi Parmi les
Chartreux’ P Si cela cil: , notre Auteur-

(Il Page un,
(LlPage r32.
[fi gage aï.

a C aDâlgns le temps que ie travamOÎs à ce"? né-
r fcnfe de la. Bruyercgjç vis une. 15mn 65m”: 4°.

u
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en excufable l d’employer une fi plai an-
t’e expreflion, que tout l’Ordre a confît-
crée; Vigneul-Marvzlle m’entend , 8c cela

fuffit. V(l) Il n’y a par encore long-temps que lesEu-
gerles Ô les drilles , qui penjbiertt triompher de-
leursenrzemis par leur: infiltres flamberai: 3&6
ne les mains d’un critiqueflvere’, qui leur fit
la barbe defi près , (que les pauvres gens en

font demeurés tout écorchés. Voilà donc auffi
Vi neul-Marville érigé en barbierqui ae’cor-’

che la Bruyere. Ces idées ne font-elles pas.
brillantes, 86 bien afl’orties?

(2.) Un fortlhorme’te hornme , quiapenjbit à
écrire l’Infioire du temjfs , dijàit :"je ne veux
point d’âe’ros afiâ’e’s ; la féal: vérinl fera

mon héroïne. VigneulJM-arville rapporte
trop fidèlement les paroles de cet honnête
Homme. Il pouvoit le faire parler un peu»
triieux français , fans bleflèràla vérité.,jon
héroïne. On ne dit point ,Vje. neveux point

Rouen, où l’on sirotoit que le véritable auteur.
des vMëlanges ,. attribués à Vigneul-Marvillc ,
étoit VDvm Bonaventure d’Ai’onc, Prieur de la
Chartrcufe de Gaillon. Apte ent la chofe cil cet;
raine , de généralement reconnue. Voyez dans
le muais. de M. le Duchat [édition d’huile:-
dam , r71 la page un, tome IlI; 6c le tome
troifieme, page 1016 des Lettre: de M. Bayle,
réimprimées en 17:9.

il] Page 38h
[a] Page 57.

R 6
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«Ultras, mais de héros. L’efi la premietè
remarque de Vaugclas.

Dilpenfez-moi de pouffer plus loin-cette:
critique. Je ne l’ai faire que our faire feu--
tir à Vigneul-Marville qu’il evroit fe défier
de lui-même 8c ne pas prendre troppromr.
terrien-[îles décifions pour des preuves.

XÏll. MAIS c’efl un défaut dont il n’efï

as facile de fe corriger. Notre cenfeur y.
efi tombé plufieurs fois : 8c voici qu’il y re-
tombe encore dans ce qu’il ajpute imine-,-
diatement après. Il efl vrai, dit-il, qu’a-
vant cela , ce manficur avoit dît, pag. 37. (1
a Que l’on peut en une forte d’écrits ( 1T
,, entend parler des ficus ) bazarder de cer-
u raines expreflîons, ufer. de termes tranf-’
a; pofés, 8C qui peignent vivement, 8C?
à, plaindre ceux qui ne fientent pas le plai-

ir qu’il y a à s’en fervir ou àles enten-
» dre. «.11 feroit fort dixficile de deviner"
d’où ce critique a pu deOll’ qu’en cet env
droit lai Bruyere veut parler de fès ouvrar
ges plutôt que de bien d’autres ,,.où l’on
doit prendre ces libertés , comme nous vexé:
tons bientôt. Parle pour cela. Voyons ce.
qu’il trouve à redire dans ces paroles : M.
de la Bayer: . dit-i1, [e chatouille ici pour .

jà faire rire. Certes zlfaut être bien bon pour
s’imaginer du où il par a que des da-

[I]’DûnS les Careàercs de ce fiede. au chap.»
I, intitulé : Drs OUVRAGES" un L’Esnul ’1
page 197 de cette éditions

-[z.] Pages 5.33 à: 334.
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. DE tA BRUYÈRE. 395rués à t uyer. Car’quîy a-t-il de plus dur
dans langue fiançaijè , qui étant tout:
unie, V fifi: exarÏ-Ïement l’ordre naturel dans

fis conflmëlions , que de» tranjjzofer je: ter-
mes , 6’ de former de 1’ embarras où ’ il n’y

en doit point avoir? Mais plutôt ne faut-il
pas être bien ban, pour croire prouver une-
choie qu’on ne peut que fupfol’er ? Vi-
gneul-Marville condamne ab olumcnt les
tranfpofitions dans la langue françaife ,8:
la Bruyere les croit permifes en une forte

. d’éCrits, c’eit-à-dire, fi nous en croyons
ce cenfeur, dans les Carac’leres de cefieclc.

ui nevoit que ce hardi critique ne devoit ’
je v donner la libertés de conclure que les
tranfpofitions (ont contraires au génie de l
notre langue , qu’après avoir montré par-
dix ou douze exemples de tranfpolitions in

tirées du livre de la: Bruyere, qu’elles ne ’
fervent qu’àvembarrafièr le difcours; ce n’efi

as qu’aprèsltout, la conclufion eût été fort
ûre; car d’autres écrivains pourroient avoir

bien fait æ que la Bruyeije n’aurait in faire.
guoi qu’il en foi: , VigneulüMarv’ille a trou- ’

v ’cette’difduflion trop embarrafFa’nte. lia
mieux aimé. profcrire en général toutes les
tranfpofitiôns, quede prendre la peine d’exa-
miner fi l’on a raifonlde s’en fewiren carrait
nes rencontres. Nos oëtes mîmes, contimeà
tell , à qui les tranjjaq7zltjion3’d’ufl grandfi-
cours dans Idveffification , les onthbmdorme’es ,
6’ ne s’en firvent - que dans’la Ndemicn ex-

R6
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trémite’ , 6’ quand ils ne peuvent autrement
former leurs vers. C’efl-là une des grata: de nom
langue , de ne rien tranjpofir , ni dans la pro]: , ni
dans la poe’jic ; ce qui ayant éte’de’couvcrt au com-

mencement de «ficela ,parM. de Malherbe 6’er
le Prtfzdegz.Maynard ,fepmtique du jour en jour
par le: plus grand: maîtres, avec encore plus
d’exaôizude qu’auparavant. Cela veut dire
que , felon notre critique, les tranfpofitions-
doivent être entièrement bannies dela proie,
8c n’être reçues dans la poéfie que par nécef-
fite’. Mais cettedécifion elt un peu trop vague
8C trop générale , comme vous.allez voir..
Il cit. certain que depuis l’établifi’ement
de l’Académie Françaife, on s’eil fort 3p»-
pliqué àpolir notre langue, 8C u’on a tâ-b
çhé fur-tout d’en rendre le tour impie, ai-
fé, clair , 8c dégagé de tout embarras. On
acondamné pour cet effet toutes les canf A
truE’tions obfcures, ou équivoques; 8L l’on!
a fuivi dans l’arrangement des, paroles,"
l’ordre le plus naturel, comme le moins
fulceptible d’ambiguité. Cet. ordre. confil’te
à’mettre le nominatif à la tête d’une pro;
pôfition , ’86 après cela , leùverbe &Lfon rée
gime , l’adv’erbe tantet devant ou après le
verbe. Et l’autel] fuivre cet ordre en toute
rencontre? Qui , lorfque tout. autre arran-
gmient le trouve contraire à la claire du
difcours, à laquelle il faut toutfàcrifier; car
on ne parle que pour le faitehent’endre. Mais
bien loin qu’on ne puifiè Jamais s’éloigner
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de cet ordre fans obfcurcir le difcours , .on
-efi: quelquefois indifpenfablement obligé
de l’abandonner, ou pour fe conformer à.
l’ufage, qui a Comme confiné certains
tours irréguliers, ou pour dégager une pê-
riode, qui, (lins cela, feroit languifïante,
obfcure 8c embarrafre’c :outre que. dans, un
difcours oratoire, les tranf’pofitions ont une"
grace 86 une vivacité toute particuliere. Et’
tout cela nous l’allons prouver par des ’

exemples; I ’tale dis premierement, qu’il y a des-
tranf’ofitions li fort autorifées par l’ufage,
pue a conflruâion naturelle feroit non-

eulèment- rude , mais entièrement barbare.
Car, vqyei-vous , dit le Pere T arteron,
ainfiva lamantin nous déchirons notre pro-
chain, il nous déchire mlflz’. Un Français
En fait fa langue, peut-il parlerautrement ?*

n’aurait-on pas droit de traiter" d’effro-
gor , unhomme qui, voulant fuivre l’ordre
paturel en cette octafion, diroit; aing le
monde vu, nous déchirons notre’proclzgin ,

nous déchire auji. C ’cfl parterre maxime , (2.)
lenouveau traduâeur de Demoflhene ,
vous le [avez peut-être comme moi ,. que je con-
J41f0ùnt dans .l’adrninillration de le répuÉllque ,

les anciens 6’ fumeux orateurs , que ceux diau-

Jr) Dansvlla Traduâion de Perfc , Sur. 1V.
pa c ,67 , édition de Paris.

z] Tourreil , Philippiques de Démoilhene
édition Je Pais, lump I701 , page ,14.
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jourd’lwi louent toujours , jans jamais les imiter”;
un Ariflizle un Nicias ,un Périclès , 6’ ce grand,
homme dont je porte le nom. Voilà encore une ’
tranfpofi’tion , que je conduijoient v dans l ad-
minijlrution de la république les anciens orateurs ",
mais qui cil d’une abfolue néceflitéJeiie tau. ’

rois croire que Vigneul-Marvillelui-même?
pût feréfoudre adire»: .c’efl par cette maxime

que les anciens (à fizmeux orateurs , que ceux?
d’aujourd’huilouent toujours jans jamais les
imiter ;- unr’driflide, S’ajà conduijbient dans
1’ adminijlrarion de la république En 65e: , quel- ’

que déclaré quilloit contre les tranfpofitions’ v-
.jnfqu’à dime que c e]? une grace de notre langue ,. t

de ne rien trompoit" ni dans laprojè , ni dans la
poéfi’e ,’ il lui échappe quelquefois de mettre a

le nominatif aprèsle verbe. Aïoli, parlant des l
épîtres de Cicéron ’à Atrieus , il dit: : ces
épîtres vous infimiront de la guerre civile; à des

fendaient: qu’en avoit Cicéron; Il auroit’ pu
dire , que Cicéron en" avoit , fans que [on
difcours ent eût été moins. embarrailé , mais

ce tour lui a paru plus agréable , ou peut.
être lui cil tombé de plume fans qu’il
s’en foi: apperçu lui-même. l

2;."En ligand lieu , rien n’efi plus propre
à dégager le directifs que des tranfpofitions
faires a propœ , comme’l’éprouvera infail-
liblement tout écriVain qui a du goût pour
la netteté du ilyle , 8c qui le trouve chargé

(1) Page 367.- i



                                                                     

peut BRUYÈRE. ed’un ouvrage de longue haleine. De-là vient,
dit (t) un fameux orateur , que le Prince de
Condé valoiejeuld la France des années cariens r
que devant [ailes forces ennemies les. plus ne. -
Jouables , s’uflôiblrfloient vifiblernent par la
terreur de fan nom : que finis lui nos plus foi-r
bles troupes devenoient’imnâaides â invincibles :
que par lui nos frontieres étoient dcouvert 6’.
nos provinces en jureté : que fous lui je for-u
nioient 6’ s’élevaienr ces: foldaes aguerris ,

V ces Ofiiciers: expérimentés , as braves dans
tous les ordres de.1a milice parti je jan: de!
puisfignalés dans nos dernieres guerres ,
qui n’ont acquis une. d’honneur au. nom ,
français , que parce v. qu’ils avoient; eu ce
Prince pour maître &.pour chefi Qui ne voit
que cette derniere période auroit été fort
languifTante St embarrailée , il l’orateur eût
fiaivi l’ordre. naturel, commeil avoit fait
iniques-là, 8c qu’il eût dit , que cèsfirldats
aguerris , ces Oflz’ciers expérimentés , ces bra-

ves dansions les ordres deila milice, squifi
fane depuis fignalés dans nos dentines guerù
res , . 6*: qui n’ont acquis liane damnez" au
nom français , que parce qu’ils-4 avoie]: e en
cç Prince v pour maure. 45’. pour chef, ford-
tiroient â s’élevaienejôus lui. i

Voici un autre exemple, où la confinie-
tion naturelle efi tout-à-fait ridicule.

[r] le P. Boirrdaloue, dans .l’Oraifon funebre
tin Prince de’Coude’. ’
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C’efi un livre que cette performe , qui me? sur!
voir hier fier les fix heures du fait , lorfque vous
étier avec moi dans ma bibliotheque , m’a don-4
ne’. n Cette maniéré de parler, ajoute (I)
se [Auteur de qui j’emprunte cet exemple , tou-
t) te réguliere qu’elle cil, cil ridicule: & il.
w n’efl pas difficile-devoir qu’il cil mieux de ’
» prendre letOur irrégulier, en difant:.’c’ejl

a: un livre que m’a donné cette perjbrzne , qui me
n vint voir hier fier les fzx heures du joir , [or]:
et que vous étiez avec moi dans ma biblio-
»’ tuque... C’efl une choie fi connue, pour-

a Mit ce judicieux écrivain , que nous
w n’avons. point d’Auteurs ui y man-r
» quentzil n’ait pas même ju qu’aux moins

n exacts Beaux moins foigneux dela poli-i
se telle, quine prennent ce tour irrégulier,
a) plutot que d’embarrafler mal- à-propos
a: une braie. et Je ne crois pas que Vigneulë
Marvil e foit d’un autre Entiment.’

,3. Il me relie à faire voir que Riens der
difcoursld’un fiyle’vif 8C foutenu, les tranf-f
polirions- ont une grace toute particulien’e.

