
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

’rpul. Il.

. -..--N.



                                                                     

LÏ E s

ÇARACTERES
n p3

LA BRUYÈRE.
NOUVELLE ÉDITION.

T O M E S E C 0 N D.

A ÀMST’ERDAM,

Aura dépens DE LA COMPAGNIE.



                                                                     



                                                                     

. jïgïj.. .
CIXRIXCÎFEJKES

wDE

1:14. .73 R Une]; au Æ.

’ÇHAPITREXLÎ

l De q l’Hommç.

E nous emportons point contre
». les hommes, en voyant leurdure-
25 té, leur ingratitude; leurinjufii-

’- t ce , leur fierté,l’amourd’eux-m ê-

, mes, 8c l’oubli des autreszils font
ainfijfaits, c”efi leur nature z c’efi ne pouvoir
(importer que la pierre tombe ,ou que le feu

s’éleve. ,* Les hommes en un fens ne font point
légers, ou ne le font que dans les petites

x Lhofes :Ails changent leurs habits ,7 leur Ian.-

Toine I I . A.



                                                                     

z Les CARACTÈRES
gage,les dehOrs, les bienlëances; ils chatta
gent de goût quelquefois :ils gardent leurs
mœurs toujours mauvaifes; fermes 8c conf-
tants dans le mal, ou dans l’indif’rërence

pour la vertu. - - , ..* Le fioïcifme efl un jeu d’efprit, 8: une
idée fcmblable à la république de Platon.
Les (laïques ont feint qu’on pouvoit rire
dans la pauvreté, être infenfible aux inju-
res, à l’ingratitude , « aux pertes de biens ,
comme à celles des atents 8: des amis;
regarder froidement la mort, 8c comme
une chofe indifférente, qui ne devoit ni

’ réjouit, ni- rendre trifle; n’être vaincuni
par le plaifir, ni par la douleur ; lèntir le
fer ou le feu dans quelque partie de (on
corps, fans culier le moindre foupir,ni
letter une cule larme: 8c ce fantôme de
vertu 8C de confiance ainfi imaginé, il leur
a plu de l’appeller un (age. Ils ont laiflë
à l’homme tous les défauts qu’ils lui ont
trouvés, 8c n’ont pref ne relevé aucun de
fes foibles.Au lieu de aire de l’eslvices des
peintures articules ou ridicules, qui renif-
fent à l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée
d’une perfeâion 8c d’un héroïf’me dont il
n’elt int ca able, 8c l’ont exhorté à l’im-
panifie. Ain l le fige ui n’efi pas, ou qui
n’efl: u’imaginaire, e trouve naturelle-
ment par lui-même ait-demis de tous les
événements 8c de tous les mauxmi la gout-
te la plus douloureufe, ni la colique la plus
aiguë, ne fautoient lui arracher une plain--



                                                                     

, DE LA BRUYÈRE.
te; le ciel 8c la terre cuvent être renverfes
fans l’entraîner dans eut chûte , 8c il de-
meureroit ferme fous les ruines de l’Uni-
Vers, pendantque l’homme qui cil: en effet,
fort de fou feus, crie, le défel’pere, étin-
celle des yeux, 8c perd la refpiration pour
un chien perdu, ou pour une porcelaine

qui cil en ieces. .* Inquiétudes d’efprit, inégalités d’hu-

tueur, inconfiance de cœur , incertitude de
conduite ;tous vices de l’aime, mais dit;
férents, 8c qui avec tout le rapport qui pa-
roit entr’eux, ne fe fuppofent pas toujours
l’un l’autre dans un meme fujet. ’ 4

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

fi Un homme inégal n’el’t pas un feu!
homme, ce font plufieurs. :il Ce multi lie
autant de fois qu’il a de nouveaux gours ,
&«de manieres différentes ail cit a cha-

ue moment ce qu’il n’étoit point, 86 ilva
erre bientôt ce qu’il n’a jamais été: il le
fuccede à lui-même. Ne demandez pas de

uelle complexion il cil, mais quelles font
lies complexions : ni de quelle humeur
mais combien il a de fortes d’humeurs. ’Ne
vous trompez-vous point? Efl-ce BUTI-
ÇKRATE que vous abordez? Aujourd’hui

squelle glace U pour vous l Hier il vous re- .
cherchoit, il vous carellbit, vois damiez

a.



                                                                     

Les CAnAcrznizs
de la jaloufie à ils amis : vous reconnaît-il
bien? Dites-lui votre nom. . I .

* MENALQUE ( I) defcend fun d’allier ,
ouvre fa porte pour fortir, il la referme : il
s’apperçoit qu’il cil en bonnet dormit; 3c
venant à mieux s’examiner, il le trouve
raflé à moitié, il voit que (on épée ell’mil’e

du coté droit, que fes bas (ont rabattus fur
lès talons, 8c que fa chemife cil par-demis t
les chaudes. S’il marche dans les laces,il
le fent tout-d’un-coup rudement rappel-à
l’ellomac,’ou au vifage, il neloupçonne
point ce que ce peut erre, jufqu’à ce qu’ou-f
vrant les yeux 86 le réveillant, il le trouve
oit-devant un timon de charrette, ou derric-
rc un long ais de inenuiferie, que porte un
ouvrier fur les épaules. On l’a vu une fois
heurter du front contre-celui d’un aveugle,
s’embarraff’er dans les jambes , se tomber;
avec lui, chacun de ion coté, à la renveri’e.
Il lui cit arrivé plufieurs fois de il: trouver
tête pour tête à la rencontre d’un Prince 8c
fur fou paillage, le reconnoitre à peine, a;
n’avoir que le loilîr de le coller à un mur
pour luifaire placezll cherche , il brouille,
il crie, il s’échauffe, il appelle les valets
l’un après l’autre, on lui perd tout, on lui
(gare tout, il demande les gants u’il a

, dans les mains, femblable à cette emme
(1). Ceci cit-moins un cuaéterc particulier ,

qu’un recueil. de faits de dil’rraglions : ils. ne l’au-5
mina. être en trop grand nombre, s’ils font agréa-

t5kg, cules goûts étant dllkc’rellts, on: a choitîr;

l



                                                                     

. V DE LA BRUYÈRE. ç
gui prenoit le temps de demander l’on maf-

flue, lorfqu’elle l’avoir fur l’on vifage. Il enf
tre à. l’appartement , 8c paire fous un luflre
ou [a perruque s’accroche 8c demeure full-
pen’due ,- tous les courtifans ire ardent 86
rient’:,;Menalque regarde midi, rit plus.
haut quellesùautres , il oherche’desy’æx dans
tourell’all’enrblée,’ efl Celui qui montre
fes’oreilles ,138ü la qui il. manquelune perru-
que. r S’il va par la ville ,après avoir Fait.
quelque chemin, il l’étroit é’aré, il s’é-ç

mellt, l5: il demandeoû il cita es pafïants,
qui lui dirent précifémënt le nomde’fa rue:
il entré"Enliiite’dansfaïmaifon , d’où il fort
précipitamment, croyantfqu’il s’ell; trompé; i

l del’cend du palais , &- trouvant au’bàs’du’
grand dé ré unrcarrollè’ qu’il prend pour le

en, il e met dedansvi .le-éocher touche;
sa croit (même on. filâîftèldaflâ’fa marron;

Menal’què rejette hors? de la portiere, train-
.verl’e laceur", intime l’efcalier 3 parcourt
l’antichambre, la chambre, le. cabinet ,
tout lui- elt familier, rien ne. luiiefl nouveau ,
Hîs’allit”,(1;)»-ilèië repol’ei, ’il;eftche’z foi. Le

i maître-l’arrive. ,lc’elui-lcirfe levepo’ur Tétéà

cèyblll , 51’ le traiteroit civilement , le prié
de» s’allëoir ,- 8c croitîfaire les honneurs de

fa chambre 2- il parle, drève, il reprend la
sarcle : le maître delà malfonsennui’e,’ 86

émeute étonné f Menalque nejl’ei’t as
moins ,’ 8cv ne dit pas celqu’ilen penf’e , il a

il .l.r’)’Sdr’ cette cxptéllion , voyez la note , chap;

X. pagel-3;: 631;, tonal. 4 V ’
A 3



                                                                     

6 Les CARACT-ERES
affaire à un fâcheux , à un homme oifif, qui
le retirera à la fin , il l’efpere , 8c il prend
patience : la nuit arrive qu’il cil à aine
détrompé. Une autre fois, il rend Vifite à.
une femme ,86 le perfuadant bientôt ne-
c’efi lui quiila reçoit, il s’établit dans on,
fauteuil, 8C ne fange nullement à l’aban-;
donner. g il trouve enflure que cette dame
fait l’es yifites longues, il attend à-tous mœ
ments qu’elle (e leve, 8c. le laide en liber-té;
mais comme cela tire en longueur , qu’il a
faim, 8c que la noircit dé’à avancée , illa
prieà louper; elle rit, 8c x haut qu’elle le
réveille. Lui-même a: marie le matin , Pour,
blie le foir , 8c découche la nuit de les ne:
ces .: 8c quelques années après. ilperd la”
femme, elle meurt entre fesbras, il affilie
à l’es obféques; 8c le lendemain ,qquandorr
lui vient dire qu’on ,a fervi ,Vvil.dem4ande fi
la femme oit prête, 8c, fi elle. cit. avertiei
C’efl lui encore qui entref dans une ’églil’e y
8c, prenant l’aveugle qui eltpcollé à la par-f
te, pour un pilier, 8; la talle pour le béni-
tier, y plonge la main , la portenàlon front,-
lorf’qu’il entend tout d’un coup le pilier qui
parle ., 8C qui lui offrqdegs orailons. , Il s’en
varice dans lamai, il croithvoir un pneu
Dieu , il.fe jette lourdement. delïusi: la
machine plie , s’enfonce, 8C fait des efiorts

out crier : Menalque eft furpris de, le voitz
a genoux fur les jambes, d’pn fort petit hem;-
me, ap uye’ fur fun dos ,. les deux braspalï. -
fésfur es épaules , 85 [es deux t mains: join-