’03 plus célebi’es écrivains m’en fourniront’

des preuves que je*ne’penfe pas .quexn’otre’

critique ofe contredire. Je tirerai la pre-
miere des œuvres de S, EvtemOnd , cet
Auteur ce’lebre , qui a donné àjes exprejjions

l1] Andry , dans (ce Réflexions fur Ïufiz e pré-
fint de la langue fi’artçaifc , page 43; , édition de

Hollande. î
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mare. Iaforce qu’elles pouvoient finefliir en gar-
dant la raifim ,. comme a très-bien (I) remar-
qué Vigneul-Marville. J’ejiime le Précepteur
de Néron , (2.) dit-il , l’amant d’Agrippine ,
1’ ambitieux qui prétendoit à f empire : du phi-r
Iquphe 6’ de 1’ écrivain, je n’en faispas grand

1ms. Ilauroit pu dire; : je ne fais pas grand
cas duphilafàplze 6’ de 1’ écrivain. Mais outre

que’le mutiné ulier efl plus vif8c plus har-
monieux , S. *vremond trouve par-là le
moyen de varier fou fiyle, facto: fi impor-
tant, que quiconque l’ignore,ne fera jamais,
quoi qu’il tallé, qu’uh très-méchanté crivain.

f3] Un (ler trop égal 8c toujours uniforme,
En vain brille à nos yeux , il fiant qu’il nous en-

dorme. ’On lit peu ces Auteurs nés pour nous ennuyer ,5
Qui toujours fur un ton [amblent pllalmodxcrn .

Si S. Evremond a endroit d’em loyer des»
trânfpolitions dans un difëours amilier, à
plus (vôtre railbn peut-oh s’en fêrvir dans
des difcours publics , ut, étant animés de
la voix , doivent être ecrirs d’un îïyle plus
vif 8c plus foueenu. Auflî rien n’ait plus

[Il Page au" ,
[2.] Jugement de Seneque, Plutarque 6’ Pan-onc,

tome Il , page x49, édition d"Aml’tcrdam , 17m..
[31 Boileau , dans l’Art pudique, Chant l ,

v. 71. .
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ordinaire dans ces fortes? de compofitîonr;
que tous ces murs irréguliers.

Ce cœur plus grand quel Univers , dît le l’.
Bourdaloue , dans l’ora’ifon fimebre du Prirr
ce de Condé, ce cœur que toute la France au-
roit aujourd’fiui droit de nous envier," ce cæurji
digne de Dieu , il a voulu que nous le poflè’dafi-

fous , 6’ que nous en fufian-s les depofitaires.
i Changeant. de finie , vous l’admireriq
hors du tumulte dela guerre, 6’ dans une vie
plus tranquille , dit le même" orateur , en
parlant de ce grand Prince.

(r) Cet échec, quand vous voudriq e071.
courir avec les Dieux , 6’ finir de [inac-
tion , à quai leur tolete-puiflizrzcene fitpple’e ju-

mais , dit le traduéleur de Demofihe-
ne , que nous avoirs déjà Cité , ne échec:I
dis-je; cette révoûition -, nous n’aurons pas longb

temps è les attendre.-
(2) Ce quevous defiriqtant, dit aillent:-

le même traduéleur , defiifiiter les Olymhierrs
contre Philippe ;. ’ce que [à voix publique vou-

loit ici" qu’on rentât à quelque priquue ce fût ,4
le fine lui fivll’aflzitpour vous ,. â de" la mu-
niere qui vous convient davantage;

I Déjà, dit lm autre fameux (3) orateur;

[r] Tourreil, Philippiques de Démofihene ,l
338° H.

1.] Page 6;;
3j Héritier Evêiwe (le Nîmes , dans l’Omzfin

gindre de. M. de Trame. .
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7k n se g

ne LA BRUYÈRE. x.fie’mifoit-dansjbn camp 1’ ennemi confies 6’ dé-

concerté , déjà prenoit 1’ afin pour je fiuver dans

les montagnes ,. cet aigle , dont le vol-ilzardi
avoit d’ abord fiaye’ nos provinces.

Il cit vifible que dans tous ces endroits ,
une conflrué’cion lus réguliere feroit Ian-
guir le difijours, luiôteroit cette douce
harmonie qui plaît fi fort à l’oreille dans
une aér’ion publi ne.. h

Enfin , puifqueî’igneul-Marville l’enr-
ble ellimcr les regles du P..Bonhozirs , je ne
filmois mieux faire que de confirmer ce que
je viens de dire , par une remarque judi-’
cieuf’e de ce Fameux. grammairien , fur les
tranfpofitions qui ont bonne gracc en cerè
raines rencontres- Il y ai, filon (2) le Pere
Boubours , des tours irrëgrzliersgui je)": élé-
gants.. wLes exemples , ajOIlIe-t-Ïl , feront
n entendre ce que le veux dire, M. de Mau-
n croix. dit dans a lèconde Homélie de S;
n Jean-Chryfoflôme au peuple d’Antioche :
n ce lieu qui nous a donné la "diffame ,.
a nous l’évitons comme une embûche ; à) M:

u Parmi dit dans le plaidoyer pour madame
:9 de Guenegaud : cependant cetrefinurerai-
n ne , les nouvelles conflitutions la dégradent ï-
n-totlte fin autorité e anéantie , 6’ pour toute
a» marque de fit dignité ,g on ne lui laifi que des

(r) Mélanges d’Hilloire , fac , page 347.
(z) Remarques nouvelles fur la langue fran-

çaife , rami: 1 , page 19; , unifient: édition de. P41--

ru , 168:. ’



                                                                     

au; e T) fi F 12’ n s r
n révérences. La Supérieure ne fait rien qu’on

n ne condamne 5 [es plus innocentes 431cm ,
n on les noircit.

» Il femble , continue le P. Bonheurs";
qu’il faudroit dire régulièrement: nous
évitons comme une embuclze , cellier; qui
nous a donné la naijfizncn Cependant , les
nouvelles conflitutions dégradent cette [bu-
veraine : on noircit fis plus innocentes ac-
tions. On parle ainfi dans la converfa-r
tion 8c dans-un livre tout fimple : mais

- dans une aélion ublique , qui el’t ani-i
I mée de la voix, à: qui demande une»élo-’

se quence plus vive , le tour irrégulier ai
meilleure grace. (Tell en ces rencomres-
qu’il cil: permis quelquefois aux orateurs ,.
arum-bien qu’aux poëtès , de le diipenfïzr
des reglesfcrupuleufes de la conilruéhorr

n ordinaire ,8; on peut prefque dire du
ni fermon 8c du plaidoyer , ce que l’Auteur’
w de l’Art poétique dit de l’ode.

si Son llyle impétueux l’auvent marche au huard:
n Chez elle un beau défoula: cf: un effet de l’art.

n Mais fi ces fortes d’irrégularités font”
élégantes dans la proie, ajoute le P. Bout
(tours, elles le font encore plus dans la.
poélie , 221i cil elle-même un peu impé’
meure , qui n’aime pas rànr un lange-1
e tout uni. Il y en a un exemple dans
1).l’ode à Achante z

mucmnpoliée par l’Abbe’ Regain.

883238333

8!!!

internerai
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W» Je ioujsd’u’ne paix profonde:y

wifi: pour m’afiurer le (cul bien
a: Que l’an doit chimer au monde ,

au loutre que je n’ai pas , je le compte pour rien,

n n On diroit régulièrement , je compte
a pour rien tout ce oncle n’azpas r mais tout
o: ce cille je n’ai pas, le le compte pour rien ,
ne cit plus poétique 8c plus beau. Animes
a: excellcn rs poëtes prennent ce tourvlà dans
.4 les endroits animés;

.3: (r) Ces moulions de lauriers , ces honneurs , ces
a, conquêtes ,i

a: Ma main en vous fermant , les trouve toutes
n PIêECS.fl

Qu’on luge après cela fila Bruyere n’a
ças eu raifon de dire , qu’on peut , en une

’vforre d’écrits , ufir de termes tranfpofe’s , à

qui peignent vivement ; 8C fi au contraire ,
Vigneul-Marville n’a pas en tort de décider
flue ’c’efil une des graces de narre langue, de
ne rien tranfpofir ni dans la profe , ni dans
la poefie, Il y a fans doute des tranfpofi-
trions forcées , 8c contraires à la douceur 8c
à la netteté du langage; mais ily en aaulïi
qui ont fort bonne grace , 8; qu’on ne peut
profcrire fans privernOtre langue de cet air
MF, libre à; naturel, qui en fait une des

(il Racine , dans [on IPflIGENu , 363e V.

5mn: .11- i
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i lus grandes beautés. (Bell ce qu’avoir fort
Eien compris Vaugelâ’s , cet Amehr fi judi-
cieux, dont l’autorité fera toujours d’un
grand poids dans cette mariera. (Jar après
avoir condamné cexxainestranfpofitions trop
rudes, il ajoute : (1) plzyzeurs attribuent
aux .vers la caujè de ces aranlpofiuons , qui

jbrzt des ornements dans la poç’fic; quand elles
fintfizites comme celles (Il M’de Malherbc , dont
le to’ur des vers efiincomfiarable; mais pour 1’ or-

dinaire elles fimt des vices en projè : je dis pour
l’ordinaine parce qu’il y en a quelques-unes de

flan bonne gratte. Voyez comment ce fît e
écrivain fait éviter ces dédiions générales Ê:

abfolues, qui, prefque toujours, liant démen-
ties par quelques exceptions incontellables.

eXIV. (Ç-ONTINUONS d’examiner ce que
Vigneul-Marville trouve à redire dans le
&er de la Bruyere. n (2) Perfonne avant M,
a: de la Bruyere , dit M. Ménage, n’avoit
a: trouvé la force 8c la juf’teflè d’exprefiîon

9: ui fe rencontrent dans (on livre. a En
vérité, s’écrie fut cela notre cenfeur,- M.
Ménage nous auroit fait plaîfir, de nous
marquer les endroits du ùvre de M. de 1a
Brigue où cela fi trouve; en rétompenfi on
lui en remontreroit au double , où cela ne
trouvtpoint, Que ne les montroit-il donc ,

[1] Dans l’article intitulé : Ammgcmem des mon,
tome «Il , page a 10 , élidait de Hullzxzzle.

[z] Mélanges diHifloim, &c. page 35t-
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. plate. BRUYÈRE. 497cces endroits, fans perdre le temps en paro-
iles inutiles) Pourquoi abufer de Ton loifir
.8: de’celuiÎ du public, à faire imprimer de
tels dialogues? on ne peut pas délèfpérer
après celer, de .voirme-ttre au jour les en-
tretiens des porteurs d’eau 8e des avendeufes
d’herbes. Ilplcmm aujourd 7111i , dites-vous ,
6’ moi je nier: crois rien; à? je fuis prît à
pariercontre vous double contrefimple. Ima-
ginezguelque chofe de plus frivole, fi vous
’voulei, il Ïne le fera pas davantage que cet
endroit des Mélangesld’Ïlifiv’iire (’53 de Liné-

Vranure. Car que nous importe de farcir que
’ Ménage,auroit fais plaihr à Vigneul-Man-

aille, de lui citer des endroitsdes Caraéle.
N5 de ceficcle , où parût de la Force 8C de la.
jufiefle ’d’exprefiio’n ; 8c que s’il l’eût fait,

sVigneuÂ-Marviile lui en auroit montré au
double ou cela ne fe trouvepoint? Après ce ’
beau dialogue, en fommesmous plus la;
orants , fit plus capables de juger du livre de

la Bruyere 3 l . v iXV. Gel? bien gratuitement â fansy
l’enfer , ajoute Vigneul-Marville, que M.
Ménage vient nouszdire , qu’avant M. de la

, ,Bruyere, performe n’a trouvé lez-force 6’ la
jafleflè Jd’eszreflîon qu’il J’imagine dans fis

.Car’aêleres. ’Bicn auparavant . cet Auteur ,
deux ulcères écrivains ( jans compter le:
autres ) ont donné a leurs exprglfiorzs toute la

force (qu’elle pouvoit [ouflrir , en gardant.

M Poses sa: 3c .336
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Evremond. Oh! pour lecoup Vigneul-Mu-
ville a railbn. La France a produit platfieuïî
excellents écrivains, qui .ont leur même;
auliI-bienoue la Bruyeref Nicole 8C sa
Evremond font de ce nombre :tout le 1T. ow
de en convient. Le cenl’eur des Caraéleres
de tcjzccle, qui avance tant de choies fans
les prouver, a fort bienfait de s’en difpen-
fer en cette occafiom Oeil fans doute une
ne grande hardiefle à.Ménage de préférer
la gruyerc à tant de fameux écrivains qui
ont paru dans ce dernier fiecle. Les fortes
de comparaifons (ont toujours odieufes 8c
téméraires. Mais, à mon avis, ce n’efl
pas tant à Ménage qu’il faudroit s’en pren-
dre, qu’aux compilateurs de fes converfa-
tions. Car où efi l’homme à qui il n’é-
chap e,dans une converfation libre, des
penfees outrées qu’il n’autoit garde de fou-

tenir dans un Ouvrage public? .
XVI. NI. Manage, continue notre

critique , ajoute que Al. de la Brigue dit
en un mot ce qu’un autre ne dit pas auflî
parfaitement en fix. C’efl ordinairement
tout le contraire , M. de la Bruyere afic-
tant d’entafler paroles fitr paroles , (à parfit:

fur penje’er , fan: nulle néceflïte’. En voici un

exemple qui me tombe jour les yeux, c’efl à
la page 166 , au il dit que la pruderie efl une
imitation de la (tigelle. Cette parfit ejl fi

[il Page 33.6. i . u’ clave
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. DE LÀ BRUYÈRE. .n
claire qu’elle ne demande point d’ê’tre éclair-

Cie par des comparaijonr tirées de je ne files
ou. Cependant voyons guets tours à quels
détours M. de la Bruyère prend our nous
faire comprendre ce qui n’a pas moindre
ombre dcdifliculte’. n Un comique , (x) dit-
» il, outre fur la (bene fes perfonnages : un
a: poëte charge Tes defcriptions : un pein-
a: ne qui fait d’après nature, force 8c exa-
u gere une pafiion , un contrafie , des at-

titudes: 8c celui qui copie , s’il ne’mefure
au compas les grandeurs 8c les propor-
tions, groffit fes figures, donne à toutes
les ieces qui entrent dans l’ordonnance
de on tableau plus de volume que n’en
ont celles de l’originalrde même la ru-
derie efi une imitation de la fa efle. a

Outre que tout ce difcoursfentfortflngali.
.matias , qui , je vous prie , après cettetcem-l
121e , ne peut dire de bonne for ( a morm- que
ce ne fou M. Menage) au: M. de la Braye-
tre dit en un mot ce qu’un autre ne dit pas
altfl’parjl’aztement en fix?