                                                                     

ne L A navrent.tes 8c étendues qui lui prennent le nez 8c lui
ferment la bouche, il le retire confus, 8c
va s’agenouiller ailleurs : il tire un livre
pour faire l’a priere’, 8c c’efi: fa antoufle
qu’il a prife’ out l’es heures , 8c qu il a mile

ans a pOCEe avant que de fortin Il n’efl:
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--
feignent ; Menalque lui montre la Ifienne ,
86 lui dit :ivoilà router les pantoufles gite
jfaifur moi ï» il a: fouille néanmoins , 8c tire
Celle de’l’Evêque de "l. u’il vient de quit-
tet, u’il a trouvé malade auprès. de l’on
feu, dont , avant de prendre congé de lui ,
ila ramaiTé la pantoufle, comme l’un dei
les gants qui étoit à terre ; ainli Menalqùe’
s’en retourne chez foi avec une pantoufle de.
moins. Il aune fois erdu au jeu tout’l’arv
gent qui étoit dans il: bourre, 8c voulant
Continuer. de jouer , il entre dans (in ca-
binet ,ouvre une armoire , y prend fa caf-r.
(être,en tire ce qu’il lui plaît, croit lare-I
mettre où il l’apriiè : il’entend aboyer dans.
fort armoire qu’il vient «fariner, étonné)
de ce rodige , il l’ouvre une (écondefois;
8c il clate de rite d’y voir fou chien qu’il
alërré ourla caflète. Il joue au trié’trac, il
deman e à boire, on luiren apporte, c’eib
a lui à; jouer", il tient le cornet d’une main ,.
&Iun verre de l’autre: 18e comme il la une
grande foi? , il avalerles der, 8C préf ne le
cornet, jette le verre d’eau dans le trie ac ,

A4



                                                                     

8 Les CARAv’crianES’
8c inonde celui contre ni il joue : 8: dans
une chambre où il el’t amilier,’crache fur
le lit,:8c jette, (on, chapeau à terre ,3 en-
croyant faire tout le contraire. Il le promena;
ne fur l’eau, "8c ildeimande quelle heure il:
élit: on lui préfente une montre, à peine:
l’a-nil reçue , que ne! longeant plus ni à
lîheure , ni "à la montre , il la jettedans la
riviera , comme une choie qui l’embarrallë.
Lui-même écritune longue lettre, met de
la poudre defl’us à plufieurs reptiles , 8c jeta?
te toujours la poudre dans l’encrier a: ce n’e-fl:

pas tout , il écrira une faconde lettre , 8c:
après les avoir achevées toutes deux, il fe-
rrempc à l’admire: un Duc8c Pair reçoit
l’une-ide ceszdeux lettres, 8e en l’ouvrant
y lit’ces mots :maître, Oéiyicr ,.nemanqueîl
piaffé-t6: la pre’fcnte rague de m’envoyer ma.
provifiort defbin ..v..ISon fermier reçoit l’ami

a tre,’il l’ouvre,l&.fe la fuie lire, on y trou-b;
ve : mülzfifgncur, ’ai reçu avec urzejoumifm

fion aveugle les ordres qu’il a plu à, votre?
grandeur Luifmême encore écrit. une»
lettrependantnla nuit, 8C après l’avoir ca:-
chetée.,,il éteint la bougie, 8c ilne laide

as d’être furptis de ne voitgozme ,i &vil fait
a peine comment cela el’t arrivé. Menalque
defcend l’elcalier du Louvre , un autre les
monte à qui il dit: c’efl vous que je cherche;
il le prend , par la main, le fait - defcendre .
avec lui , traverfe plufieurs cours , entre
dans lesl’alles, en’iortrjl va , il revient fur.
fes pas ; il regarde enfin . celui qu’il trame.

a



                                                                     

e prix RÏNÏYÈRÈ.’
. âpres foi depuis un quart d’heure. Il e

iétonné que ce fait lui’,-i-l- n’à’rien à luildire;

il lui quitte la main ,’ 8c tohrne d’un autre
côté. Souventil lirions interrbge , 8c il cil déjà
bien; loin (le-voué, quand vous fohgez à lui
répondre : ourbien il vans demande en Cou-
rant; ’èom-me’nt (la porte vôtre paire; 8: tome
me Vous lui ditesëqu’il off fort mal"; il , vous
Crie qu’il, en cil bien aife. 11’ vau; roüve
quelque antre fois fur un chemin i; il ch ras
yi devons: fenooÏrnr’ef , il fort deiitheî fous"
pour vous crztretènir’cl’une certaine dwfi ; il
c.ont’em le votre main t vous avez-là , ’dità
fig-un- eau rubis,rcfi-’il. Balais ?*-Il Vous
quitte , -8c continue fa route 1 Voilà l’affaire
importante dent il-àvoit’àlvoîus parléi: Se
trouve-æ -îl en campagne, il’djtlà quelqu’un ,’
Qu’il le Momie heureux d’a’vbit pu Il: déro-
ber à la cour pendant l’auiomne ,’&î d’avoir

paflëdans l’es terrésl tout leetemps de Fon-
taine-Ricain v: il ïtientl à- d’autres d’autres
difcours , puis -revenant à cethÜ-ciïi vous
avez en , lui dit-il, de beaux iours- à Fon-
taine-Bien, VOUS y avez fins doute beau-
coup bluffé; Il commence’enfuiïe un cente
qu’il habile d’achever , il rit en lui-même ,
il éclate d’une-choie qui lui paffe par l’ef-
prit, illlrépond à fa penfée , illchante entre
les dents , il: fifille, il le renverfe dans une
chaifeyil- pouflè un cri plaintif, ilbâil-
Ie,il le creit (cul. S’il fe trouve à Un repas;
on voit le pain il: multiplier infenfiblement
fanfan- alisme z. il e13: vrai que fes voilins en

Aï



                                                                     

1° Les CARAACTERES
manquent, arum-bien que de couteaux-8;
de fourchettes, dont il ne les laifle as jouir
long-temps Ou a inventé aux aigles une
grande cuiliere our la commodité du fer?
vice : il la pren , la glonge dans le plat ,
l’amplit, la porte à (à ouche, 86 il ne fort

,15 d’étonnement de voir répandu lut fait
inge 8c fur fes hebits le potage qu’il vient

d’avalerfilloublie de boire pendant tout
le dîner ,’ou s’il s’en fouvient, 8c qu’il trou-

ve que l’on lui donne-trop devin , il en fla-
ur plus de la moitié au vif-age de celui ui

en à fadroite : il boit le relie tranquil e-
ment, 8c ne comprend pas pourquoi tout
le monde éclate de rire, de ce qu’il a ’etté
à terre ce qu’on lui a verfé de trop. Il cil:
un jour retenu au lit pour quelque incom-
modité z on lui rend vifite, il y a un cercle
d’hommes 8c de femmes dans là ruelle qui
l’entretiennent , 8c en leur préfence il iou-
lcve fa couverture , 84 crache dans fes draps.
On lemme aux Chartreux , on lui fait voir
un cloître orné d’ouvrages , tous de la main
d’un excellent Peintre ; le Reli ieux qui les
lui explique , parle de feint nunc , du
Chanoine 86 de (on aventure, en fait une
longue biliaire, 8c la montre dans l’un de
ces tableaux :Menalque, qui, ndant la
narration , ef’t hors du cloître , bien loin
au-delà ,fz’ revient enfin , 8c demande au

ere fi c’e le Chanoine ou S. Bruno qui efl
gammé. Il le trouve par hazard avec une
jeune veuve , il lui parle de fan défunt me:



                                                                     

. "on LA Bnuvznz. i nri, lui demande comment il en; mort, cette
femme, à qui ce difcours’ renouvelle Tes
douleurs, pleure, fanglofte, 8c ne laide
pas de reprendre tous les détails de la mala-

n die de l’on époux, qu’elle conduit depuis la
veille de fa fievre, qu’il fe portoit bien, juil
qu’à l’agonie. Madame, lui demande Me-
nalque; qui l’avoir apparemment écoutée
avec attention, n’avze àVOlB que celui-là?
Il s’avife un matin de aireront hâter dans
la cuifine, il le leve avant le fruit ,- 8e prend
congé de la compagnie :on le voit ce.jour- -
là en tous les endroits de la ville , hormis
en celui où il a donné un rendez-vous pré--
cis pour cette affaire qui l’a empêché de dî-
ner, 8c l’a fait fortir’à pied de peur que fait
carrelle-ne le fît attendre. L’enten’dez-vousr
crier, gronder, s’emporter contre l’un de
l’es domefliques; il efl étonné de ne le
oint voir : Où eut-il être, dit-il? que
ait-i1?qu’efi-il evenu êQu’il ne fi: ré-

liente plus devant moi, je le chafl’e des à
cette heure; le valet arrive, à qui 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 fa commiflion.
Vous le prendriez fouvent- our tout Ce
qu’il n’ai! pas; pour un [tupi e, car il n’é-

coute point, & il parle encore moins; pour
un fou , car outre qu’il parle tout feul, il cil
finet à de certaines ’rimaces 8c à des mou-
vements de tête invo ontaires; pour un hem.
me ner 8c incivil, car vous le filiez, 8c, il

s 6



                                                                     

12: L.EsCAnA’CTnni-:s
palle fans vous regarder, ou il vous regàrê’
de fans vous rendre le lalut; pour un inton-
fidéré, car il parle de banqueroute au mi-.
lieu d’une Famille où il y a cette tache; d’e-;
xécution 8C d’echafaud devant un homme s
dont le pare y a monté; de roture devant
les roturiers ui (ont riches , 8c qui le don-
nent pour no les. De même il a. deiiein’
d’élever auprès de foi un fils naturel, fous
le nom 8c le petfonnage d’un valet; de quoi-ï
qu’il veuille le dérober à la connoiilance
de fa femmeëcde les enfants, il lui échap-
pe de l’appeller (on fils dix fois le jour :il a

ris aulfi la réfolution de marier (on fils à
a fille d’un homme d’affaires , 8c il ne laif-

le pas de. dire de temps «en temps, en parlant
de fa meulon 8c de les ancêtres , ne les
(Menalques nefe font jamais mélilllies. En-
fin, il n’elt ni préfent ni attentif dans une
Compagnie, à ce qui fait lefujct de la con-
vetlàtion : il peule , de il parle tout à la
fois , mais la choie dont il aria eit rare-
ment celle à laquelle il peu e, aufli ne par-
le-t-il guere conlëquemment 8c avec fuite:
où il dit non, louvent il faut dire oui; 86
où il dit oui,croyez qu’il veut dire nonzil
open vous répondant li julle , les yeux fort
ouverts, mais il ne. s’en fer: point, il ne
regarde ni vous , ni perfonne, ni rien qui
loi: au monde :.tout ce que vous pouvez ti-
rer de lui , 8c encore dans le temps qu’il cil
le plus appliqué 8e d’un meilleur commer-
ce , ce leur ces 111015,;ourvrauzzcm. C211

w... «-



                                                                     