Voilà ce que Vigneul-Marville trouve à
cenfurer dans cette réflexion de la Bruyere,
que la ruderie cf! une imitation de la fa-
geflë. Le font, comme vous voyez , autant
d’arrêts définitifs, indépendants de toute
raifon. Mais que faire? chacun a fa métho-i
de. Celle de notre criti ne n’efl pas de

. prouverce qu’il avance. l pourroit pour-
[1] Tome I, Char), IL! , intitulé : Drs Fut-

, ’MES , page in.

Tome IL i S
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tant avoir raifon dans le fond. Voyons ce
qui en efi.

La Bruyere veut nous faire voir comment
la pruderie cil: une imitation de la fagefle,
8c il emploie pour cela plufieurs comparai-
fons. Sa peniëe étoit allez claire fans toutes
ces comparaifons , replique V igneul-Mar4
Ville. Mais ce critique fe trompe. Car fans
ces comparaifons, la penfe’e de la Bruyere

, aurort été fort imparfaite. Il ne fulfit pas de
dire que la pruderie imite la fageffeyfi l’on
11e Fait fentir comment 8; jufqu’à quel oint
elle le fait. La plupart des vertus con litent
en un certain milieu, dont les deux ex.
trêmite’s [ont également défeâueufes. De-
meurez en-deçà , ou pafl’ez au-delà des
Jufies bornes , vous voilà hors du bon
chemin. Et rien n’efi plus facile que de s’y
méprendre. On le voit tous les jours. L’a«v
vare croit être bon ménager, 8c le prodigue

ni le traite de fou, croit être le feul qui
aiche faire un bon ufa e des richefres. Les
lâches donnent à leur oiblefTe le beau nom
de prudence, 8C les téméraires penfent être
de vrais braves. Tous ces gens-là ignorent
les jufles bornes des vertus qu’ils croient -
pratiquer. Ils vont au-delà du but, ou de-
meurent en-deçà, faute de connoître ce
jufie milieu , dont les deux extrêmités font;
également vicieufes. Et par confëquent,
lbrfqu’on veut donner une jufte idée d’un
de ces vices, il faut marquer comment 8C-
Jufqu’à quel point il imite une çertaine vetf
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DE LA BRUYÈRE. aur l tu. Car de dire en général que c’el’t une imi-

tation d’une tel-le vertu, c’efl en donner une
idée qui peut tout aulfi-bien convenir à un
autre vice qui lui cit direâement oppofé.
L’avarice , par exemple, cit une imitation
de la frugalité ; mais qui dans le fond en
efi autant éloignée que la prodigalité mê-
me- La Bruyere avoit l’efprit trop jui’œ
pour faire de pareilles définitions , il nous
veut apprendre que la pruderie el’t une imi-
tation de la fageflè: mais il a foin de mar-
quer en quoi confifle cette imitation ;
ce qu’il fait par un parallele ingénieux,
qui annulant agréablement l’efprit , fait
voir nettement que c’ef’c une imitation ou-
trée , qui palle les bornes de la raifon. Un
comique outre fur la [cane fis perfinnzzges à
un poëtc charge fis defcriptions . . . , . . ée.
de même, la pruderie cflune imitation (le la
fageflè. Qu’y a-t-il là d’obfcur, 8c qui fente

fun galimatias? La pruderie imite mal la.
flagellé , en portant les choies dans l’excès ,
commeun comique qui outre l’es performa-
ges , comme un poëtequi charge (es clef-
criptions, comme unifpeintre qui, travail-
lant d’après nature, orce 8C exagere les
pallions 8c les attitudes qu’il tâche de re-
préfenter, ou qui voulant copier un tableau,
en grofilt les figures. Norre critique ne trou-
ve aucune judelle en tout cela. Je ne fau-
tois qu’y faire. Mais il me femble que des
comparaifons font pilles, lorfque les choies
.çomp’arées convienne-rit dans le point fin:

. l r V . S V
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lequel roule la Comparailon , ce qu’on ne
peut trouver à redire dans ce parallele. (a!
e comique, le poëte , le peintre y convien-

nent tous en ceci, qu’ils vont au-dclà de
certaines bornes qu’ils ne devroient pas
palier, aufiî-bien que la ruderie , qui va
au-delà des bornes de la lagefïe , en pré-
tendant l’imiter.

Une autre choie que Vigneul-Marville
blâme dans ce parallele, c’eii ne l’Auteur
y emploie trop de paroles , d’on il conclut

ue Ménage a tort de dire , que M.. de la
- ruyere dit en un mot ce qu’un autre ne dit
pas rugi parfaitement en jzx. Cette conclue.
fion e un peu trop précipitée , ne lui en
déplaire. Car de Ce qu’un uteur feroit un
peu plus diffus qu’à (on ordinaire dans un
certain endroitde [on livre , il ne s’enfuié-
vroit nullement qu’il le fût parwtout ailleurs.
’Et où en feroient les meilleurs écrivains ,
Vigneul-Marville lui-même , (i cette ma-
niere de raifonner étoit reçue P Virgile efl:
obfcur dans un tel endroit , donc c’efi un
méchant écrivain , qui ne s’entend pas lui-
même. Ilvy adams Cicéron une période cm,
barrafl’ée 8c d’une longueur accablante ,
donc Cicéron ne fait pas écrire. Vigri’eulé-

,Marville raifonne mal dans un tel endroit
de (on livre z il conclut du particulier au
général , donc c’eii un méchant logicien
qui parle au hazard 8c fiinsréflexion. Qui
ne voit que toutes ces Conclu-fions font ima-
perti’nentes , 8c que none. canfeur auroit
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droit de’fe plaindre de la derniere ? Qu’il
fafië donc aux autres la même juflice qu’il
exige pour lui-même. Bien plus: non-leu-
lement ce critique a tort de conclure d’un
feul pallia e des Caraâeres de ce jzecle , que
l’Auteur e ce livre alièâe ordinairement
d’entamer amies fur pare-les fans néceflîté ,.
mais ce pinçage même qu’il cite pour le prou-
Ver cit , à mon avis , très-mal choifi. Vi-

eul-Marville pourroit peut-être dire que
Auteur parle trop en cet endroit, qu’il y

eut-aile quatre comparaifons fans néceflité ,
pulifqu’unetou deux auroient pu milite. Mais
a queltion n’ait pas de l’avoir fi la Bruyere

parle trop’; mais s’il dit en peu de mots ce
qu’il veut dire , 8C fi l’on pourroit le dire
aufli nettement en moins de paroles. Ce
(ont deux choies bien différentes. On peut
être concis 8c grand parleur-(I) en même-
temps , fur-tout en écrivant : car dans la
converfation , grand parleur 8e difeur de
rien ne fignifientordinairement qu’unefeule
5c même’chofe. ’
’ XVI I. APRÈS tantlde faunes attaques,
en voici une enfin qui peut- être portera
coup. C’elit la critique de quelques expref-ï
fions que la Bruyere a employees dans le
pariage que nous venons d’examiner , 8c
qui ne paroifl’ent pas françaifes à Vign’eul-

Manille. Ily en a quatre; favoir:1°. Un
peintre qui fait d’après nature , pour dire,

. (I) .Témoin Sénequr, qui , d’un fiylc fort con-
QIS a dit plufieurs fois la même thaïe.

s3
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qui travaille , qui peint d’après nature.
2° Forcer une pdflz’on , un contrajz’e , des at-

titudes , expreflions barbares en langage de
peinture , fi l’on en croit notre .cenfeur.
3°. Le terme de volume appli ué aux figu-
res d’un tableau , quoiqu’il ne e- difè , felon
Vigneul-Marville , que des choies qui le
mefurent 8c le pefent. Et 4° enfin , lespieces
d’un tableau , au lieu de dire les figures d’un
tableau , le mot de pieces étant rélervé pour
leblafon , commeM.dela Bruyere Iefait ou ne
le fait pas , ajoute poliment notre critique.

Je ne fais fi l’on ne pourroit point doutes
de la folidité de quelques-unes de ces dé-
cillons ; mais je fuis fort tenté de ne pas dif-
puter cette petite viEtoire à Vigneul-Mar-
ville , quand ce ne feroit que pour l’encou-
rager à nous faire part d’une plus ample
critique des Carac’leres de ce jzecle. Car afin
que vous le fâchiez, tout ce que .vous avez
vu jufqu’ici, n’efl: que le prélude d’un com-

bat à tonte outrance. Vigneul-Marville
’avoit compofé un plus gros ouvrage, (1.)

u’il a firpprime’ après avoirlappris. la mort
de la Bruyere. Ce n’eil ici qu’un petit échan-
tillon par où l’on pourra juger de toure- la
piece. Mais fi j’accorde à. Vigneul-Marwlle
qu’il a eu .rail’on de cenfurer ces quarre
expreffions dans les Carat7eres de ce jzecle ,
c’eft à condition qu’il n’abufera pas de ce
petit avantage ,- comme s’il lui donnoit droit
de conclure que l’Auteur de ce livre ne fait

(r) Page Hg.
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pas écrire en français , .(I) qu’il n’a oint
de flylefbrme’, gu’zl écrit au firman? ,’ 2.). à

gite la plupart de fer exprrïflzbns font for-
ce’es, impropres à? peu naturelles. Ce feroit
imiter ces critiques, dont parle madame
Deshoullieres, qui, pour un mot bien ou
mal placé , approuvent ou condamnent tout
un ouvrage.

Quelques faux brillants bien placés,
Toute la picte cil admirable :
Un mot leur déplaît , c’en allez,

g Toute la piece eft dételtablc.

Je crois Vigneul-Marville trop raifon-
nable pour donner dans cet eXCès. Il fait
qu’Homere s’endort quelquefois, 8c qu’on

trouve des fautes dans les plus excellents
écrivains. Il cit Auteur lui-même , 8e par
Conféquent fujet à le mépIrendre, arum-bien
que Pindare, Virgile , orace , 8c tous les
plus fameux écrivains anciens 8: modernes.

Du telle, quoi ueje ne veuille pas dif-
puter à Vigneul- arville la gloire d’avoir
cenfuré avec raifon les expreflions qu’on
vient de voir, (3) celle-ci fur-tout, un peintre,
gui fait d’apres nature , je fuis obligé d’a-
vertir le public que ce cenfeur, ne donnant
pour preuve de la folidité de cette cenfure,
que fa propre autorité, 8c la connoifiance

(r) Mélanges d’Ififloire, 8re. page 336.

[Li l’agem- ’ .n[3] VOICI pourtant une cxptelliontirc’e des En-

sa
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qu’il prétend avoir du langage des peinas ,
on fera bien de ne s’y fier que fous bonne
caution :puifqu’on trouve dans (on livre
même des. exprelfions tirées de la peintu-
re , qui cuvent faire douter qu’il enten-
de aulli-bien les termes de cet art, qu’il
femble le le perfuader ,. comme quand il
dit, (I).que la Bruyere travaille plus en déc
trempe qu’à l’huile. On dit peindre en huile,
j’en fuisfur,"8c je puis le prouver par des
autorités incontel’ta les: mais je doute qu’on
puifië dire, travailler , peindre à l’huile. Je
m’en ra orte aux experts.

XVI . JE ne fais pourquoi j’ai cru fi lé-
gèrement que Vigneul - Marville .uferoit
modérément du petit avantage que je viens,
de lui céder. Bien loin delà, ce critique en
efi devenu fi fier, qu’il commence à s’ou-
biler lui-même , tant c’efl une choie diffi-
Cile de fe modérer dans la viétoire. Ce ne
feroit jamais fait , dit-il ,fi l’on vouloit cri-
tiquer toutes les cairelfions forcées , rmpro-

res à! peu nature es, qu’on veut fazre paf:
fer pour des beauteîsà des raflinements de
langage. Voilà de terribles menaces, mais
qui, par bonheur pour la Bruyere, ne (ce
tout pas mifes en exécution. VigneullMarr

retiens fier les ouvrages des peintres, qui pourroit
fenil: à juliifier cellcdontfe (et: ici la Bruyere :
n Si ce beau faire ,’8e cette belle union de cou-
» leurs que l’on voit dans leurs ouvrages nous
a: eonteftés , 8re. page et: ltome 11L.

[il Page 3),. ’ a n
o
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ville veut lui épargner la honte d’une en-
tiere défaite. Il le contentera «de lui porter
deux ou trois coups , pour faire voir au mon-’
de ce qu’il feroit capable défaire, s’il vou-
loit déployer toutes l’es forces contre lui. Il

* femble pourtant , à en juger par ces deux
ou trois attaques , ne ce critique n’efl pas
dans le fond fi re curable qu’il voudroit
nous lefaire accroire. Vous en jugerez.