DE’IïA- unguis l 2.1 ,
wai. Bon J Tout-de bort? Oui dà .,’ Icîpenfet
qu’oui, aflurément. Ali-ciel l 8: quelquesJ
autres tmonol’yllabes, qui-nolont pas même
placés à propos. Jamaisiaufli il ’n’elt avec?
ceux avec qui ilparoît être;ril appelle fé-J
rieufem’ent l’on-île. mais: monficur, de (en!
ami, ilrl’appelle la Verdure rildit votre ké--’
w’rerzce à un Prince du Sang ,8c votre A14:
«je. àun J éfiiite. Il entendla nielle, le pré-z
tre vient-à éternuer, illui dit: Dieu vous? .
aflifle. Il le trouve aveczun Magilltat : cerf
homme rave par fou caraéiere, vénérable»
par rem age 86 par fadignité-l’interrogefuv
un événement,*&’. lui demande li cela cit.
ainfi; Menalque-lui ré 0nd zani, made-n
mailèllr. Il revientune fois de-la’eampagne,i
fes laquais en livrée entreprennent ide le vom

’ler,.& y réulfiflènt; ils*defc.endent de (on:
carroffe, il lui ortentun bout de flambeau: ’
Tous la gorge, ui demandent la bourfe, 8C»
il la rend; arrivé chez foi, il raconte lim-
aVenture à les amis, qui ne manquent pas:
de l’interroger fur les circonllances, 86 il-
leur dit z demaadq ème; 51015,11:

ciment. 4 . - ... * L’incivilité n’efi pas un vice del’ame,

elle cil une: de plulieurs vices, de la forte
vanité, de l’ignorance de les devoirs, de la
patelle, de la difiraé’tion, du. mépris des
autres,de la jaloufie:pour, ne fe répaner
que fut les dehors, elle’n’en cil que plus
haïfilible , parce que c’efl toujours un déc?
fait: vilihle 8c manifeflc: ilel vrai cepen-ë



                                                                     

14- Les Canxcrennsdam qu’il ofenfe plus ou moins, felon’ la
caufe qui le produit.
I * Dire d’un homme colere, inégal , que-

relleux, chagrin, pointilleux, ca ricieux ,
c’ell: l’on humeur , n’ell pas l’exculer, com-

me on le croit, mais avouer, fans y pen-
fer , que de fi grands défauts font irremé-
diables.
. Ce qu’on appelle humeur eft une choie

trop négligée parmi les hommes: ils de-
vroient comprendre qu’il ne leur fuffit pas
d’être bons, mais qu’ils doivent encore pa-
raître tels, du moins s’ils tendent à être
fociables , capables d’union 8L de commer-
ce, c’ell-à-dire , à être des hommes. L’on
n’exige pas des ames mali es, u’elles
aient de la douceur 8c de la ou le e : elle
ne leur manque jamais, 5c elle eur fert de
piege pour furprendre les fimples, 8: pour
faire valoir leurs artifices z l’on délireroit
de ceux qui ont un bon cœur, qu’ils fulfent
toujours pliants , faciles , complaifants, 8g
qu’il fût moins vrai quelquefois que ce font
les méchants qui huilent, 8c les bons qui
font fouflrir.

* Le commun des hommes va de. la co-
lere à l’injure : uelques-uns en ufentau-
trament, ils oflèn ent, 8c puis ils le fâchent:
la furprife où l’on cil toujours de ce procédé,
ne laili’e as de place au reflëntiment.

* Les hommes ne s’attachent pas allez à
ne point manquer les occafions de faire
plaint. Il l’emble que l’on n’entre dans un



                                                                     

r nitrant B tu Yin anal ire-
emploi que pour pouvoir obliger , :8: n’en
.rien;Faire..La choie lapins prom te, 8c qui
le préfente d’abord, n’aille te us,;8c l’on

n’accordeque par réflexionrx - .
* Sachezprecifémentcerpie vous pouvez

attendredes hommes engendrai, 8: de cha-
cun d’eux pan-particulier, 8c jettezevous
enfuite dans le commerc’edu. monde. i’z

* Si la pauvreté cit la mere des crimes ,
le défaut- d’efprit en cil: le pere.
I * Il cil diilicile qu’un me: malhonnête
homme ait aller; d’el’prit; un énie qui ellt
droit 8c perçant,tconduit enflât à la se le,
à la probité, àla vertu. Il manque du ens
8c de lapénétrationiàeelui qui s’opiniâtre
dans le mauvais comme dans le faux: l’on
cherche en vain à. le corriger par des traits
de fatyre qui le défignent aux. autres, 8c oü
il ne le reconnaît paslui-même tee en
des injures dites à un lourd. Il feroit défié
table. pour le plaifir des honnêtes gens, 8C
pour la vengeance publique, qu’un coquin
ne, le fût pas au point d’etre privé de tout

(impriment. .- - , , , à; * Il y ades vices que nous ne devons à
,pÊrFOnne,-que nous apportons entraidant,

que nous fortifions par l’habitude: il y
en a d’autres que l’on contraâe, 8C qui
nous font étrangers. L’on cil né quelque;
fois avec des mœurs faciles, de la complet-i.
lance, 8c tout le défit de plaire :mais par
les traitements que l’on reçoit de ceux avec
qui l’on vit, ou, de qui l’on dépend, l’on cil
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bientôt jetté hors de (es mellites, 8c même
de (on naturel ;;l’on a. des chagrins; &’une
bile que l’on ne fc connoiflcit point; l’on
fa voit une autre complexion , Ron eftïenfi’n
étonné de (è trouver. du: 8: épineuxæl

a*- L’on demande pourquoimousÏ’les hom-

mes enfemblc ne compolènt ipasicOmme
une feule nation,:8c n’ont» pointvoulu par-
Ier une même langue , vivre fous lesmêmes
Ioix, convenir .entr’cux des mêmesnufagès
8è d’un même cultei 85 moi, [paillant- à" la
Contrariété des efivrits, des goûts 8c des feni-
timents, fuis étonné de Voir julhu’âfèpt
ou huit perfonnes fa raflèmbler. fous un mê-
me toit, dans une même enceinte, 8tcom’v.

pofer, une feule famille. u. * Il y a-d’ésrangcs peiesçiSC dom: tout:
la vie ne-femble occupée. qu’à préparer-à
leurs enfants. des railbns claie confoler (le

leur mort. i . . . .* Tout cil étranger dans l’humeur, les
mœurs, 86 les manieres ide.la plupart des
hommes. Tel a. vécu pendant toute fa vie
chagrin, emporté, aVare, rampant, for
mis, laborieux, intérefië, qui: étoit né gai ,
paifible, parefièux, magnifiquegzd’un coud
rage fier, &éluigné de toute baflèfle. Les
bcfoins de la vie, la fituation où. l’on il)
no,uve,la loi de la néceflîtéfiorcem la na»
turc , 86 y Caufcnt ces grands changements.
Ainfi, tel’hommeauafondvëc en Lui-même
ne fa peut définir; trop de choièsqui tous

139:5 de lui, l’altercnt ,1; changent; labour

.
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leverfenr ; il n’cfl: point précifém’enr ce qu’il

fifi; ou ce qu’il paroit être. ’ J
.*. Lavvie cil courte.8c ennuyeufe, elle’fe’

palme-toute à délirer-3 l’or1..remEt à. l’avenir

on repos 8c (ès pieuàlcet’âgefouvenroùl
les meilleurs biens ont déjà difparu; la fanJ
té, la jeuneflè’. Ce temps àrrive, qui. nousl
furprend encore dans les défirs : on en ail?
là, quand la fievre nous faifit 8c nous éteinte
fi l’on eût guéri; ce n’étoit que pour défiref

pluslong-temps. l ’ i j.. * :Lorfgu’on détire, on a.» réndràr-dif’c’ré’o

tion à celui de qui l’on: ciblera: cil-on (fifi
d’avoir,xo’n temporifie’, on parlemente, on

capitula-W " H r’ ”- * I* Il cil fi ordinaire à l’homme de n’être;-
pasiheureux,r& fi efferhüelàz tout ce qui-en:
un bien , :d’êtrej acheté-par " mille peines j

u’uno’afl’aire. quivfe irendi facile, devientî
ufpbâes L’on comprend àripei’ne ou que Ce,

qui goûte-fi peu, puifïè nous être fort avala-J.
tageux, ou u’avec des mefures luire-s, l’on?
doivefiïaifément parvenirà la; finîque l’on
fe propofe. L’on oroir’mérirer lias-bons Encan

ces, mais .n’yi devoir-compter quêtoit fa-

rement.,- . ;.. . . un Wh:- * L’homme qui dit qu’il n’efi pas nëïheu’ê’

reux, potinoit -du’moin5» le deveniripàr
bonheur de fes amis ou de les prochesJL’éri-ï’
vie lui ôfecetre dernière relTource.’ ’

. * A Quoi que j’aie pu dire tailleurs",- meut-4:
être-que l’es affligéë ont tort filles zliomrn’eêl-

fem-blenr être irrespect l’infortune, la doit-4’
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leur 8c la pauvreté;peu en échappent; &Î
comme toute difgrace peut leur arriver, ils
devroient être préparés à toute dil’grace. .
- * Les hommes ont tant de eineà s’a v

procher fur les afflues, font i épineux ur
les moindres intérêts, fi bêtifies de diffi-
cultés , veulent fi fort tromper, 8L fi peu
être trompés, mettent fi haut ce qui let:
appartient,& fi bas ce qui a partient aux
autres , que j’avoue que je ne ais par où 8e
comment le peuvent conclure les mariages, -
les con trais ,les acquifitions ,la paix, la treve,
les traités, les alliances. v ’