1° Efl-ce par! naturellement à ropre-
ment , dit-il d’ab rd’(r) , comme le ourlait!

a M. de la Bru ere en plufieurs’endroits de fin
livre, de dire zàque la véritable grandeur le
laifiè toucher manier. Cela, en bon fran-
gais à filon la raijbn , .pourfuit notre cri-
tique, ne je peut dire que des chqfizs corporel-
les , qui je manient &je touchent. Je connois A

pourtant un habile homme , qui le mêle de
faire des livres , 8e qui croit entendre les re-
gles 8c les beautés de la langue frangaife,
qui le (en du terme de manier, en parlant
e chofes qui ne font point corporelles. Et

cet homme, ( qui le croiroit?) c’en: Vi-
gneul-Marville lui-même , qui . s’en (en:
ainfi deux fois, 8c cela dans le même ou-
pour avoir employé ce terme une feule
tirage où il cenlure fi fierement la Bruyere ,
fois. Un homme , dit Vignenl-Marville ,
par . zsllde Tes Mélanges , un homme a com-
po e’ un firman , unplaidoyer, ou une haran.

r[r] Page 34,0. l’- z] Tome l, chap. Il , un Jeux!" un»
80141151., page Ifs.

S 5
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gite avec bien dufoin. Il a MANIÊ , tomai,
agencé les penjè’es. Si ce rigide cenleut
croit qu’on ne peut manier que des choles-
corporclles , comment a-t-il pu manier des
penfées? Qu’il nous expli ne cette enigme.
Les bons écrivains, dit-i1 1) ailleurs , s’ap-
proclzent du jzÎyle laconique , qui n’çfl 171m
moins diflz’cilc à MARIER. ,

2° Paffons à fa fiaconde remarque. Dit»
on"; bons termes, jetter la profondeur
dans fes écrits? M. de la V ru en le dit
page 107. Mais le bonfens l’ufagc ne
dzfenz point. Après cela il n’y. a plus rien à.
dire. Le moyen de réfifler. à des décifionsfi.
formelles? Mais pourtant , d’où vient que
la Bruyere n’aurait pu fié fend: de cette ex.»
profilon , uifque S. Evremond, qui , com-
me dit tres-bien notre critique, revêt fis;
penfe’es quijbnt nobles, d’exprçflions bonites,
111:ng toujours jufles, toujours propres à for:
figer, n’a pas fait difficulté de dire : (3) [or]L

ne le chaix du [izjet dé ont! de I’orateur,’ il
e doit prendrefufceptzble de force 6’ d’or-

nement : il don juter de l’ordre dans fin:
dçflèirz , à? de la liailbn dans fes penjè’es.
Pourquoi ne pourroit-on pas jettcr de la
profondeur dans un écrit , aufli bien que d:
t’ordredans undçflèin, à de la [infindansfes

(1) Page 339 de (Es Mélanges.
i (z) Tome I , chap. I. on Ovvmuæu l D:
L’Esnu-r , page 107. a 1(il (Bancs mêlées. D: 1’ flaquait: , page un;

tome J. p



                                                                     

nrtA’BnUYEnz. ça
penfe’es? Autre éni me que notre critique e
prié d’expliquer , 1 tel cit (on boni plaifirt * q

3° Il ajoute une troifieme remarque 5
u’il exprime en ces termes :drre comme

34. de la Bruyere ,. page 202 , en parlant des
gens qui ne jàurazent garder leur fiera , (1)
qu’on voit au travers de leur poutine V.
qu’ils font tranfparents : n’e -çe as-là ou.
trerfes expreflzbns? Ne fit fint-zlpas d’a-
voir dit : ils ne remuent pas les levres , 8c
on les entend : on lit leur fccret fur leur
front 8C dans leurs yeux.
’ Ce feroit ici le lieu de parler de l’ufa e
qu’on doit faire des termesfignrc’s. Je i-’
gis volontiers à cet égard , ce que M. de

ontenelle a dit ue’lque part: du flyle fu- t
blime : 11th? ne Ëzdroit y donner qu’à fan

l corps de’ endarzt. Il e11: pourtant certain que
les termes figurés trouvent fort bien leur
place en quelques rencontres ; fins préten-
dre traiter cette matiere à fond , il me fem-
ble qu’on peut s’en fervir pour deux tarifons.
L’une, lorfqu’on’manque de termes pro-
pres pour exprimer ce qu’on veut dire, ce
qui arrive fort fou-vent, 8c dont il ne faut
pas tant attribuer la caulè à la pauvreté des
langues, qu’a-l’ignorance des hommes ,
qui, ne cannoifiânt pas les choies en elles-
mêmes, n’en peuvent parler ne par voie
de comparailbn..L’autre rai on. pourquoi
l’on peut employer des termes figurés dans

(Il Tome 1, ChapJf. un u. Socu’rr’, page .
392..

S à



                                                                     

po D t r la u s nle difcours , c’en pour divertir l’efprit,eni
lui repréfentant par des images corporelles ,
ce qu’on lui a déjà expliqué, ou qu’on lui

implique immédiatement après en termes
propres, 8c qui peignent la chofe telle qu’elles
cit en elle-même. Car en ce cas-là, les expos!z
fions figurées , n’ayant rien d’obf’cur , amu--

(en: agréablement l’efprit , en lui traçant
d’une maniere fenfible ce qu’une exprefs
fion propre lui fait comprendre avec une-
Entiere exaâitude. Et c’eflclà, fi je ne me-
trompe, le feul Mage qu’on devroit faire
des termes figurés, loriqu’ôn n’ait. pas in- ’
difpen-fablement obligé de s’en fervir. C’efï
comme une débauche d’efprit , qui ne peut"
que plaire lorfqu’elle vient à pro os , mais-
qui 1ans cela, choque, déplait embat-r»
rafle infailliblement. 1*
, Je laifl’e à d’autres le foin d’appliquer ce-r»

ci à l’endroit des Comiques, qui n’a PW
échapper à la cenfurc de Vi neul - Marvil.
le. Ce font des chofes de gout 8c de fend.
peut , qu’on ne peut guere Faire «comprenq
dre à des gens qui ne’s’en appergoiven:
point d’eux-mêmes. ”
’ XIX. NOTRE critique ne peut failli-in que
Ménage doute que la maniera d’écrire de la
Bruyant fait fuivie.Pourçuai non,7(1) dit-il:
combien dcpauvrespcimns copient tous. le:
jours de miniums cri iman? Nc’anmozns,
ajoutest-il, J’accordr , M. Ménage, quia»

i-( i) Page 340.
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ne LA Broyeur. 42:7:
mais parfonne de bon goût n’imireralc me»
clzant fler de M. de la Bruyerc.
Belle conclufton , digne de l’exordc I

Non-feulement la Bruyere a pu avoir
Quelques imitateurs , mais il en a eu efFeËti-r
avement un très-grand nombre. Son cenfèur
me peut l’ignorer, tant la choie a éclaté dans.
-]a république des. lettres. Les uns ont pillé
tics mots 8C (ès expreffions, les autres les
spenfées; 8L. tous fi: font parés du titre de [on
ouvrage , comme s’il (uniroit, pour avoir
par: à la gloire d’un excellent écrivain , de
faire des livres fous lemême titre que lui;

- On n’a imprimé pendant quelque temps uei
des ouvrages qui portoient le nom de a-

. rufians, ou quelqu’àutre qui fignifioit à
peu près la même choie. Ouvrage dans le:

"goût des Caraéieres. Les difërems Caraéirres
desfimmes dufiecle. arrachas ë, portraits-
gritiqucsfrtr k5 défauts ordinaires des front-A
mes. Portraits fériaux à critiques. Came?

(ures tirés de l’écriturcfainre , ë appliqués
un: mœurs de eeïfiiecle. Caraéieres naturels
des hommes en forme de dialogues. Come-
sures des vertus ê des vices. Suite, des Ct;-
Irac’îerts de Théophrafle à des Mœurs de ce

ficela, &c. Un ne voyoit que armâmes,
Les boutiques des Libraires en étoient motif I
dées. Mais,je vous prie , le cenfeur de la ’
.Bruyere pouvoit-il mieux faire valoir lelmé-
rhe des Càrqâeres de ccjieclç , qu’en nous
faifant reflèuvenir de ce grand nombre d’ou-
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.Vrages qu’a produit le défit d’imiter cette
cellent original :fades copies, la plupart mé-

rifées du public, 8e toutes fort intérieures
a leur modele.
j Si Vigneul-Marville a cru, comme il le
femble , que parmi tous ces copifies, il s’en
trouve quelquesvuns qu’on peut comparer
à la Bruyere, d’où vient qu’il ne les a pas
nomméSPPourquoi perdre une fi belle oc-
cafion de nous convaincre de l’étendue de
fes lumieres, Sade la folidité de [on juge.-
ment 2 Car infailliblement on lui auroit j .
fait honneur de cette belle découverte ,puifï’
qu’il ne paroit pas que le public ait encore
.préiéré ou égalé aucun de ces imitateurs
à celui qu’ils ont tâché de copier;

Un d’eux le plus hardi ,. mais non-pasle plus (age, ’

a pris le titre orgueilleux de Théoplirafle mo-
derne : 8c c’efl: , dit-on, celui- qui approche
le plus de la Bruyere. Mais s’il le Fait, ce
n’efl qu’à la trace, 8c de bien loin , comme
.I’a montré depuis pet-1(1) un écrivain, qui ,
après avoir afTez bien découvert les défauts
.du Théophrafie moderne, n’a pas toujours
rendu jufiice à l’Auteur des Corac’leres de ce
fiecle. Ce qui foi: dit fans conféquence;
car outre qu’on a déjà (2) repoufié les ana.

[r] Dans un livre intitulé I: Sentiment: Critique;
fin le: Caraéler’es de M. de la Brnycre.

[z] Dans un livre intitulé : Apologie de M de
laBruyere, on Ripoufi’ à la critiqué de: (amuïra

de Théophque.
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ques de ce nouveau critique , je ne voudrois

as encore me brouiller avec lui , après
m’être attiré fur les bras un adverfaire aufli

redoutable que Vigneul-Marville. .
. XX. ENFIN, je vois terre, comme di-
fait (I) Diogene. Il ne me relie plus qu’à exa-
miner quelques réflexions de notre critique
fur les petionnes qui ont approuvé le livre

. de la Bruyere. Si ce ne jontpas des efprits
fizperficiels ,, dit-il d’abord ,je pars’bien
aflurer que ce font (185ng gui llfint les
llvresfu erficiellemcnt à fans examen, ou
des par antres nife trouvent da ns I’obliga-’
tian de louer de la Bruyere.. Je vous laii:
Te àqienfer, a t’es ce que nous venons de
Voir ,’s’il.lui fiPéd bien de parler ainfi.

Il nomme enfuite quelques - uns de les
approbateurs, dont il tâche de diminuer
l’autorité. . l ’ AXXI. LE premier eitle Pere Bonheurs ,
qui, (3) dit-il, a élevé M. Je la Bruyere ’
qu’aux nues, le rangeant entre les Auteurs
ce’lebres qui Ontfourni Bijou Recueildepeno

fies choifics. Ce a, ajoute-t-il ,. s’efl fait , je
crois , autant par politique qu’autrement. Il
le croit, à la bonne heure : mais que nous
importe de [lavoir ce qu’il croit, s’il. ne

[x] Le Cynique. Voyez [à vie, compofée jar
Diogcne-Lo’ërcc, iiv. VI , parag. 58, édition d’âme

ficrdam, de 169;. - ’ a a[z] Page 3h46. v
lai Page me



                                                                     

D il F Il? N s n - v Unous apprend le fondement de fît croyance.-
Un autre n’a qu’à faire imprimer qu’il croit

le contraire; 8C les voilà à deux de jeu, lui
8c Vigneul-Marville,’ tout auffi avancés
l’un que l’autre. Et qui des deux croirons-
nous après cela? Mais à tout prendre , con-
tinue notre cenfeur, toujours fur le ’ton d’un
homme qui veut en être cru fur fa parole,je
il: penfe pas que jamais le P. Bouhours ait
loué abjblument M. de la En. en , 6’ jàns
rayiriamn mentale. Il cfi trop abile Jefitirc
pour avoir fait ce coup-là purement 6112371-
planent. Voilà ce u’On appelleofïenfer les
fins fins raifon fins aucune néceflîte’.

’aillcurs, ajoute-toi], fi M. de la Blæ’tfe
* (fi 11711166118711 écrivain , il faut dire ne

P

toutes les re les du P..Bouhow s fint fan es ;
a que ce en ne croit pas , m me: non-plus.
Si ce n’ait-là perdre zmpunement de l’aria

z cr": à du papier,’ qu’on me dife ce que ce
eut être 2. Car pour moi je n’y. vois autre

chofe que des aroles qui ne lignifient rien.
Quelles font onc ces regles que la Bruyerc
a- violées ? Sont-ce routes les regles du P.
Bonhours, ou quelques-unes feulement ?
Et puis , ces regles font-elles fondées» fur
in tif-age in conteflable , ou fur l’autorité de
Çclui qui les a ubliées ?’Peut-on condam-
ner un homme ains infiruire [on procès? 8C
le moyen d’infiruire un proaès fans en avoit
les pieces ? Vigneul-Marville néglige un
peu trop les formes, pour un’homme qui a

Cl
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étudié (1) en droit civil.

D’ailleurs , à voir la maniere dont ilparle
de l’ef’cime que le P. Boubours a Fait paroi.
ne publiquement pour le livre de la Bruye-
te, ne diroit-on pas que le P. Bonhours
ne l’a loué qu’en termes vagues .8: fans
donner aucune raifôn de ion eltime P C’efl:
pourtant tout le Contraire. Car nonecoment
de dire que la Bruyere penfe d’unëmaniere
lblide 8c agréable, il tire des C arafleres de
affecte, des penfées qui font eflèrîtivememr
pleines de folidité, d’agrément 6c de déli-
cateKe. Par exemple, après avoir dit (2.) que
.la penfée d’un ancien, fur l’avantage qufpnt

les. rands de faire du bien aux petits, lui
le. le très-belle 3c très-noble , il ajoute :r
un Auteur moderne, c’efi-à-dire la Bru-yet-
xe, tourne agréablement la même penfe’c en.
fatyrc : n Les grands feÎ piquent, ditvil,
1° d’ouvrir une allée dans une forêt , de four
sa tenir des terres par de longues murailles,
2: de dorer des plat-fonds, de faire venir
a: dix pouces d’eau , de meubler une gale-i I
1: rie : mais de» rendre un cœur content, de
sa combler une ame de joie ,. de prévenir
n d’extrêmes befoins, ou, d’y remédier ,,
a» leur curiofité ne s’étend as jufques-là. ce

.Vigneul-Marviile croyoit-ila cet endroit mais

Ex? Voyez la note ci-dclTus , page yor.
z Pçnfies’ingt’nicufis, page 194. , édition de

Hollande.
(il Tome li, chap. 1X. intitulé: au GIANDS ,.