. * A quelques-uns l’arrogance tient lieu
(le tandem; l’inhumanité de fermeté , 862

la catherie d’efprit. . "’ Les fourbes croient aifément ne les alu-1
ryes le font :ils ne peuvent 1 ere tre tram-I
nés, 8c ils ne trompent pas ong-tempsi i

Je me rachetcrai tou)ours fort volontiers:
dîne fourbe, par être fiupide, 8c palier pour

te .- i 7Ç .On netrompe point en bien , sa la fourbe?
xieajoute la malice au menionge. :
. *; S’il y avoit moins de du psi, il 2mm

roit moins de ce qu’on appe le des. 0mm
mes fins ou entendus, &de ceux qui tirent
autant de vanité" que de diflinâion d’a-"
Voir il: , pendant tout le cours de leur vie,
tromper les autres. Comment voulez-voue
qu’EROPHILE, à qui le manque de parole ,
les mauvais offices, la fourberie , bien loin r
de nuire, ont mérité des graees 8C des bien-a

mw-«l
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faits. de ceux-mêmes qu’il a ou manqué de
l’ervir, ou défobligés, ne préfume pas infini.-

ment de foi &ide (on indufirie? , v
f L’on n’entend dans les places 8c dans

les rues des’grandesi’villes, 8: de la bouche
de ceux qui ,afl’enthque des mots d’exploit,
de" fat-fie, Æînterrogatojre , de promejÏe 8c
de. plaider contre u promcflè : cil-ce qu’il
n’y auroit pas dans le monde la plus petite
équité? seroit-il au contraire rempli.:dç

eus ui demandent froidement ce qui: ne
tu; e pasdû,ou quifrefufrmt nettement
de fendre ce’qu’ilsidqivent? p- 1 ,1
. Parchemins inventés pour faire l’ouvenir
ou pourconvainCre les: hommes,dq leur par v
rolezhonte de l’humanité; . 4 I , .,’

Otez les allions , l’intérêt, l’injufliee,
quelcalme ans, les plus grandes villes l Les
befoins’8c la fubfiitance n’y font pas le. tiers

del’embarras,; .p i- ï, : .A W ;
; *j .Rienn’e’nga’ge tant un efpritlraiibnnq-

bic à fupporter tranquillement des-parents
8c des" amis les. tortsqu’ils enta (on égard,
que la réflexion.qu’il fait funleswvigesr de
l’humanité; 8C combien il cil ’ënibleiauit
hommes d’être confiants, ,génereux filiale;-
les, d’être "touchésd’une amitiéplus forte
Que leur" intérêt. Comme il conno’it leur
portée ,"il n’exige pointld’euxkqu’ils pené-

trent les corps, qu’ils volentL l dans l’air ,
qu’ils aieniçi .lféquitéillpeut-hair les horn-
Ëneiep.’gên. refluoit ilcya fi peu de vertu 1:
mais d’excuïë les particuliers, il les aime
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2o L»ts-C’ïhn’k’crsnsis f .-.
même par des fixatifs plus relevés, ’&: ’il’s’é-a

tudieà mériter le moinsiqu’il le peut une:

pareille indulgence. ’ . . f i9’ ’*- Il yfai de certains biens que’lîon’défir

avec emportement, * "8c i dom 4 l’idée feule
noirs. enleve 8c nousn’tranfporte : surnagé
arrive’de les’obteinir , on les fait plus tram?
"quille’mentiqu’on ne l’eûtplanlë :pl’on en

jouit: moins, que l’on afpire encore à de
plustîvrands.’ "- -” i ’ ” ,,
f * -i yades maux:efiî’oyables &d’ho’rrif
laies marneurs, oùtl’dh n’ofe .pen’fer’, 8c and;

la feule vuefaitI-frémir’: s’il arrive que rad
" t0mbè,.l’bn fe’ trouve des rell’oui-ces’ que

on nefe cômioifi’oi’t point, l’on fèàroidit

contrefort infortune, 8c l’on; faiblm’ieut
qu’onne’l’el’pe’roit; ’ 3 j ,’ n
ï * Ilnefautqtielqueib’isqu’une’jolie’mai-z

foui dont on hérite; qu’un beau cheval, ou
un joli chien dont punie trouve le’maître’,’
"qu’une-tapi me; qu’unejpeiidiile’,’ pour
ëdoilth’une’ grande douleur ; ’& pour faire

moinsientifunegrande me; ,4 . . ’ I fi,
3* Je flippofeqtle’lesli riiçsfoient éfrit?
me raz-inerme:iemaëdmepruttéjur c1
en?» poüïrdîf- me Peine tonnante; tu; * e
feroient alors (me plus grande ariane leuia -
’ ’ptabliilèriient; iqjti’i’ls’he’ s’en l’ont dans .l’ ’11

rat ou (ont’l’eèchofës; . l . Q,. * un ’ une efi’ miærableï’uètfiggœ éniÎ-

me à un, me: (une efi’heiirleufefiljhëîfif,
horrible Ne la gedeeï’L’up”tèviÇtiztip’ P39;

un, -

..i4«4 a; -l«-I’ne; H.
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- DLLA BRUYÈRE. u(- ,*,,Il n’y a rien que les hommes aiment
mieux à conferver, 8c qu’ils ménagent moins

(que leur propre vie; r - f i* [RENÉ le tranfporte à grands frais en
Epidaure , voit Efculape dans fon temple, *
85.16. comme fur tous les maux. D’abord
elle le plaint qu’elle CH: lafïe 8C recruetde
fatigue : 8c le dieu prononce que cela lui
jarrive par. la [Ion rieur du chemin qu’elle
vient de faire. El e dit qu’elle elt le fait F ans
appétit; l’oracle lui ordonne de dîner peu,
Elle. ajouteïqu’elle I çft. fu1etœ à des infum-
fnies,v&il lui pre’fçrltde n’être au lit que
pendant’la nuit. Elle luifdemande pourquoi
elle devient pefante, 8c quel remede? L’oi
racle lui répond qu’elle doitil’e lever avant
midi, 5; quelquefois le. fervir de les jambes
pommai-cher. Elleiui déclare que le vin lui"
tell nuifible; l’oracle lui dit de boireidel’eau;
qu’eile a dèsïindigefiions; .8: il ajoute qu’ela
le faire dicte. Ma. vue s’afl’oiblit ,Idit Irene;
prenez des lunetteskdit: Efctulape. Je m’ai;
faiblis moi-même, continue-t-elle,"je ne
luis ni’fi forte nili fainequcÎ’ai été :c’efi,

dit le, dieunque vous vieilli I ez; Mais quel
moyen de ’uérir de cette *lai1gueur.?’Le

. - J . . a » .’ plus court, renc, ic’efl de mourir, comme
ont fait votiezmere dé votre’ai’eule. Fils

’d’A follonj! s’écrie’Irene, quel confeil’ me

’doiine13vous ,3- Eitr’c’elà toute îcette fciençe

’que’les terpines publient , se qui vous fait
’révérer de toute, latence? QueJii’gipprenezt-
vous ’dé’rarë’ôc deilinyitérieuii? sa ne (une
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jepastouscesremedesquevous m’enfeîgnez Q
Que n’en niiez-vous donc , répond le dieu ,
fans venir me chercher de fi loin, 84 abréger
Vos jours par un fi long voyage? ,

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

il L’inquiétude, la crainte , l’abattement
n’éloignents pas la mort , au contraire z je
doute feulement que les ris, exceflifs convien-
nent aux hommes, qui font mortels.

* Ce qu’ilya de certain dans la mort
clÏun peu adouci ar ce qui efl: incertain z
c’efi un indéfini ans le temps, qui tient
quelque chofe de l’infini, 8c de ce qu’on

appelle éternité. *v * Penf’ons que comme nous foupirons
préfentement pour la florifTante jeuneiTe,
’qui n’ait plus 8c qui ne reviendra point,
la caducité fuivra, ui nous fera regretter
l’âge viril, où nous ommes encore, &que
nous n’efiimons pas allez.

* L’on craint la vieilleiTe que l’on n’efl:

pas (in de uvoir atteindre.
t L’on e pete de vieillir, 8c l’on craint la

vieilleflè,-ïefi-à-dire, l’on aime la vie, 8l

l’en fuit la mon. l* Oeil plutôt fait de, céder à la nature,
ou de craindre la mort , que.de faire de con-
tinuels efforts, s’armer de tairons 8c de ré-
flexions, .8: être continuellement aux pri-
fes avec (bi-même, pour ne là’ pas Grain-r

’dre. * * i

il
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’ Si de tous les hommes, les uns mou-

relent , les autres non ,v ce feroit une défo«
lame aflliâion que de mourir. A

* Une Ion ne maladie l’emble être placée
entre la vie à la mort, afin que la mon
même devienne un foulagement 8c à ceux
qui meurent, 8C à ceux qui tellent.

l * A parler humainement, la mort a un
bel endroit, qui cil de mettre fin à, la vieil-
une.

La mort qui prévient le caducité, arrive
plus à propos que celle qui la termine. ,

* Le regret qu’ont les hommes’: du 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 tillage.