"8° in.
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penfé , 8C plus mal exprimé? Pourquoi ne
e fadoit-il pas voir, en corrigeant ce qu’ily

Voyoit de aux , 8c en l’exprimant d’une
maniere plus fine 8c plus agréable? C’étoit-
là le vrai moyen de plaire aupublic, en cen-
furant le livre de la Bruyerezc’efi par-là qu’il
pouvoit donner de l’autorité à fa critique, af-
oiblir le témoignage du P. Bonheurs, 8C

plaire à fes leéieurs en les infiruifant.
u Il y a, dit ailleurs (1) la Bruyere, un

D” pays où les joies font vifibles, mais fauf-
v les , 8c les chagrins cachés, mais réels?

u La vie de la cour, dit-il (2) encore, efl
a: un jeu lérieux, mélancolique, qui appli-
a: que. Il faut arranger fes pieces 8c fes bat-

’ n teries, avoir. un defTein, le fuivre , parer
a: celui de (on adverfaire , bazarder quelque-
» fois, 8c jouer de caprice: 8C après toutes
a ces rêveries 8c toutes cesmefures , on et]:
n échec, quelquefois mat :le plus fou l’em-
n ne, 8c le plus heureux. a

e P. Bonheurs a trouvé à propos d’in-
fêter ces deux panages dans fun Recueil de
’Penfe’es ingénierrfes; 8C felon lui (3) cafar-
tes de dçfinirions ou de defcriptions où l’arr-
titlzefi joue unp;u , ont quelque chojè de bien
agreable.Vigneu1-Marville cil-il d’un au-
tre avis ? Croit-il que le P. Bouhours n’a
pas parlé de bonne foi en cette occafion ,

(r) Tome I, Chap. V111. un LA Court. page
4..

(i) Ibid.
r llêilPagc 117-

1.8
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ouqu’il a eu tort de louer ces penfées, qui,
feljon lui, (ont faufiès &grofliérement ex-
priméeeruc ne faifoit-il donc voir ce
qu’elles avoient de faux? Ou s’il ne les croit
pas faufilas, mais feulement allez mal tour-
nées, pour uoi ne leur donnoit-il pas un-
tour plus vi 8C lus agréable pour nous
convaincre tout ’un cou de la beauté de
fun efprit ,du peu d’adre e de la Bruyere ,
8c du mauvais goût du P. Boubours ? Mais
il eit encore temps d’en venir à cette épreu-
ve. Qu’il nous faire Voir cette rare merveil-
le, 86 nous le regarderons comme le phénix
des écrivains de ce fiecle. -’

XXLI. APRÈS le P. Boubours, notre
critique met en jeu l’Abbé Fleury,vqui dans
fon’remercièment à l’Académie F rangaife ,

fit l’éloge de la Bruyere, dont il prenoit la
place, en ces termes: n le public fait rôt
a: ou tard jullice aux Auteurs; 8c un livre
a: lu de tout le monde, 8; fouvent rede-.-
a: mandé , ne peut être fans mérite. Tel el’c
a; (1) l’ouvrage de cet ami dont nous regret-
» tons la erre, fi prompte, fi furprenan-
a» te , 8c ont vous avez bien voulu que
a: .j’eufTe l’honneur de tenirla place: ouvra-
a? ge fingulier en Ton genre; 8C, au jugement
a: de quelques-uns, ,au-deffus du rand
a; original que l’Auteur s’étoit d’abor pro-
» pofé. En faifant le caraé’rere des autres,

(1)-Le: Carmen: de ce fieclczdonr la huiriemc
édition cil la dernier: que la Bruyere a revue a:
augmentée.
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il alparfaitemenr exprimé le lien : on 7
voit une forte méditation 8c de profondes
réflexions fur les efprits 8c fur les moeurs:
on y entrevoit cette érudition qui fe re-
marquoit aux occafions dans l’es conver-
fations particulieres ,car il n’étoit étranc
ger en aucun genre de doélrine : il lavoit
les langues mortes 8c vivantes. On trou-
ve dans fes Ctzmâ’eres une’févere critique,

des expreflions vives , des tous ingé-
nieux, des peintures quelquefois chap

- gées exprès , pour ne les fipas faire trop
reflèmblantes. La hardie e 8C la force
n’en excluent ni le jeu, ni ladélicatefl’e z

pat-tout y regne une haine implacable du
vice 8C un amour déclaré de la vertu z
enfin, ce qui couronne l’ouvrage , 8c dont
nous, qui avons connu l’Auteur de plus
près, pouvons rendre un témoignage , ont
y voit une religion -fincere........ « Toutes

ces louanges ont un air de; vérité qui les
zend reipeôzables. Qu’en juge Vigneul-v
Marville ?’ Il les compte pour rien. Selon
lui, ces louanges ne fautoient être dime
Tan ds poids , parce que l’honnêteté dom M.

’Abbe’ Fleutyfizir profeflz’an, l’a obligé de

louer avec excès M. de la Bruyere, outre que
IAcadémie exige de fis candidats cet encens
comme une efitecc de tribut qu’ils doivent à!
la mémoire de ceux qni leur ont frayé le che-
min à l’immortalité. (l’eût tout ce qu’on

pourroit dire de cet éloge, li ce n’éroit’
qu’un amas d’épithetes vagues 8C générales,

à

IËISIISIUIIÜIÇËSÜBUS
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qui ne prrflent pas plutôt convenir à la

’ Bruyere u’à toute autre performe. Mais
fi l’Abbé leurya prétendu peindre au natu-
rel la Bruyere, nous donner le vrai carao-
tere de l’on elprit 8c ’ de Tes ouvrages, com:
me on a tout fujet de le croire, Vigneulà-
’Marville a tort de décrier’cet éloge, (ans
faire voir en détail qu’il ne (auroit convenir
à la perfonne’qui en efl: le (ujer. Ce n’efl:
pas tant la Bruyere qui efi: intérefTé-dans
«cette cenfirre, que l’Auteur de fon panégy-
rique. Ce font les ouvrages d’un Auteur qui.

,font (on véritable éloge, 8: non des dif-
cours étudiés qu’on publie à fa louange
après la mort. La Bruyere avoit rem orté
l’eliime du public, lavant qu’il eût étéploué
parl’Abbé Fleury,oupar le(t) Secrétaire de
vi’Académie, qui, dans la réponfe qu’il fit
à cet illuf’tre Abbé, prit foin d’exprimer le

caraftere de la Bruyere par des traits fi jul?
ses 8c fi délicats, que je me crois obli éd’en
ornerce difcours. L’excellent Academicien
à qui vousfitcee’deî, dit-il à l’Abbé Fleury,

iroit un génie extraordinaire. Il fimbloit
que la nature ez’lt pris plaijir à lui re’ve’ler les

Plus fieras myfleresdc l’intérieur des hom-
me; , 76» qu’elle expo]?! continuellement àfes
yeux ce qu’ils afi’eéioienz le plus de cacher à
aux de tout le monde. Avec quelles exprejî-
fions, avec quelles couleurs ne les a-r-ilponn
depeints l Ecrivainplein de traits à defeu’
gui, par un tour fin à filigraner, donnai;

il) L’abbé figuier. - r e i
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aux paroles plus de force qu’elles n’en
avoient par elles-mêmes: peintre hardi 6’
heureux, qui, dans tout ce qu’il peignoit,
en fiiijbit toujours plus entendre qu’il n’en
feigne voir. Si ce portrait a paru chimérique
à igneul-Marville, il cit étonnant qu’il
n’ait pas daignédire un mot pour défabufer
tant de bons efprits, qui en France , 8c dans
tout le relie de l’Europe, (ont perfuadés
qu’il repre’fente fidelement l’original d’après

lequel il a été tiré. .t
XXIII. LE troifieme approbateur de la

. Bruyere , que noue critique a jugé à pro-
-pos de citer; c’eil Ménage, qui a donné,
(I) dit-il , un grand reliçfaux Carafieres
[de M. de la Bruyere. Mais, ajoute Vigneul-
Marville , ce M, Ménage diloit bien des cho-

fes jizns réflexion :fes Menagiana le témoi-
gnent ayez: Il loue ê blâme d’ordinaire ,
plutôt, ce femble , pour parler à ne pas de-
;meurer court ,r que pour blâmer ê louer avec
figement à la balance à la main. ’Sans

- prétendre défendre ici Ménage ou les Me-
nagiana , je vous laifl’er’aile foin de con.-

.clure, après tout ce que je viens de dire,
qui de Ménage , ou de Vigneul-Marville ,
cil plus coupable du défaut de parler pour
parler, de louer 8: blâmer fans connoiiian-

V ce de caufe. Mais d’où vient que notre cri-
tique n’a rien dit de l’éloge que Ménage a.

4 fait de la tradué’tion des CARAÇTERES DE

(r) l’age 318. (v
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THÉQPHRASTE .P’Elle efl, (i) dit-i1, bien
belle , &.bienfrançaifi, de montre que [on
Auteur entend patfiittement le grec , je puis
dire que j ’ai vu bien des chqfes , que peut-Être,
fêlure d’attention,je n’avais pas vues dans
le grec. Voilà qui cil bien exprès, 8c qui
doit être compté pour quelque choie , ve-
nant d’un homme qui, de l’aveu de toute
l’Europe , entendoit fort bien la langue
grecque. Peut-être que Vigneul-Marville
le prépare à nous donner une nouvelle tra-
duction des Caraé’teres de Théophrafle ,
plus. exaéie , 8c fur-tout plus frangaife que
celle qu’en a donné la Bruyere. Il ne fautoit
mieux faire ;car outre qu’il rendroit par ce
moyen un allez grand fervicc à (à patrie , en
lui procurant une meilleure traduélion d’un
ouvrage qui mérite d’être entre les mains
de tout le monde , il feroit enfin revenir le
public de ce prodi ieux entêtement où il cil:
pour ce M. de l1 î’ruyere, s’il m’efi permis

de parler le langage de Vigneul-Marville ,
qui aura fans doute île crédit d’introtiuire
cette belle expreflion parmi les honnêtes
gens , oùge ne crois pas qu’elle fait encore
.Ort en uare. w -

XXIV. OUR conclufion , notre criti-
que fuppole je ne l’ais quels défenlèurs de la

ru ere, qui le retranchent fur l’eflime que
M . de l’Académie Frang aile ont fait pa-
reître pour fa performe 8c pour les ouvrages ’

(Il Mcnagiana, tome 1V , page 2x9 , élidai;

de Paris ,e un. r



                                                                     

432e Dit-enfler 7 .on le recevant dans leur corps. A quoi V13
gneul-Marville répond ., çue ces mçÆeurs
Inc l’ont choifi qu’à la recommandation du
Prince , qui , s’étant déclaré, a jàit décla-

Irer les autres , comme H l’avoue lui-mime
dans fis CARACTERES , guaiçu’il dc’clarz
eaprtfe’mentdansfon difcours à l’Acadc’mic,
à. qu’il n’a employé aucune médiation pour
à» y être reçu , que la fingularité de (on li-
n vre. a Mais cette recommandation du
Prince 8c cet aveu qu’en a fait la Bruyete ,
font de pures chimeras. C’efl ce que nous
avons déjà montré, 8c avec tant d’évi-
Ïdence, que ce feroit perdre le temps &abu-
(et de la patience de ceux qui liront ce diF
cours , que d’y infifter davantage.

Cependant , fi la Bruyete avoitété 1’8ng
dans î’Académie .Françafle à la recomman-

dation du Prince , ourquoi ne pourroivonî
pas regarder cette aveur comme une preu-
ve du mérite de celui ui en auroit été ho-
noré ? Il jèmble gue Ifingc’d-Marville vau-e
droit conclure que le Prune ne fiât jamais
de bons choix , ê quefafizveurfn’çflpas lus
judicieufc quand]: dupeuple, comme (3570:1,

’ a(1)11’agc 34.8.

(2.) Ci-dcflus , page 316 &fuù’.

(3) Dans un livtc intitulé : Sentiments critiqua
[in le: Caraékru de M. de la Bruym’ , page 4o; ,.
édition de Paris. Et c’efi , croit-on communément ,
W’igncul-Matville lui-même, qui a comPolé ce h-

vre. Rzfian tansad: , aimai. t - ’
4
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peut BRUYÈRE. .433à acculé injuficment la Bruyere de l’avoir:
penné. Boileau fut admis dans l’Acadénne

l 2.) à la recommandation du Roi, 8c n’y
croit apparemment jamais entré fans cela.

’ Efi-ce a dire qu’il ne méritoit pas d’être

reçu dans cette illullre Compagnie? On.
titroit me repliquer, quejila flaveur-dz:

giflas n’ei’clut pas le mérite , elle ne le
fumage pas aujz, comme a fort bien re-
marqué la Btuyere :

’ Pour grands que (bien: les Rois , ils [ont «que
nous fommes:

Ils (e trompent en vers comme les autres hommes. i

Cela efi vrai, j’en tombe d’accord. Mais il
n’ell pas moins certain , ce me femble ,

u’on devroit faire beaucoup plus de fonds
liur l’efiime qu’un Prince auroit témoigné
pour un Auteur généralement ellimé , tel
que la Btuyere , que fur les dégoûts d’un
critique chagrin , qui auroit di-fiàmé la en
forme fans raifon , 8c cenl’uré les écrits ans
les entendre , comme a fait Vigneul-Mar- r

’ ville,.ainfi ue chacun peut s’en convain-
gre par la le ure de ce peut Ouvrage.