* La vie cil un femmeiL Les vieillards
(ont ceux dont le fommeil a été plus long r
ils ne commencentà le réveiller que quand
il Faut mourir. S’ils top-airent alors fur tout
le cours de leurs années , ils ne trouvent
l’auvent ni vertus, ni enflions louables qui
les diilinguent les uns des autres; ils con-
fondent leurs diflëtents âges, ils n’y voient

tien qui marque aillez! pour mefuret le temps
qu’ils ont vécu. Ils ont eu un longe confus,
informe, 8c fans aucune fuite: ils (entent
néanmoins, comme ceux qui s’éveillent,
qu’ils ont dormi long-temps. A i
v * Il n’y a poutil’homme que troise’véne-

.ments, naître, vivre 8c mouritzil ne le fait
pas naître, il fouflteà mourir, 8c il oublie

de vivre. i
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* Il y a un temps où la raifon n’eflpàs en-

core, où l’on ne vit que par inllihét, à la
maniera des animaux, 86 dont il ne telle
dans la mémoire aucun vellige. Il y al un
fecond temps ou la talion le développe; où
elle cil formée, se où elle pourroit agir, fi
elle n’étoit pas obfcutcie 8c comme éteinte
par les vices de la complexion , 8C par uni
enchaînement de paffions qui le fuccedent
les unes aux autres , 8c conduifent jufqu’au
troifieme 8: dernier âge. La raifon alors
dans fa force devroit produire, mais elle
.ell refroidie 8c ralentie par les années, ar
la maladie 85 la douleur, déconcertée en ui-
’te par le déforme de la machine, qui cit
dans fou déclinzôc ces temps néanmoins
Ibnt la vie de l’homme. 1
’ * Les enfants font hautains, dédaigneux,
.colercs, envieux, curieux, interéfiè’s, pa-
reilèux, volages, timides, intempérants,
menteurs , dilfimulés; ils rient 8c pleurent
facilement; ils ont des joies immodérées,
:8: des affliâions ameres fur de très-petits
fujets; ils ne veulent point fouflrir de mal
8c aiment àen faire : ils (ont déjà-des hom-

mes. ; . ’ i’ , 1* Lesenfants n’ont nipafié niavenir,8(

ce qui ne nous arrive guere, ils Jouifient
du préfent. I IV * Le caraftere de l’enfance paroit uni-
.quezles mœurs dans cet âge (ont riflez les
mentes, 3:. ce n’ell qu’avec une cuticule at-
tention qu’on en pénetrela difiërence: elle

augmente

FM"-

A. A .7..-â..-.V A
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augmente avec la raifon , parce qu’avec

s. celle-ci croilTent les pallions 8c les vices ,
qui feuls rendent les hommes fi diflèmbla-
bics entr’eux , 8c li contraires eux-mê-

mes. - .* Les enfants ont déjà de leur ame, l’ima-
ination 8c la mémoire , c’efi-à-dire , ce que
es vieillards n’ont plus, 86 ils en tirent un

merveilleux ufage pour leurs petits jeux , 8c
pour tous leurs amufements f c’elt par elles
qu’ils répetent ce qu’ils ont entendu dire,

u’ils contrefont ce qu’ils ont vu faire , qu’ils
Exit de tous métiers , [bit qu’ils s’occupent
en eflèt à mille petits ouvrages,foit qu’ils
imitent les divers artifans par le mouve-
ment &. ar le gelle, qu’ils le trouvent à un

rand fel in , 8C y fout bonne chere , qu’ils ,
e tranfportent dans des palais 8C dans des

lieux enchantés , que, bien que feuls , ils le
voient un riche équipage 8C un grand cor-
tege , qu’ils conduifent des armées, livrent
bataille , 8C jouillènt du plaifir de la viE’toi-
te, qu’ils parlent aux Rois 8c aux plus grands
Princes, qu’ils font Rois eux-mêmes, ont
des fujets , ,poll’edent des tréfors qu’ils peu-
vent faire de feuilles d’arbres, ou de grains
de fable; 8c , ce qu’ils ignorent dans la fui-
te de leur vie , [aven-t à cet âge être les ur-
bitres de leur fortune, 8: les maîtres de leur

propre félicité. 4* Il n’y a nuls vices extérieurs , 8c nuls
défauts du corps qui ne l’aient apperçus par
les enfants : ils les faifillent d’une premier:-

Tome I I. B
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vue , 86 ils lavent les exprimer par des mon
convenables : on ne nomme point lus heu-r
reniement. DeVenus hommes, ils ont char-
gés à leur tout de toutes les imperfections
dont ils fe font moqués.

* L’unique foin des enfants cil: de troua
ver l’endroit foible de leurs maîtres , com-
me de ceux à qui ils [ont fournis : dès qu’ils
ont pu les entamer , ils gagnent le deffus ,
8c prennent fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait décheoir une
premiere fois. de cette fupériorité à leur
égard , cil toujours ce qui nous empêche de
la recouvrer. ,

* La patelle , l’indolence 8c l’oifiveté , vi-Ï

ces li naturels aux enfants , diiparoilfentdans’
leurs jeux , où ils font vifs , appliqués,
cxaâs , amoureux des regles ô: de la f in-
métrie, où ils ne f6 gardonnent nulle aure
les uns aux autres , recommencent aux;
mêmes plulieurs fois une feule chofe qu’ils
ont manquée: préfage certain qu’ils pour.-
gout un, jour negliger leurs devoirs ; mais
qu’ils n’oublieront rien pour leurs plaifirs.

* Aux enfants tout paroit grand , les cours,
les jardins , les édifices , les meubles , les
hommes , les animaux : aux hommes , les
chofes du monde parement ainfi ., 8c j’ofe
dire , par la même raifon , parce qn’ils font

petits. . .* Les enfants commencent entr’eux par
l’état populaire , chacun y efl le maître; 8c
ce qui cit bien naturel , ils ne s’enlaccomma-
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dentpàslong-temps , 8c paflènt au monarchi-

i que. Quelqu’un fi: difiingue, ou par une plus
grande vivacité ,i ou par une meilleure dil-
polition du corps , ou par une connoiffance
plus exaé’ce des jeux différents 8c des petites,
loix qui les c0mpofent : les autres lui déféa
rem, 8: il fe 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 raifonnent

’conféquemment? Si c’efi feulement fur de
etites choies, c’efi qu’ils (ont enfants, 8:

Bans une longue expérience; 8: fi ç’efi en
mauvais termes, c’eit moins leur faute que
celle de leurs parents ou de leurs maîtres.

* C’eIl perdre toute confiance dansl’ef-
prit des enfin t5 8c leur devenir inutile, que
de les punir des fautes qu’ils n’ont point
faites, ou même févérement de celles qui
font légeres. Ils fervent précifément , 8C
mieux que performe ,’ ce qu’ils méritent ,
8C ils ne méritent guere que ce qu’ils crai-.
gnent z ils connement fi c’efi à tort ou avec
raifon qu’on les châtie, 8c ne [è gâtent pas»
moins par des peines mal ordonnées, que 4»

par l’impunité. ’ I .
* On ne vit point airez pour’pro’fi’ter de (ès

faute-5mm en commet pendant tout le cours
de fa vie, 8: tout ce que l’on peut faire, à
force de faillir, c’efl: de mourir corrigé.

f Il n’y a rien qui rafraîchiflè le Gang, com-
me d’avoir fu éviter de faire une fertile;

B 2
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* Le récit de les fautes ell: pénible: on

veut les couvrir, 8c en charger quelqu’au- r
tre; c’eil ce ui dorme le pas au Directeur

fur le Confefieur. - .* Les fautes des fors [ont quelquefois fi
lourdes 8e (i difficiles à prévoir, qu’elles
mettent les (âges en défaut , 86 ne font uti-.
les qu’à ceux ui les font. ’ . . ,

* L’efprit de parti abaiiTe les plus grands
hommes iniqu’aux perfidies 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: ’
(à femme qu’il n’aimoit point.

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

mes veulent paiTer pour vertueux, 8c que
vouloir tirer de la vertu tout autre aven ta.
ge ue la vertu même, je veux dire l’em-
meêz les louanges, ce ne feroit plus être
vertueux ; mais aimer l’efiime 8c les louan-
ges, ou être vain. Les hommes (ont très.
vains , 8: ils ne haïiTent fientant que de
palier pour tels. . « - - ’* Un’ homme vain trouve fon compte à
dire du bien ou du mal de foi; un homme
modefie ne parle point de foi.

On ne voit oint mieux le ridicule de la
vanité, 8c com ien elle cit un vice honteux,
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n’en ce qu’elle n’ofe fe montrer, 8c u’elle

’ e cache (buvant fous les apparences e (on

contraire. .La faune modellie efi le dernier raffine-
ment de la vanité : elle fait que l’homme
vain ne paroit point tel, 8c fe fait valoir
au contraire par la vertu oppofée’au vice
qui fait fon caraâere: c’efl: un ’menfonge.

ILa faufTe gloire cil l’écueil de la vanité,
.elle nous conduit à vouloir être efiimés par
des choies qui, à la vérité , le trouvent en
nous; mais qui (ont frivoles, 8C indignes
qu’on les releve ; c’eit une erreur.
U * Les hommes parlent de maniere fur ce

qui les regarde, qu’ils n’avouent eux-mê-
’ .mes que de petits défauts , 8c encore ceux

gqui fuppolènt en leurs perfonnes de beaux
Ltdlents, ou de grandes qualités Ainfi l’on 1;.-
, laint de ion peu de mémoire, contentd’ail-
- eurs de fort grand fens 8e de fan bon juge-
ment :’l’on reçoit lereproehe de la diflrac-
’tion 8c de la rêverie, comme s’il nous ac-
cordoit le bel efprit z l’on ditvde foi. qu’on
.eit’ mal-adroit, &qu’on-ne peut rien faire
ide l’es mains, fort coniolé de la perte de ces
petits talents par ceux de l’efprit, ou par les
dans de l’ame que tout le monde nous’con-
noir z l’on fait l’aveu de fa patelle en. des
termes qui lignifient touiours zfon. défîme-
refl’ement, 8C que l’on e uéri de l’ambi-

tion mon ne rougit point e fa mal-propret
Je!) qui n’efl qu’unenégligence pour les pe-
tites choies, 8c qui femble fupjszoier qu’on
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emmielles. Un homme de guerre aime à ’
dire que c’étoit par trop d’emprefiement, ou
par curiofité, qu’il le trouva un certain Jour
à la tranchée, ou en quelque autre poile
très-périlleux, fins être de garde ni com-
mandé, 86 il ajoute qu’il en fut repris de (on

.Général. De même une bonne tete, ou un
ferme génie qui le trouve né avec cette pru-
dence que les autres hommes cherchent vais
nementà acquérir, qui a fortifié la trempe,
de [on efprit par une grande expérience;

ue le nombre, le poids, la diverfité,’ la
difficulté 8c l’importance des - affaires occu-.
pent feulement , 8C n’accablent point; qui, .

par l’étendue de fes vues 8c de fa pénétra-
tian , fe rend maître de tous les événements ;
qui, bien loin de confulter toutes les réfle-
-xionsqui fontécrites (in le gouvernement
8C la politique, cil peut-être de ces aines
fublimes, nees pour régir les autres, 8c fur
qui ces premieres régies ont été faites; qui
cit détourné par les grandes chofes qu’il
fait, des belles ou des agréables qu’il pour-
roit lire, 8c qui au contraire ne perd rien à
retracer 8C à feuilleter, ur ainfi dire’, (à
vie 8c lès aâions : un omme ainii fait ,
peut dire aifément 6c fans le Compromet-
tre, qu’il ne connoît aucun livre, 8C ’qu’il

ne lit jamais. r IOn veut que] uei’ois cacher fes faibles,
ou en diminuer tl’opinion par l’aveu libre

’ que l’on en fait. Tel dit: je luis ignorant,

t.
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qui ne fait rien. Un homme dit : je fuis

* ,vieux, il palle foixante ans; un autre en-
.core : je neluis pas riche, 8c il el’t pauvre.