(a) voyez l’Hzfloire de l’Académie Françrufè , page

1.60 , édition de Hollande , ami. 1688. .

FIN;
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. D E SPRINCIPAL ES Marte RES
Contenues dans la DÉFENSE de LA

BRUYÈRE.

i ,Ourquoi on a entrepris la thenfi de la
Bruyere , contre les accufarzons à les

objeâwns dtVigneul-Marville, page 231

PREMIÈRE TARTIE
De la. Ptrjbnne de la Bruyere.

ART. I. I Ut I’Autcura pu défini!" la
performer]; la Bruycrt fans
l’avoir jamais connu, 233

ART. Il. Si la Bru en s’efl vanté de l’an.

tiquai? dcfafatnil’I; , . ibid,
Imagination ridicule de bien des gens gui,

. roturiers de leur ropre aveu, tandis qu’ils
font cuivres , à croient nobles dès qu’ils

ont flit brume, 23;Autre clic des Gentilshornmes à des
amis Seigneurs , qui veulents’e’lever auo

dejlits de leur condition, ibid,
Explication du Cardan: ou la Braye]?
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firepre’jènte aimât” de la même fbibleflè, 280

Rien n’eflplus ordinaire aux e’crivai ns f 21-
gui lies, que de s’attribuer à eux-mîmes

s fautes qu’ils veulent reprendre dans
les autres ,
En uoi confifle , filon la Bruyere , la Ve,-

rira le noble [è , 289 ”Combien il e aifi’defe tromper dans l’ex-’
plication des anciens Auteurs , puifqu’on
n’entendpas bienfouvcnt les Auteurs nio-

dernes , 2.91’Pourquoi l’on n’entend pas toujours un

Auteur , a l s . 292.Si l’on peut Juger d’un Auteur par ce qui
s’en dit en converfiztion, 294

ART. III. Si la Bruyère peut Être juflèmenz
taxé de mijanthropie , parce qu’il s’en-
nuyait à l’Opc’m s

L Figures de rhétorique de nul gage dv2213

les raifims , 29Si l’on peut employer des figures de rize’to-

rique , après avozr donne de bonnes rai.
jbns ,
On ne doit pas entretenir le public de 1.3573

goûts ,janslesjuflifierpar des raifonsrib.
On peut blâmer l’Qpera fans c oquer le
Prince qui en a fait la déparlé , 298
Malgré les grandes dé eâfes qu’on fini
pour un O ’ra ,U les fil); tueurs peuvent .
1e trouver nguzflant , à carguai .7 299
ce que Boileau penje de l’ péra, r 0°
Ce qu’en penfozt S. Evremond , à le lu-
valser N ewron , conformes à cet qu ’en a dz;

’ 3



                                                                     

4.36 T A B L E.la Bruyere, 301 8c fuiv.ART. 1V. Si la Bruyere s’tjl comparéfans

façon au [age Socrate , 305
S’il peut lui être comparé, 307

eART. V. Si la Bruyerc a voulu faire fin
portrait , en infant celui d’un philojophe
acceflible , aux, afable , aficzeux, &c.

i ’ 308 8C fuiv.
ART. VI. Si la Bruyere ’n’a pas été fort à

jon nife. dans ce monde , il n’en efl que
plus digne d’çflime , t à] I
Ce que c’eflqu’un Auteur forcé, i id.
La plupart des Auteurs des livres termi-
nés en ana , font des Auteurs forces , ou
du moins peu finjè’s, 313

ART. VII. Si la Bruycrt a e’te’ reçu dans
l’Acade’mie Françaijè , à la recommanda-

tion du Prince , 3 16Si une place dans l’ACade’mie peut être
donnr’ejous le titre (le récompenfe, 319

ART. VIH. Si la Bruycre a voulufizirefon
portrait , en nous parlant d’un philojoplzç
qui je croit en droit de méprifer ceux qui
décrient je: ouvrages , 0 21
En quel fins cela peut être applique a la

Bruyere, q ’ 32.2.Mr’priftr de vaines cenfures ,fierte loua-

ble. ’ » ’ ’ 32.3
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SECONDE PARTIE.
Du Livre de la Bruyere, intitulé: les Ca-

n raéïeres de ce fiecle.
ART. I. v. l ’Autoritc’ d’un cenjèur deflimc’e

de preuves , n’çfld’aucunpoids,

Les favants ont tort d’étaler leurs
ments au public, fans en donnerdespreu-

. ves, 32.;Vigneal-Marville coupable de la même
n faute dansla cenfitre qu”ilfait du Voya-

ge du monde de Defcartes, 326
l ritiques deflitue’es de preuvesfdciles à

faire, ê plus faciles à détruire, 39.7
Telle ejlla cenfure que Vigneul-Marville a

faite des Caraûeres de ce fiecle , 39.? 8c
mV.

ART. II. Quel efl le fins de ce pafldge du
- livre de la Bruyere.’ fi on ne goure point

- ces Caraâeres ,’ je m’en étonne; 8C fion
les goûte, je m’en étonne de même, 3 I

- Si c’efl uniquement à l’inclination que es
hommes ont à la me’dî ance , u’on peut
attribuer le fuccès des livres [glyriqueç ,»

, .. v V 333 8: fuiv. ,D’où vzent l’e ime qu’on a faite à qu’on

fait encore du Catholicond’Efpagne, 336
Pourquoj bien des libelles compofe’s contre
le. Cardinal Mazarin, à durant la der-

. men guerre , finie en 1697 , 1an mais

v T
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438 I T A B L E.dans l’oubli , ibid.En que! cas on peut dire ne l’eflime gé-
V n’e’rale qu’on fait d’une ftityre , ’ne vient .

I a" ne de la ma ignite’ des hommes , 338
.Zlue l’approbation ne les Caraâeres de
ce fiecle ont dans e monde , ne peut pas

- Être attribm’e à cette malignité, pour lu-

’ fleurs raijbnï, 338 8: uiv.
ART. HI. De: portraits répandus dans le

livre de la Bruyere. Ce qu’en penfe Vi-

gneul-Marville, 34.2Digreflzon fur la quantite’de méchants [in
ures qui je ont tous les jours a Paris 6’
ailleurs. Quelle efl la caujè de ce défin-

dre , 349 8c fuiv.«ART. IV. La lupartdes ortraitsgu’ontrou-
v ve dans le ivre de la Æuyere ne convien-

nent à performe en particulier. Si l’on eut
les condamner à caufe de cela. 351 8; uiv.
On n’a aucun droit de dire que ces por-

lzrait: repre’fentent certaines perlonnes ,k
lorfqu’ils ne les deguijènz pas par des traits
qui leur conviennent uni nement. Ce que I
dit fur cela l’Abbe’ de Viîliers , 353
On ne peut blâmer ces fortes de portraits ,
fans blâmer Théophrafle à Moliere , 355

ART. V. Si l’on peut condamnerlesportratts.
de la Bruyere , par la rayon qu’ilsfont

trop char as, v 35ART. VI. a Bruyere accufe’ injuflemen:
d’avoir dit qu’il n’avait eu qui que ce joie

en vue dans fis Cara&eres , ’ . 3S?ART. VIL Qu’il y a dans le livre de la



                                                                     

T A B L E. 439Éruyere des Caraîleres perfimnels qui
conviennent à certaines perfimnes , 361
La Bruyère rend jujlice au mérite des per-
fonnes qu’il a voulu peindre ,. :
On le voit par le portrait qu’il a fait de
Santeuil , Chargozne de S. Viflor , excel-
lent Poè’tc latin,
Et par celui qu’il nous a donné de la Fon-

taine , 36;Çe que la Fontaine a eu de commun avec

Virgile , ibid.Pour bien peindre les hommes , il en faut
dire du bien à du mal, 366

’ Ce qui diflingue l’lufloire d’avec le panel

r1 ue,
g Lianelaque, dont il efl arle’ danssles
Caraâeres de ce fiecle, efl efeu Comte de
Bran cas , qui doit être taxé de l’avoirde’sho-

mon; Ménage ou la Bruyere? 368 8C fuiv.
ART. VIH. 5’in a quantité de chojes hors

d’œuvredanslesCaraétercs de ce fiec1e,372.
Il n’efl pas facile de le décider, ibid.
Si la Bruyere s’eflcngage’à n’infè’rer dans l ’

jon livre que ce qui peut diflinguer notre
fiecle des autres jiecles , , 374
Peindre un fiecle par des chofis qui ne
Conviennent’à aucun autre jiecle, deflein

chimérique , Ibid.ART. 1X. Qu’iln’ejl as fortaife’ de compren-
dre que l’efprit de zfcernernent e]! très-rare;

V

On le prouve par le rai armement même
que fait Vigneul-Marvtlle , pour montrer

T 4



                                                                     

T A B L E.que l’cjprit de difiernement n’eflpasfbf!

rare , » 379ART. X. Si la Bruyere s’efl contredit dans
la. premiere réflexion des Caraâeres de

ce fiecle , 38!St [alimente des mœurs a été entie’rement

éputfie par les anciens , 383»
ART. XI. Ce que c’efl que flyle, ibid.

Illy a peut-être autant de flyles que d’é-

v’ .ertvains, . 38Le même écrivain n’a pastoujours le mu

.mejlyle, ibid.C e ni contribue le plus à la (inférence des
f)! es , c’çfl le difcrent ufizge des articu-

* - es defline’es à lier le dilcours, 3 8c fuiv.
Réflexion curierîfi qu’a fait fur cela un

. Philojbplze Ang ois, ibid.I Ce que c’eflque n’avoir geint de flyle, 388
V ART. XII. Que Vigneul- Iarville ecrit trop

mal pour pouvoir juger definitivemcnt
’ uc la Bruyere n’écrit pas bien , 389

ART. XIII. Si la langue Françaife a banni
entie’rement les tranjpojitions de la projè ,
à ne les reçoit que par néceflîté dans la

pot’jie, 395 8c fuiv.1. Il y a des tranjpofitions autonfées par

l’u age, , 39;2.4 Il y a des tranfpojztions très-propres
dégager le difcours , à qui par cela même

font ne’cefl’airesÆ
3. Les tranjpojztions ont bonne grace ans
des difcours d’un flyle vif , (à fur-tout
Iorfqu’ils doivent Être récités, m



                                                                     

T A B r L E. 44.1:i Tranfirofition-s quelquefois très-clé antes,
tant en profe qu’en vers, filon le . Bou-

hours , 403Il y a ,filon Vaugelas , des tranfpofitions
ni ont fort bonne grade, i -

ART. XIV. Pourquoi l’on ne doit pas de’-
fifpérer de voir mettre au jour les entre-’
tiens des porteurs d’eau Ce des vendeufes

d’herbes , . ibid.ART. XV.- Si Ménage, ou les compilateurs
du Menagianaq, ont bienfait de décider
que performe n’avoit trouvé la jufle e d’ex;

prçjjion qui paroit dans les Came eres de

la Bruyere , 407ART. XVI.ISi -c’ejl bien définir la prude-
rie, que de dire qu’elle efl: une imitation

de lalàgelTe ,- . 4.08Que les comparatjbns dont fe firt la Bru e-
re pour éclaircir cette propofition , ne ont
ni obfcures , ni inutiles,. 4.10
Si la Bruyereefl trop difus en un endroit
de jOn livre , ce n’cjl pas à dire qu’il le -

. fait par-tout ailleurs, , 412ART. XVII. A quoi je réduit ce que Vi-
gneztlelllarville a repris avec quelque ap-
parence de raifort dans les Carafïteres de

r ce fiecle , I
SiVigncul-Marville entend les termina

peinture, I 4.15ART. XVIII. Exprçffions que Vigneul-
Marville cenfure mal-a-propos dans les
Canadiens de ce fiecle , 16 8c fuiv.
Du veritable ujage des termes tgure’s, 4.19

T



                                                                     

4.4.2 T A B q L E.ART. XIX. Copzfles de la Bruyere en grand

nombre , 42ESi quelqu’un d’eux peut lui Être compa-

ré , 422ART. XX. De quelques approbateurs de la

Bruyere , 47.3,ART. XXI. Le P. Boahours a parle’ de la-
Bruyere comme d’un écrivain ce’lebre : s’il

mérite d’en ê’tre repris, ’ 424.
Vrai moyen de donner de l’autorité à. j es

cenfures , 427ART.,XXII. uel cas on doit faire de l’e-
loge que l’Ab e’ F leury a fait de la Braye-

re, ibid. 8C fuiv-L’Abbe’ Regnier , autre panégyrique de la

Bruyere g - ’ 429pART. XXIII. Ménage , troijieme a probao»
teur de la Bruyere , cité par ignati-
Manille , récufe’parlttifans raifon, 43a
Eloge que Ménage a fait de la traduèliort
des Caraëteres e ce fiecle, . 431:
Pourquoi VigneuI-Marville n’a rien dit

de cet éloge, ibid-ART. XXIV.,Si l’ondoit compter pour riez:
I’ejlirne que MM. de l’Académie, bran-i

,çaifc ont fait paraître pour la Bruyere ,.
en le recevant dans leur Cor s, 4.37; -
Suppofi’ que la Bruyere eut eteÎreçu dans
l’Académte Françaife à la recommanda-
tion du Prince , ce qu’on en pourroit cono

clure , v 433.Fin de la Table de la Défaire de la Bruyete



                                                                     

- 3.1 a; il; à.

.3 Y!’ 1-:

l TABLÈ. 443’

T-A’ïB L E

DES MATIÈRES
Contenues dans ce fecond Volume.