* La modellie n’ell point, ou ell: con-
fondue avec une choie toute diférente de
foi,li on la prend pour un fentiment inté-
rieur qui avilit l’homme à les propres yeux,

,8: qui ell une vertu lurnatureile , qu’on ap-
pelle humilité. L’homme de la’nature peule
hautement St fuperbement de luinmême,

.81. ne peule ainli que de lui-même; la nic-
adellie ne tend qu’à faire que performe n’en.
-forifire,(1) elle cil: une vertu du dehors qui
..regle les yeux, la démarche, l’es paroles,
l’on ton de voix, 8e qui le fait agir extérieu-
rement avec les antres, comme s’il n’était

. pas vrai qu’il les compte pour rien. i
u * Le monde ell plein de gens qui, fai-
-fant extérieurement se par habitude, la
-com araifon d’eux-mêmes avec les autres ,
:déci ent toujours en faveur de leur propre
imérite, 8c agiflènt conféquemment.
l * Vous dires qu’il faut être modelie, les
-.gens.bien nés ne demandent pas mieux:
faites feulementque les hommes n’em ié-
-tent pas fur ceux qui cedent par mode a,
s8: ne brifent pas ceux qui plient.

De même l’on dit :il faut avoir des [ha-
bits modelles , les perfonnes de mérite ne

(r) Ou.plutôt, c’efl inaverti; 1 tout d’ex-
preflion coufacré en quelque maniercpar Village,
8c par cela même pllus’limplc , 8c peutrêtre plus

B4
- Français,
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défirent rien davantage; mais le monde
veut de la parure, on lui en donne; il eft ’
avide de la l’uperfluité , on lui en montre.
Quelques-uns n’el’timent les autres que par
de beau linge, ou par une riche étoffe ; l’on
ne refufe pas toujours d’être ellimé à ce
prix. Il y a des endroits où il faut le faire

.voir; un galon d’or plus large ou plus étroit ,
vous fait entrer ou refufer. » ’

* Notre vanité, &l-a tro grande ellime
ne nous avons de nous-memes, nous fait

oupçonncr dans les autres une fierté à no-
tre égard ui y ell quelqueFois ,8: qui fou-
vent n’y-el as; une performe madéfie n’a

point cette élicatefie.
* Comme il faut le défendre de cette va-

nité, qui nous fait penfer ne les autres
nous regardent’avec curiofite 8c avec elli-
me, 8c ne parlent enferrible que pour s’en-
tretenir de notre mérite, 8c faire notre élo- ’
ge,taulfi 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 me ner,

* D’ou vient qu’ALCIPPE me falue atr-
jourd’hui , me fourit 8c le jette hors d’une
portiere de eur de me manquerPJe ne fuis
pas riche, je fuis à pied, Il dort.dans les
regles ne me pas voir. N’efl-ce peint pour
être vu lui-même dans un même fond avec

un grand? a ,* L’on cit li rempli de foi-même, que



                                                                     

peut BRUYÈRE ,tout. s’y rapporte; l’on aime à être vu , a
être montré, à être làlué, même des incon-
nus; ils font fiers, s’ils l’oublient : l’on veu

qu’ils nous devinent. -* Nous cherchons notre bonheur’hors de ’
i «nouslmêmes, 8c dans l’opinion des hom-

mes que nous connoifl’ons flatteurs , peu
linceres, fans équité, pleins d’envie , de
caprices 8e de préventions: quelle bizarre-
rie! ,-

* Il [Zambie que «l’on nepuifl’e rire que de
,chol’es ridicules : l’on voit néanmoins de
certaines gens qui rient également des cho-
.fes ridicules, Sade celles qui ne levfont pas.
Si vous êtes lot Se inconfidéré, 86 qu’il
vous échappe devant euxquelque imperti-
nence, ils rient de vous; li vous êtes ("age ,
,86 que vous ne diliez que des cheiks raifon-
nables , 8c: du ton qu’il lesfitut dire, ils rient
de même.

* Ceux’qu’i nous raviflënt lesbiens par la
violence ou par l’injul’tice, 8c qui nous otent
l’honneur par la calomnie, «nous marquent
.allëzleur haine pour nouszmais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils aient perdu
à notreégard toute forte d’ellime; aufli ne
femmes-nous pas, incapables de quelque
retour poureux, 8: de leur rendre un jour
notre amitiés La moquerie. au contraire
.39: déroutes les injures celle qui le pardon-
Jte’ le moins; ellevellï le langage du mépris,
8ch des maniérés dont il (béait le mieux

5
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entendre; elle attaque l’homme dans fort
dernier retranchement, qui cil l’opinion
qu’il a de foi-même; elle veut le rendre
ridicule à les propres yeux; 8c ainli elle le
convainc de la plus mauvailè dilpolition où
l’on punie être pour lui, 8c le rend inécout-

ciliable. - I .C’elt une choie mdnflrueulè que le goût
8C la facilité qui cit en nous de railler, d’im-
prouver 8c de méprifer les autres; 8: tout
enfemble la colere que nous reflentons con.
tre ceux qui nous raillent, nous improu--
vent 8c nous méprirent. n

* La famé 8c les richefæ ôtent aux hom-
mes l’expérience du mal, leur infpirent l’a ’
dureté pour leurs lëmblables; 8c les gens dé-
jà chargés de leur propre mifere, font ceux

v qui entrent-davantage, par leur compamon,
dans celle d’autrui. ’ " ’

* Il [l’emble qu’aux ames bien nées, les
fêtes, les fpeélacles , la fymphonie rappro-
chent 8c font mieux fentir l’infortune de nos
proches, ou de nos amis.

* Une grande ame el’t au-dell’us de l’ino

jure, de l’injultice, de la douleur, de la
moquerie; 8c elle feroit invulnérable, li
elle ne fouilloit pas la compallion.

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

* On ell prom t à connoitre les plus pe-
tits avantages, l lent à pénétrer les dé-
fautszon n’ignore point qu’on a de beaux
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que l’on ell borgne; on ne fait point du tout
que l’on manque d’efprit.

ARGYRE tire fon gant pourmontrer une
belle main, 8c elle ne néglige pas de décou-
vrir un petit foulier, qui fuppofe qu’elle a
le pied petit; elle rit es oboles plaifantes
ou férieufes, pour faire voir de belles dents ;.
fielle montre lori oreille, c’en: qu’elle l’a
bien faite; 8c li elle ne danfe jamais, c’ell:

.u’elle cll: peu contente de (a taille, qu’elle a
epaiŒe. Elle entend tous les intérêts, à l’ex-
ception d’un feul z elle’parlc toujours, 8c n’a

point d’efprit; .t * Les hommes comptentprelïjue pourrien
toutes les vertus du cœur, 8c idolâtrent les
talents du corps 8c de l’efprit. Celui qui du;
fioidement de foi, 8c fans croire bieller la
modellîe, qu’il ei’t bon, qu’il ell: confiant,
fidele,lincere,équitable,recqnnoill’ant,n’o-
fe dire qu’il cil vif, qu’il andes dents, belles, 8C

la eau douce; celael’t trop beau. i
g lell vrai qu’ilya deux vertus queles horn-
mes admirent, la bravoure 86 la libéralité,

arec qu’il yl a deux choies u’ils efliment
I. eaucoup, &que ces vertus ont négligerla
vie 8c l’ar yent :aulfi performe n’avance de
foi qu’il e brave ou libéral. ’ *

Perfonne’ne dit de foi, 8c fur-tout fans
fimdement, u’il cil beau, qu’il ell géné-
reux, qu’il e fublime. On a mis cesquali-
tésà un. trop haut prix : on le contente de le

peules. - -B à
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i * Quelque rapport qu’il panifie de laize

loufie à l’émulation , il y a entr’elles le
même éloignement qùe celui qui ferrou-
ve entre le vice 8: la vertu.

L La jaloufie 8c l’émulation s’exercent fur
le même objet, qui eit le bien ou le mérite
des autres, avec cette différence que cel-
le-ci el’c un fentiment volontaire, coura-

eux, fincere, qui rend l’ame féconde, qui
a fait profiter des grands exemples, 8c la.

porte louvent au-de us de ce qu’elle admi-
re; 86 que celle-là au contraire efl un mou-
vement violent, 8C 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 exifle, ou qui, forcée de la re-
connoître, lui refufe les éloges , oullui en-
vie les récompenlès; une paillon llérile ,
qui laifle l’homme dans l’état où elle le trou-
ve,qui le remplit de lui-même, de l’idée
de fa réputation; qui le rend froid &fec fur
les aétions ou lut les ouvrages d’autrui , qui.
fait qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autres talents que lesfiens,oud’autrcshom-
mes avec les mêmes talents dont il le pique.
Vicehonteux, 8: qui, par fon excès, rentre
toujours dans la vanité 8c dans la préfomp-
tion, &ne petfuade pas tant àæelui qui en et!
bielle , qu’il a plus d’efprit 8c de mérite Puce

les autres, qu’il lui fait croire quid alui cul
de l’efptit 8c du mérite.

, * L’émulation 86 la jaloufie 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 artifàns flint les plus
fitjets à la jaloufie. Ceux qui font profef-
fion des arts-libéraux, ou des Belles-Lettres,
les Peintres, les Muficiens , les Orateurs, les
Poëtes, tous ceux qui le mêlent d’écrire,
ne devroient être capables que d’émula-

tion. , i . *Toute jaloufie n’ait point exempte de
quelque forte d’envie; 8c louvent même ces
deux piaffions le confondent. L’envie au
contraire cil quelquefois réparée de la jaæ
foufie, comme efl’ celle qu’excitent dans
notre ame les conditions fort élevées au-
defliis de la nôtre, les grandes fortunes , la
faveur se le miniflere.

A L’envie &la haine s’uniflènt toujours , 8:
fe fortifient l’une l’autre-dans un même fujet;
8c elles. ne font reconnoiiïables en’tr’elles.
qu’en ce que l’une s’attache à la performe ,
l’autre à l’état 8c à Fa condition,

Un homme d’efprit n’elï lm: jaloux
d’un ouvrier qui a travaillé une onne épée,
ou d’un fiatuaire qui vient d’achever une -
belle figure. Il. fait qu’il y a dans ces arts
des regles 8C une méthode qu’on ne devine
point, qu’il ya des outils à manier dont
il ne connaît ni l’ulâge,ni le nom, ni la;
figure ; 8c il lui fuflit de penfer’qu’il n’a
point fait l’apprentifl’age d’un certain nié-
tier pour fe confbler de n’y être point mai.»
tre. Il peut au contraire être l’ulceptible
d’envie 8c même de jaloufie , contre un 311-.
milite, 8c contre ceux qui gouvernent,
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comme fila raifon 8c le bon Yens, qui lui
(ont communs avec eux, étoient les feuls.
infimments qui fervent à régir un état, &à
préiider aux affaires publiques, 8c qu’ils
titillent l’upple’et aux regles, aux préceptes ,.

à l’ex érience. i 4’ * ’on voit peu d’cfprits entièrement
lourds 8c [in ideszl’on’ en Voir encore moins»
qui l’aient ublimes 8c tranfcendants. Le
commun des hommes. nage dans ces deux
extrémités : l’intervalle el’t’ rempli par un

grand nombre de talents ordinaires; mais
qui font d’un grand ufage, fervent à la ré-
publique, 8c renferment en foi l’utile 8:.

agréable, comme le commerce, les fie
nances,’ le détail des armées, la naviga-
tion, les arts, les métiers, l’heureufe mé-
moire , I’efprit du jeu, celui de la fociéte’ 8:
de la converl’ation.
’ * Tout l’efîprit qui cil. au monde efiueinu-r
une celui ui n’en apointfil n’a nulles
vues, 86 ilieâ’ incapable de profiter de cel-

les d’autruir ,dl Le premier d’égré dans l’homme aptes
la talion , ce feroit de fentir qu’il l’a per-r
due :’ la folie même cil incompatible avec.
cette teconnoifTance..De même, ce qu’il y
auroit en nous de meilleur après l’efp’rit,

ce feroit de connaître qu’il nous manque :-
par-là on feroit l’impoflible, on fautoit fans
efprit n’être pas un lot,ui.un fat,.niun im--
pertinent..

* Un homme qui n’a de l’elprit que dans
une certaine médiocrité ,efifépieux tout

.9

l
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d’une piece; il ne rit point, il ne badine
jamais, il ne tire aucun fruit de la» bagatelle:

’àuffi incapable de s’élever aux grandes-cho-
’lès que de s’accommoder , même par relâ-
chement, des plus petites, illâitàpeinejouer .

’avec fes enfinrs. I ’
* Tout le monde dît d’un fat, qu’il cit

Un far, perfônne n’ofe le lui dire à lui-mât
me : il meurt fans le lavoir, 8c fans que per-
fonne s’en foit ven é. V

* Quelle’méfintel igencelenrrel’efpritëcle

cœurl’Lephilolbplrevitmalavectousfespré-
ceptes, 8c le’ politique , rempli devues 8c de

"réflexions, ne fait pas le gouverner,
* L’efprit s’ufe comme toutes chofcs: les-

Riences font fes aliments, elles le nourrif-I
En: 8c le confirment. ’ V

I * Les petits font quelquefois chargés der
’ millelvettus inutileszils n’ont pas de quoi les
’ mettre en œuvre,

* Il le trouve des hommes qui foution-
nent Facilement le poids de laiaveur 8: de

’ l’autorité, qui le familiarifent avec leur pro-A

Ï pre grandeur, 8c à qui la tête ne tourne-
’ point dans les polies les plus élevés. Ceux»

au contraire que la for-rune, aveugle, fans
’ choix 8: fans difcernement, a comme ac-

cablés de les bienfaits, en jouHTent avec
7 aiguail 85 fans modémtion r leurs yeux, leur:

démarche, leur ton de voix 8c leur accès,
marqueutlong-temps enjeux l’admiration où.

a ils Gin: d’eux-mêmes, 86 de le voir fi émi-
nents; 8L ils deviennent il farouches, que
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l * Un homme haut 8c roïuflc, qui a une

poitrine large 8c de larges épaules, porte.
égérement 8c de bonne grace un lourd far-

deau; il lui refie encore un bras de libre,
un nain feroit écrafé de la moitié de la chat-
go : ainfi les poiles éminents rendent les
grands hommes encore plus grands, 8c les
petits beaucoup plus petits.

* Il y ades gens qui gagnent à être exa-
traordinaires ; ils voguent , ils cin lent
dans une mer ou les autres échouent le
brifent .: ils parviennent, en bleKmt toutes

les réglés de parvenir: ils tirent de leur ir-
régularité 86 de leur folie tous les fruits-
"d’une flagelle la 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; mais ils les amufent : les perfonnes

L de mérite 8c de fervice font utiles aux Rois ;,
ceux-ci leur font micellaires, ils blanchir-
fient auprès d’eux dans la pratique desbons
mots, qui leur tiennent lieu d’exploits, dont
ils attendent la récompenfe t. ils s’atti-
rent, à force d’être plaifants, des emplois

, graves, 8:. s’élevent,par un continuel en-n
gomment, jufqu’au fériaux des dignités: ils
finiilènt enfin , 84 rencontrent inopinément
un avenir qu’ils n’ont ni craint, m efperé.
Ce qui relie d’eux fur la terre, c’ell l’exem--

pie de leur fortune, fatal à ceux qui votre
citoient le fuivre. l



                                                                     

ne LA BRUYÈRE; 4,*Ê L’on exigeroit de certains perfomages ’
qui Ont une fois été capables d’une étron
noble, héro’ique,t8c qui a été fue de tu:
la terre , que, fans paroitre comme épurés
par un figrand effort, ils enflent du mois
dans le relie de leur vie cette conduire fig.
8C judicieufe qui le remarque même dans
les hommes ordinaires; qu’ils ne tombai;
font point dans des petiteflès indignes de la
haute réputation qu’ils avoient acquife, que
fe mêlant moins dans le peuple, 8c ne lui
laurant pas le loifir de les voir de près, il:
ne le tillent point pallër dola curiofité 8c
de l’admiration à l’indifférence ,- 84 peut.-

sêtre au mépris.- l* Ilcoûte moins à certains hommes de
vs’enrichir de mille vertus, que de fe corriger
d’un feu] défaut : ils font mêmefi malheu-
reux que’,ce vice ell: louvent celui qui con;-
venoit le moins à leur état, 8c qui pouvoit
leur donner dans le monde plus de ridicu-
le :il affolblit l’éclat de leurs grandes quat-
’lités, empêche qu’ils, ne foient des hommes
parfaits, 8C que leur réputation ne loir en-
tiere. On ne leur demande point qu’ils
foient plus éclairés 8c plus amjsde l’ordre
8c de la difcipline, plus fidelcs à leurs de- .
Vous, plus zélés pour le bien public, plus
graves :on veut feulement qu’ils ne foient

pointamoureux. , .Quelques hommesldans le cours de leur
vie, font fi diflërents d’eummêmes ar le
cœur 8c par l’efprit, qu’on efi sur de e rué,-

v...-..44--
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-pten e, l1 l’on en juge feulement’p’ar ce
qui paru d’eux dans leur premiere jeuneiï-
1.3,, ’els étoient pieux, figes, favants, qui

cette molleiîe inféparable d’une irrop
ante fortune, ne le (ont plus. L’on en fait
’autres qui ont commencé leur vie par les

plaifirs, 8c qui ont mis ce qu’ils avoient
.d’efprit à les connoitre, que les difgraces
enfuira ont rendu religieux, fages, tempé-

, irants. Ces derniers Font pour l’ordinaire de
A grands fujets, & fur qui l’on peut faire beau-

coup de fonds z ils ont une probité éprou-
Îve’e par la patience 8c par l’adverfité r ils

entent fur cette extrême politefiè que le
commerce des femmes leur a donnee, 8c
dont ils ne le défont jamais, un efprit de re-
’gle , de réflexion, &quelquefols une haute ca.-

- cité, qu’ils doivent àla chambre, &au loin
à; r d’une mauvailê fortune,
g « Tout notre mal vient de ne pouvoir être
j feuls : delà le jeu , le luxe ,v la dilïîpation -,

le vin,les femmes, l’ignorance , la médi-
ifance, l’envie, l’oubli de loi-même 84’. de

eDlieu. ’j: * L’homme fêmblaquelquefois ne fe fut:-
ïL fire pas à foirmême; les ténebres, la finitude

t -; le troublent , le jettent dans des crain-
t; ïî tes Frivoles 8c dans de vaines terreurs : le
’ i moindre mal alors qui puifiè lui arriver

i’ e11: de, s’ennuyer.
3 h L’ennui cil entré dans le monde par la

pareilë;elle a beaucoup de part dans la te-
WË è cherche que font les hommes des plaifirs ’,’

’ Q . ,

T. ru :K,
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dujeu, de la fociété. Celui qui aimele tra-
vail a allez de foi-même. ’

* La plupart des hommes emploient la
premiere partie de leur vie à rendre, l’autre

:mil’éteible.. . v4 I
. * Il y a des ouvrages qui icommenCCnt
par A, 8c finifl’ezit par Z: le bon, le m’au-
vais , le pire, touty entre, rien en un cet-v. ’

.tain genre n’elt oublié: quelle recherche , ,
iquelle afiëé’tation dans ces ouvrages! Un
les appelle des. jeux d’efprit. De même il ya