C HAP; XI. De l’Homme, page r
CHAR XII. Des Jugements, 6
CHAP. XIII. De la Mode, i 11
CHAP. XIV; De quel ues Ufizges, 14.5
CHAR XV. Dela C ire, 182
CRAP. XVI. Des Efpritsforts , 198
lecours prononcé dans l’Acade’mie Fran-

çaife . . 240Défenjède la Bruyere, ’ 279

Fin de la Table des Matieres contenues
dans ce recoud Volume.

T6



                                                                     

444 C15! D28 CARACTIRIS

WQWMC L E F
. DESCARACTEIREJÎ

DE
LA BRUYÈRE."
A on 4.. Mcnalque. Feu M. de Brancas , Che-
valier d’Honncut de la Reine More , fiera

de M. le Duc de Villats.L’on compte de lui diffé-
rentes fortes d’abfences d’efptit. L’aventure de la

q perruque, dont il cf: ici parlé", lui arriva. chez la.-
Reinc. L’on veutqu’il oubliai, le jour de les nô-
ccs, u’il étoit matie avec mademoifclle Garnier,
fille du Partlfan , 8: que le foittetoutnantf chez lui
â’fon ordinaire , il furfurptis de n’y point trouvez
res valets de chambre , qu’il apprit être allés met-
tre la toilette chez fa nouvelle femme; ce qui le litt
relionvenix de la cérémonie du matin.

in. Votre révérence. L’Abbé de Mnutoi, ci-devant
Aumôniet de feu. mademoifelle (le Mo-ntpenfier,
fils de M. de Mantoi , Maître destomptcs , 8c cou-
fin-germain de Maurei , Curé des Invalides, fujet
à une infinité d’abl’ences- d’efptit ., étant allé de

la part de Mademoifclle parler de quel [les a5»-
faires au Pare la Chaifc , il le traita ’Alt: a
royale , 8e rendant réponfe à Mademoifclle ,
il la traita de Révérence. Une autre fois étant
habillé ou: dite la malle, il l’autoit commen- t
cée , fi on laquais ne l’eût averti qu’il avoit pris

médecine , à enfuitc un bouillon. Il voulut
un jour que le Prieur de [on Abbaye, qui l’était

,1



                                                                     

L" W ’Î

orna navrante." 441’-Venu voir, lui eût dérobé (es lunettes, qu’il chère

choit pour lire une letrre, 8: après les avoir bien
cherchées, elles (c trouvetent fur [on nez. Une
autre fois, il entonna le commencement des vê-
pres par l’lte , Mgr. e12. Il donna trois lois la
nomination d’un même bénéfice à trois différen-

tes-petlbnnes , 8: puis voulut s’infirirc en faux ,
Prétendant’ m. l’avoir donné qu’une, 8c il eut de
a peineà le croire , après qu’on lui eut prcfcnté

fes trois nominations.
L6. Il y a déranges perce. M. le Duc dc’Gefvres’,

ou Boule le porc.
Il. lune. L’on tint ce difcourc à madame de Mon-

tefpan ,,aux eaux de Bourbon , où elle alloit (on?
vent pour des maladies imaginaires. .

:3. ’0usjaijùns par vanité. M. le Prince de Conti ,
211i gagna la petitevérolc auprès de la Princelicfn
lemme, «St qui en cil mort, 8c elle en cil guérie.

30. De même une bonne tire. M. de Louvois. - v
34.. On cfl prompt. Le Chevalier de Soillons , fils

naturel du Comte de Soifl’ons , rué à la bataille
de Sedan en 164.1 ,. qui en borgne.

59. llfe trouve des hommes. M. de Lau’tunu
4o. Ily a des gens. M. de la Feuilladc , de la mai-

fon d’Aubullbn ,.- Gouverneur. du Dauphiné , 8C
Colonel du régiment des Gardes Françaifcs ,
qui a érigé la (lame du Roi à la place des Vic-
toires , qu’il a fait bâtir fur les-ruincs-dc l’hôtel
de. la Ferré. Ce fut lui qui. conduifit le feeours
que le Roi envoya à l’Empercur» , qui lui fut fi
utile 5 qu’il défit avec lm lesrTurcs à la bataille

. de S. Godard , en 1664, 8c les obligea. de palier
le Rani: , avec perte de près de rocou hommes.

. Cette défaite donna de la jalonne à lîEmpercur,
qui renvoya au Roi [on (recuis, fanslui accorder
grefque de tout: a ce qui ruina beaucoupllcstroupcs.



                                                                     

44.6 Cru: nus C-AxAcfzkls4.x. L’on exigeroit. ne feu Roi Jacques Il, qui s’ézoit

rendu illuftre dans le temps qu’il commandoit la
flotte d’Angletcrre en qualité de Duc d’Yorck , a:
qui depuis ce temps-là n’a fait aucune aâion de

valeur. I l ’ VIvbidchoûtemoinLMÀe Harlay,ArclievêquechariSa
labial. Quelque: hommes. Le Cardinal de Bouillon.
Raid. Lion en filit d’autres. M. Boutillier de Ran-

ce , qui a été Abbé de la Tr’ape , où.il a mené une

vie trille , dure 8: aufiere. Il cit mon.
Ou M. le Cardinal le Camus, Évêque de Grenoble.
4;. Il y a des ouvrager. Le Diétionnaire de l’Aca-

démit. lFbid. 1V * *. Leflrot Adminifirateurôc Pr0vifeur des
Prifonniers. Ou M. Pellifion , Martre des Requêtes ,.-

n . qui avoit l’économardes Evêche’sù des Abbayes.
4;. (le Je]! pas le bejôin. Le Marqui;.rdl0rfott , ou.’

M. de Manille.
47. Un vieillard qui a vécu à la cour. M. de Villeroijr

défunt.

48. Phidippe. Feu M. (le Mcnnevillettc , pet: du Prêt
(idem de ce nom. Ou le Marquis de Sablé, de lai
maifon de Leonne. I

Raid. Gnatlzan. L’Abbé Danfe ,Chanoine de la Sainte
Chapelle à Paris , fret: de madame Dongeois-,
dont le mari cil Greffier du Parlement.

f0. Clitun. Le feu Comte diOlonne , ouâde Brouflîn.
:2. Antagoras. M. le Comte de Mont-Luc , frere de

M. le Mar uis d’Alluye. ll a époufé mademoilbllo
le Lievre, a": du Préficlent de ce nom.

n. L’on Voir. Les payfans 8c les laboureurs.
61. Qu’il ouvre fin palais. I es appartementsde Ver-

failles, ou Marly , où leKoi défraie toute la Cour
avec une magnificence royale, 8c où pourtant ri
y a toujours: des mécontents.

fin Timon. Mrle Duc de Villcroi-



                                                                     

, on 1A anoraks. 447’693- Le Phénix. Quinaur, Auditeur des Comptes , qui
a fait les plus beaux vers de l’Opéra.»

7o. Batnylle. Le Bafque, ou Pécourt.
lbid. Mai: une Comédienne. La Dancourt.
71. Le L’oméiien. Chammelé , ou Baron.
74- Qu’on ne me parle- L’Autour parle à lui-même-
fbid’. Bérille. LÏAbbé’ de Rubec , fret: de. M. de

Valence. . I75. Un homme rouge. M. le Normand, ont M. d’Ae

poigni. llbid. 8* fi Benoît qui a amatie dubien en montrant
des figures de cire.

Ibicl. EH ’ *. Barberau ,qui a-amqall’é du bien en ven-

V dam de l’eau de la rivicte de Seine Pour des eaux

minérales.» -Raid. Un aune charlatan; Catettï , qui a gagné du.
.bien.par quel ues fecrers qu’il vendoit tort cher.-

76. Si les Ambaflàdew’s. Ceux de Siam.
77. CePrélat. M. de Noailles, d’abord Évêque de’

Châlons, enfuira Archevêque de Paris. Les choie;
ont bien changé de face. Ou M.le Camus. v

8 r. Un airrefirmé. M. de Harlay, Pre’miet Préfidentr
32.. Qui e12 connu-pour tel. M. Peliflon , Main-cries

Requêtes , Hiflotien du Roi 8e de l’Académie,.
très-laid de vifage . mais bel durit. Ha fait pluv
lieurs petits ouvrages. Il étoit bénéficier-et avoit
été HuguenOt. On veut qu’il foi: mort dans cette

religion en 1694.. .38. Un homme paroit groflier. Feu. M. de la Fontaine ,-
de l’Academie Françaite , Auteur. des Contes 8;

des Fables. vIbid. Un autre cf) fimple. Corneille l’aîné , Poëte.

89. V0111: wons. Santeuil , Religieux de S. Victor,
Auteur es hymnes du nouveau Breviaitc , 8: d’une
infinité de petites pieces latines en vers , en quoi
ilexcclloit. Il. en: mon en 1637.



                                                                     

4.48 61.311an Canner-2x35
.90. Tel connu. M. Pelletier de Soufy , Intendant

des Finances. . .Ibid. Il! autre. M. (on frere , le Minime.
,4. Anujt’ius. M. de la Bruyere.
97. Quel bonheur. M. Le Tellier , Chancelier de

France, ou M. de Louvois.
99. Le plus gant! malheur. M. Penautier , Receveur-

Gent-rail du Clergé de France, accufé d’avorr em-
poifonné M’ fil. Tréforier des États de Bourgo-
gne, de laquelle accufation il aéré déchargé par
un Arrêt qui fut fort follicité par M. le Bourse,
Confeiller de la (Erand’Chambre, l’on beau-frac,
qui étoit fort habile , 84 en grand crédit. L’on veut

l qfqe l’on ait encore donné beaucoup d’argent à cet

e et.
vol. Je dis les mimes. Le Pape Inllocent’le, qui a

changé du blanc au noir , des fentiments qu’il
avoit étant Cardinal , à ceux qu’il a eu étant Pape.

nid. Vauban. Cela cil arrivé à M. de Vauban , après
la reptile de Namut par le Prince d’Orange, en
1695-, 84 l’on prétend qu’il avoit fort mal fortifié

cette place: mais il s’en cit infinie , en faifant voir
que l’on n’avoir pas fuivi le deflein qu’il en avoit
donné, pour épargner quelque dépenfe qu’il au-
roit fallu faire de plus-,neomme unrcavalier qu’il
Vouloir faire du côté de la riviere , à quoi l’on

.. avoit manqué, 8c par où ladite ville fut prife.
162.. (aux qui. Allufion à plulieurs courtifans 8c

particuliers , qui allerenr voir le (loge de Na-
mur en 169-; , qui fut fait dans une très-mau-
Vaife lbifon , Be par la pluie qui dura pendant
tout le fiege. ’ros. Un jeunanncc. Monfeigneur leDauphin.

109. Il y.a de tel: projets. Guillaume de. NalÎau ,4
Prince d’orange , qui entreprit de palier en An-
gleterre, d’où il a chaflé le Roi Jacques Il , (on



                                                                     

urus «13-1 1.52.3".

ne raBnuvrxr. 449, beau-perm Ilefi né le 13 novçmbre tâte.
Ibid. Un ennemi ejl mort. Le feu Duc Charles de Lor-

raine , beau-fiera de l’Empereur Léopold premier.
no. Que la. voix du peuple. Le faux bruit dola mort .

du Prince .d’Orange , qu’on croyoit avoir été tu6’

au combat de la Boyne. ’Ibid. Un. nomme dit. Le Prince d’Orange.
Ibid. Dépouillq votre pore. Le Roi Jacques II.
tu. Un fiat toujours éon. Louis- XIV , qui donna ’

retraiteà Jacques Il, a; à toute fa famille, après
-» qu’il eut été obligé de (e retirer d’Angletcrre.

Ibid.. Un Prince délivrait l’Europe. L’Empereur.
Ibid. Détruit un grand Empire. Le Turc.
Ibid. Ceux quifàn: mir. Le Pape Innocent XI.
112.. Petit: nommer. Les Anglois.
1 r4. De peut: globes. Les balles de moufquet.
Ibid. V ou: en over. d’autres. Les boulets des canon.
Ibid. Sans- compter ceux. Les bombes.
116. Vous aveî fier-tour un [tomme pâle. Le Prince

d’Orange. IIbid. Un: ifle tout: enliera L’Angleterre. ,
Ibid. Il a mordu le flirt de jar nourrice. Le Prince

d’Orange, devenu plus primant par la. couronne-
d’Anglererre, s’était pendu maître abfolu en Hol-
lande , 8c y fuiroit ce qu’il lui plairoit.

Ibid. Et ceux qu’il a. domptés. Les Anglois.
1-17. Mats qu’entanJ-je? de certains perfimnages. Allu-

fion à ce qui fe pall’a en x 690 à la Haye , lors du pre-
mier retour du Prince d’Orange de l’Anglererrei,
où les ligués Ce rendirent, 8c or’rle Duc de Bavicrc
fut longtemps?! attendre dans l’antichambre.

Ibid. Caftan L’Empereur.
r 18-. A la-fizce d’argent. Armes de la maifotr d’Aub

triche.
Ibid. Théotime. M. Sachot, Curé de S. Gervais, qui

exhortoit toutes les perfonnes de qualité à la mon»

x



                                                                     

4m C11! DIS.CARACT!RIIS
t Le Pere Bourdaloue luia fuccédé dans cet emploi.
119. Le fleurifle. M. Caboufi’ f (leur des Cofieaux,

Avocat au Parlement. ’
ne. Parlqki en autre. le (leur Mark: , Avocata
un Un troifieme. Le Pâte Menefirier , Jéfuire.
Ibid. Démocêne. M. de Gamine-s, Ecuyer de feue m:-

demoifelle de Guife. Ou M. Bcringhen , premier’
Ecuycr du Roi.

lu. leÏJ quand il ajoute. M. Mont, Confeillef.
12;. leclljucs-uru. MM. Thevenot 8c la Croix.
124.. Un Bourgeois. M. Amelot. Sa maifon eü dans

la vieille rue du Temple.
Ibid. L**.- G**. Lel’digulercs.
ne. Diplzik. Santeuil , qui avoir routes (kirchamo

bres pleines de fereins de Canule:
(2.8. Il n’y a rien. Morin le ioueur’.-

ibid. Un: fleur bluter Ces barbeaux qui adirent
parmi les feiglcs , furent un été à la mode dan:
Paris. Les dames en mettoient pour bouquet.

1go. Un [tomme fin. M. de Bourlon.
r 3 ;. Le ultrafin autrefois. M.-le Duc de Beauvilliem
1-36. Quand un courtifàn.’ Le Duc de BeauVilliers ,

Gouverneur des Enfants de France , fils de M.
le Duc de S. Aignan, qui s’en me dans la dé-
votion. Il CR chef du Confex’l des Finances. Il a
fait faire à S. Aignan en Boni , un banc de me- l
tuilerie d’une élévation femblable aux chaires
des Evêqnes.

tu. Dauphrc. M. Mante)! , Prêtre de S. Lazare,
depuis Curé des Invalides , qui avoit été aupa-
ravant dans les Moufquetaires , 8: pour fes’ li-
bertinages mis à S. Lazare , dont. il embralfi la
profeflîon. Il y vécut douze ans en réputation
d’honnêtc homme : Ce qui lui fit donner la Cure
des Invalides; depuis il reprit l’es anciennes mac
nous ,mais gardant toujours les apparences.
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Le
ou

n

DILABnurrxn in!14h Zélie. Madame de Pomchartrain. -
14.7. Quelques-uns mêmes. Allufion. au pélican.
Ibid. Les grand: en toute: chofês. Allufion à ce

P06 feu Mousmuu , pour s’approcher de Mon-
eigneut le Dauphin , ne vouloit plus qulon le

traitât d’Althê Royale , mais qu’on lui parlât
par Vous , comme l’on faifoir à Monfeigneur 8c
aux Enfants de France. les autres Princes, à (ou
exemple , ne veulent pas être traités d’Alteflè ,

mais fimplement de Vous. i
14.8. Certaines gens. M. de Dangeau , ou bien le

Camus de Vienne , qui le fait defcendre de l’Ac
miral de Vienne , ou M. [anglois de Rieux.

Ibid. Dès que leur fbrtune. Laugeois , qui Il: fait
a peller de Laugeois.

lbidE: Celui-ci , par la fitpprcflion a” une jyllabc. Dclo
trieux , qui fe fait nommer de Ricain

Ibid. Plufieur: filpprimclzt leur: noms. [anglois ,
fils de Langlois , Receveur aux confifcations du
Châtelet , qui le fait appelle: d’Imbercourt.

.lbid. Il s’en trouve enfin. Sonin , fils de M. de So-
nin , Receveur de Paris ,. qui fe fait nommer de

Sonningcn. ..149. Il n’y a rien. les Iefuires ou les Celefiins.
Z Ces derniers iouiHEnt des mêmes privileges que

les Secretaires du Roi.
Ibid. Il y a un Gidefioyde laBruyere. C’efl le nom

de l’Auteur.

1p. Quelqu’un montéfitr une tribune. Allufion aux
Salut: de: Pare: Tiréatins , campofés par le (leur
Laurentaui , Italien , crui- a été depuis Maître de la

malique du Pa e Innocent XII. *
Ibid. T. T. Les he’atins.
ne. Un Pajleur fiais. M. de Blanpignon , Curé

de S. Méde’ric. Ou feu M. Hameau , Curé de
S. Paul.



                                                                     

47: Cru rats CARACTËRËS
tu. Tite. Perceval , Vicaire de S. Paul.
Ibid. Pour la remplir. M. le Feùr , qui nieroit pas

Prêtre quand il fut fait Curé de faim Paul. h .
tu. Le Trefir’ier , llArclzidiacre. Les dignités de la

l Sainte Chapelle.
1 H. La fille dlÀrrflipe. Madrmoifelle Fader , fille de

. M. Morel , de la Chambre aux deniers.
116. faire une folie. M. le Marquis de Richelieu.
Ibid. Ce]! époujèr Mélia». Mademoifelle Mazarin , fil-

le clu Duc de ce nom.
Ibid. 11mn délicat. M. le Prince de Montauban;

M. de Pons , M. Belot , M. de la Salle.
in. Un: Femme avancée en âge. Madame la Préfidem
* te le Barois. l
us. On a toujours vu. Le Receveur des confifca-

tions. Ou la charge de Surintendant des finances.
Ibid. Le fonds perdu. Allufion à la banqueroute
g faire par les hôpitaux (le Paris & les Incuraü

bles en :689 , qui a fait perdre aux particuliers
qui avoient des deniers à fonds perdu fur les
hôpitaux , la plus grande partie de leurs biens f
ce qui arriva parla Fripponntrie de quelques-uns
des Adminiilrateurs , que l’on chaila , dont un
nomme André le Vieux , fameux ufurier , pet:

- de le Vieux , Confeiller à la Cour des Aides ,
étoit le principal. Cet Adminifirateur devoir être
fort riche :v mais [a femmel’a ruiné. Le fils du
fufdit ,» de concert avec la .mere , voloit le pere ,
qui le furprit. Il y en! plainte , qui fut réitérée.

. L’on dit que ce le Vieux étant à l’extrémité ,
l8: le Curé de S. Germain deil’Auxerrois l’ex--
bottant à la mort , il lui préfenta un petit cru-
cifix de vermeil qu’il rengagea à adorer, à quoi
L’autre ne répondit rien 2 mais le Curé le lui ayant
approché de la-bouche pour le lui faire baifer ,
le Vieux le prit à (a main , a: l’ayant foupefe’ , .
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orrABnuvrnr. . 4:,3l dit qu’il n’étoit pas de grand prix , qu’il ne
pouvoit pas avancer beaucoup d’argent demis.

cf9- Vous avez une picte d’argent. Bourvalais.
Ibid. Coutume qui s’efl intloJuilc dans les Tribunaux.

Sous le Premier Préfident de Novion.
16x. Et il cfl étrange. Il y a un arrêt du Confeil ,

ui oblige les Confeillers à être en rabat. Il:
i raient avant ce temps-là prefque toujours en

cravate. Il fut rendu à la requête de feu M. de
Harlay , alors Procureur-Général , 8c qui a été
depuis Premier Préfident.

Ibid. E]! Je décider. Le Châtelet. v
Ibid. Il déguijè , ou il exagere. M. Fautrier, Avœat.
162. Un innocent condamné. M. le Marquis de

Langlade , innocent , condamné aux galeres ,
où il elt mort. Le Brun , appliqué à la queiiion
où il cit mort. Le premier avoit été accufé d’un

uoi fait à M. de Montgomery s 8c le voleur ,
’ qui avoit été l’on Aumôuier , fut trouvé depuis,

appendu. Le l’econd fut acculé d’avoir allailiné

Madame Mazcl , 8c pour cela mis à la uefiion.
I L’allaflin, nommé. Berry , qui étoit fils natu-

rel de ladite dame MazeJ , a paru depuis , a; a

été puni. . Iibid. Si l’on me racontoit. M. de KGrand-Maifon .
Grand-Prevôt de l’Hôtel 3 (fait rendre à M. de
S. Pouanges une boucle de diamants qui «lui avoit
été dérobée à l’Qpéra;

sa. Combien d’hommes. Feu M. le Préfidenti de
Mefmes , 8c le Lieutenant-Civil. ’

Ibid. Il cf! vrai. feu l’Abbé de la Riviere , Evêque

de Langres. v164.. S’il n’y avoit. La Princefie de Catignan , le
Préfident Larché. l

16;. Titius. ’M. Hennequîn , Procureur-Général
au grand Conftil , avoit été p fait légataire uni-



                                                                     

U4 CLEF DesCAIRACTIRISverfel par le tefiament de Madame Valentin ,
femme de llAvocat au Confeil ,iqni n’avoir fait
faire ce teflament au profit du fient Henncquiu .

l que dans la vue qu’il remettroit les biens , com-
me étant unfidéi-commis. Mais le fieu: Benne.

uin ne l’ayant pas pris fut ce ton , 8: voulant
e approprier les biens même , ayant prie le deuil
8c fait habiller tous (es domefliques, M. Va-
lentin fit paraître un autre tefiament en faveur
de M. de Bragelonne , ui tévo noir le pre-
mier , 8c qui a été confirmg , celui-ct ayant mieux
entendu l’intention de la défunte.

Ibid. La: lai qui au. M. 8: madame de Valentin.
[66. Au fidci-(bmmijfitire. M. Hennequin. i
:67. Typhon. M. de Bercy.
Ibid. Ragoût: , liguant. M. le Duc de Duras.
Ibid. Où cfl-til [hylé de la table. Il prétend parler du

combat de Valcoutt, ou de M. le Maréchal d’au-

mieres. ’
168. Hermippe. M. de Renoville.
x69. Ily a déjà long-temps. Les Daquin. . .
ne. Cana Carri. Caretti , t Italien ,3 qui a fait

quelquescutesqui l’ont mis en réputation. Il a ga- I
né du bien , 84 vend fort cher (es remedes . qu il

gaie payer d’avance. Helvétius, Hollandais , avec
la racine Hypecacuanha-pout le flux de fang , a
gagné beaucoup de bien. i .

17L Vos MéJca’ru. M. 1:3,an , PËleeanédcçlEl
du Roi, qui a fuccéde’ à M. Daqum , qui fut du.
gracié en 1694, par trop d’ambition , 8C pour
avoir demandé au Roi la place de Fréfident à
Mortier , vacante par la mon de M. de Nef»
mond , pour (on fils , Intendant à Nevers a a;

-ontte cela l’Archcvêché de Bourges pour un au-
ne fils , fimplc Agent du Clergé. Il palToit anfli
pour foirintereflë , 8è faifam argent de tout ,



                                                                     

naLABxcyrxz. 4;;nitriques-lit qu’il rira de du Tarte , Chirurgien ,
1.0000 .li-v. pour lui permettre de faigner le Roi ,
dans une pet-ire indilpofirion où il s’en ferqit bien
Pane, Mais le principal fuie: de fa difgrace lut qu’il
étoit créature de madame de Monref’pan, 8: que
madame de Maintenon vouloit le faire forrir pour
g admettre (on Médecin "Fagon. Daquin envelopn
V a dans fa dil’grace toute (a famille. L’lirtendant
fur réNoqué , 8c obligé de le défaire de fa charge
de maître des Requêtes : lbmfils , qui étoit Capi-
taine aux gardes , eut le même ordre , 8: l’Abbé
cil demeuré ce qu’il étoit. Daquin n’était pas fort ’

habile homme dans [a profeflion,
in. Qui règle le; hommes. Les Français & les

Efpàgnols.
:83. Jufqu’à à qu’il refleurie, M. le, Tourneur ,

grand Prédicateur , qui ’a fait l’Aanéc faim: ,-&ç

qui ne prêchoit que par homélies, a été fort

uivi dans Paris. z ’ibid. Les citation: profana. Manier: de prêcher de
l’Ahbe’ Boileau.

18g. Ç’efl pour avoir Je l’efiyrir. M. l’Abbé Fléchierq,

depuis"Evêque de Nimes , a fait quantité de
beaux panégyriques; ou bien le P. Senaut , la

Roche , à: autres. iIbid. Un meilleur cfjarit. Le Pere Soanen , grand I
Prédicatenr , Prêtre de l’Oratoire , depuis Evêr ’

que de Serrez. i
ibid. L’Orateur. L’abbé .Bouin , rand faifeur de

ortraits en chaire , habile prédqicateur 8: grand
joueursce ui l’a empêché de parvenir aux di»

- gnités ecclgfiafiiqucs , où il auroit en bonne
part fans cela.

:87. Un beau firman. Le P. cannelier: , Jéfuite.
Ibid. Le livide à l’admiralgle, Le P. Bourdaloue.
Ibid. La moral; douce, L’Abbe Boileau 8; fléchiez.



                                                                     

436 En" in s CAMreraxz-s , Sec.
x88. L’on peuljaire. Contre les oraifons funebres.
(lulu. Ils ont changé la parole filme. LiAbbé de Ro-
’ quette , neveu de l’Evêque d’Autun , ayant à prê-

cher devant le Roi un jour du Jeudi-Saint , avoit
préparé un beau difcours , rempli des louanges du.
Roi, qui s’y devoit trouver; maisleRoi ne l’ayant
pu à caufe de quelques affaires quiïlui furvinrent .
il n’ol’a monter en chaire , n’ayant plus d’oceaûon

i de débiter (on difcours. q j ”
189. Thiodule. M. l’Abbé Fléclfier’, Évêque de

Nimes. I U . 1 l:90. Devroit-ilfizfire a Contre les oraifons funebres.
19 r. Diofèorc. Gédéon Fermier , Auteur du Cabinet

des. rands. , .. . . ;in. favique de Meaux. M. Bolluer’, Évêquede
Meaux , qui avoit été Préceptenr de Monfeigneur,

rand Prédicateur 8l controvcrfii’te. i: i
[97. Il mexfimble. Le ,Pere de la Rue.
x 98. Fénelon. D’abord Précepï’eur des Enfants de Franf -

ce , enfuire Archevêque de Ca-mbray. ’
401. Toute la plaifimterie. M. le Comte dOloune

dit au lit de fa mort , quand on vint l’avenir que I
a M. de Cornouaille , Vicaire de S. Eufiache .,

entroit pour le confefltr, Serai-je encornazlejlçfylt à

Z * ’ la mort.’ ’ l
:04. Un grand croix. Feu M, de la Feuilladc , ou M.
* de Louvois , ou M. de Seignela .- f - ;
no. Si lion nous traînoit; L’ambal ade des Siamoxs .

.env0yée au Roi en r680.. I ’ ’ v , ’
ne, Ce morceau de ferra Chantilly.
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