-un jeu dans la conduite: on a commencé,
il faut finir,dn veut Foumirv toute lacatrie-l
,re. Il feroit mieux.ou de changer, ou de
fufpendre; mais il eft plus’rare 8c plus dif-

ficile de pourluivreçon-pourfuit, on s’ani-
-me par les contradictions ,’ la vanité fautient,
-fuppléeà la talon, qui cède 8c qui fc défiliez
ion porte ce raffinements iniques dans les ac-
ttions les plus vertueufès, dans celles, même
Loù.il entre de la religion. * - v * f

* Il n’y a que nos devoirs qui nous coû-
rtent , parce" ue leur pratique ne regardant
que les: cho es que’ nous famines enfoire-
ment 0in és de faire,elle n’efi pas fuivie

de grands gages, qui cit tout» ce qui nous
-excite aux aérions Jouables, 8c qui nous
’Ibutientdans nos entreprilès. N **-aime une
piété faflueufe, qui lui attire l’intendance
des belbins despauvres, le rend dépolirai-
re de leur patrimoine, 8C fait de fa maifou

un dépôt public , où fe font les dil’tribu-
ttions :les gens. à petit. collet, 8c les Sœurs

l



                                                                     

.44. Les CARACTEnizs q A.grz’jès, y ont une libre entrée: toute une ville
voiries aumônes, 8c les publie. Qui pourroit

douter qu’il fait homme de bien, fi ce n’efl:
peut-être lès créanciers? ’

GERONTE meurt de caducité, 8c fans
-avoir fait ce tellament u’il projetoit de-
.puis trente années : dix tetes viennent , ab
,zntcflat,pattager fa fuccelfionz Il ne vivoit
depuis long-temps que par les foins d’As-
ÂTERIE fa femme, qui, jeune encore, s’était
.ndévouée à fa performe , ne le perdoit pas
tde vue, feeouroit (a vieillefiè, 8c luiaen-
’fin fermé les yeux. Il ne lui laifle pas allier
de bien pour pouvoir le pallet,’p’our vivre,

d’un autre vieillard. l’
* Lame! perdre charges 8c bénéfices plu-

-ltôt que de Vendre, ou de réfi net mame
dans fon extrême vieillefie, c’e l le perfua-
der qu’on n’ell pas du nombre de ceux qui

A meurent; ou fi l’on croit que l’on’peut mou-
rit , c’ell: s’aimer. foi - même, 8c n’aime:

que foi. i ’ ’;. * F AUSTE cil un diffolu, un prodigue, un
. libertin, un ingrat, un emporté, qlr’AURE-
LE fon oncle n’a pu haïr ni déshériter.

,V FRONTIN, neveu d’Aurele, après vingt
n années d’une probité connue, Se d’une com-
a, . laifance aveugle pour ce vieillard, ne l’a pu
: âéchir en fa Faveur, 8c ne tire" de fa dépouille
l .qu’une légere enlion, que Fauft’e, unique

j légataire, lui oit pa et. Vv * Les haines font - longues 8c fi opiniât-
;. lares, que le plus grand figue de mort dans



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 4;
un homme malade, c’ell la réconciliation.
. * L’on s’infinuc auprès de tous les hom-

mes, ou en les’flattant dans les pallions
qui occupent leur aine, ou en compatillantv
aux infirnités qui affligent leurs corps. En
cela Peul confident les (oins que l’on peut
leur rendre: delà vient que celui qui le por-
te bien, 8c qui délire peu de choies, cit

"moins facile à gouverner.
* La molleli’e 8c la volupté naifl’cnt avec:

l’homme, 8c ne finiflènt u’avec lui: ni les
heureux, ni les trifiesévenements ne l’en
peuvent féparcr: c’ell pour lui, ou le fruit
de labonne fortune, ouun dédommagement j
ide la mauvaife.

* C’efl une grande difformité dansla nant;
te qu’un vieillard amoureux.
’ * Peu de gens le lbuviennent d’avoir été

jeunes, 8c combien il leur étoit difficile d’ê-
tre chafies 8c tempérants..La premiere choie
qui arrive aux hommes , après avoir renon-
ce aux plaifirs, ou par bienfeance, ou par
lallîtude , ou par ré rme,c’efl de les condam-’

n’erdans les autres. lentre dans cette condui-
te une forte d’attachement pour les choies
mêmes que l’on vient de quitter :l’ou aimeroit
qu’un bien qui n’ell plus pour nous, ne fût,
plus auili pourle relie du mondezc’eil un fert-

timent de jaloufie. z ..
* Ce n’en: pas le befoin d’argent où les

vieillards peuvent appréhender. de rom-ber
un jourqquiiles rend avares; cari! y en a.
tels qui ont de fi grands" fonds, qu’ils
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ne peuvent guere avoir cette inquiétude:
8C d’ailleurs comment pourroient-ils craint
dre de manquer dans leur caducité des com-r
modités de la vie, priifqu’ils s’en privent»

veux-mêmes volontairement pour fatisfaire-
à. leur avarice P Ce n’ell point aulli l’envie:
de lamer de plus grandes richefles à leurs
enfants, car il n’eil pas naturel d’aimer quel-r
que autre choie plus que (bi-même, outre.

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

ge 8c de la complexion des vieillards , qui s’y.
abandonnent auifi naturellement, qu’ils fui--
voient leurs plaifirs dans leur jeunelle, ou.
leur ambition. dans l’âge viril : il ne faut ni
vigueur, ni jeunelTe, ni lauré pour être
avare -l’on n’a aufli nul befoin de s’empref-
fer, ou de’fe donner le moindre mouvement
pour épargner les revenus : il fautylaifl’er feu-
lement (on bien dans les coffres , 8c le priver
de tout. Cela cil commode. aux vieillards,
à qui il faut une paillon, parce qu’ils font
hommes.

. * Il y a des gens qui font mal logés, mal
couchés, mal habillés, plus mal nourris,
qui elluient les rigueurs des feulons, qui le
privent eux-mêmes de la fociété des hom-
mes, 8C paileht leurs jours dans la (blitude,
qui foufirentdu préfenr,du paflé, &de l’ave-
nir , dont la vie cil comme une pénitence
continuelle, 8: qui ont ainfi trouvé le fecret-
d’aller à leur perte par le chemin le plus pé-, ’
nible : ce (ont les avares. .
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ne LA BRUYtnEu 4.7. * Le lbuvenir de la jumelle ell tendre
dans les vieillards. Ils aiment les lieux ou
ils l’ont palliée : les perfonnes qu’ils ont.
commencé de con naître dans ce temps leur-
font cheres: ilsafi’cétent quelques mots du
premier langage qu’ils ont parlé: ils tien--
rient pour l’ancienne maniere de chanter ,i
&pour la vieille danfe: ils vantent les mo-
des ui ré noient alors dans les habits, les
men les des équipages : ils ne peuvent" x
encore délapprouver des oboles qui leur.
voient à leurs pallions, 8c qui étoient li
utiles à leurs plaifirs , 8: qui en rappellent
la mémoire. Comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux ufages, 8: des modes-
toutes récentes où ils n’ont nulle part, dont
ils n’ef erent rien, que les-jeunes ens ont
faites, dont listirentàleur tout de il grands
avantages contrela vieillelïe? .

* Une trop grande négligence, comme
une excelfiye parure dans les vieillards, mul-
tiplient leurs rides, 8c font mieux voir Jeux

caducité. . .* Un vieillard ell fier, dédaigneux, 8c.
d’un commerce difficile, s’il n’a beaucoup

d’efprit. ,* Un vieillard quiavécuà la cour, qui a ’
un grand fens 8c une mémoire fidelle, elle
un tréfor inellimabl’e : il cil plein de faits.
8c de maximes, l’on y trouve l’hilloire du
ficelé, revêtue I de circonllancés très-cu-
ticules, 8C qui ne le filent nulle part: l’on
y apprend des Ieglespourla conduite, 8c

l
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pourles moeurs, qui font toujours sûres, parce
qu’elles font fondées fur l’expérience. -

* Les ’eunes gens,à caul’e des pallions ui
les amu ent, s’accommodent mieux de la o-
litude que les vieillards. ’
- * PH1LIPPE,déjàvieux,raffinefurla pro-

preté 8c fur la mouette ; il palle aux petites
délicarelfes: il s’ell’l’ait un art du boire, du
manger, du repos 8C de l’exercice. Les pe-
tites regles qu’il s’ell prefcrites, 8c qui ten-
dent toutes aux ailes de fa performe, il les
obferve avec fcrupule, 8c ne les romproit
pas pour une maîtrelle, li legégime lui avoit
permis d’en retenir. Il s’ell accablé de fu-
perfluités que l’habitude enfin lui rend né-
celfaires. Il double ainfi , 8c renforce les
liens qui l’attachent à la vie, 8C il veut em-
ployer ce qui lui en relie, à en rendre la
perte lus douloureufe. N’appréhendoit-il

as a ez de mourir?
’. * GNATHON ne vit que pour foi, 8c tous
lès hommes enfemble font à fon égard com-
me s’ils n’étoient point. Non-content de
remplir à une table la premiere place, il
occupe lui feul celle de deux autreszil ou-
blie que le repas cil: pour lui &pour toute la
com agnie; il fe rend maître du plat, 8c
fait on propre de chaque fervice: il ne s’at-
tache à aucun des mets, « qu’il n’ait achevé

d’ellaycr de tous; il voudroit pouvoir les
favourer tous tout-à-la-fois z il ne fe fert à.
table que de mains; il manie les viandes,»
les remanie, démembre, déchire, 8c qu

« u e
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nife de manitre qu’il faut-que les convies,
s’ils veulent manger, mangent les relies;
il ne leur épargne aucune de ces malpropre-
tésdégoûtantes, capables d’Ôter l’appétit

aux plus affamés z le jus 8e les faillies lui
dégouttent du menton 8c de la barbe : s’il
enleve un ragoût de deliirs un plat , il le ré-
pand en chemin dans un autre plat, 8C fut
la na pe, on le fuit à la trace, il mange
haut avec grand bruit, il roule les yeux
en mangeant, la table ell pour lui un rate-
lier: il écure fes dents, 8: il continue à
manger. Il fe fait, quelquepart où il fe trou-
ve, une manicre d’établillement, .8: ne
fouille pasd’être plus prellé au fermera ou’
au théatre que dans fa chambre. Il n’ a,
dans un carrelle, que les places du fou qui
lui conviennent : dans tout autre , li on
veutl’en croire, il pâlit , 8c tombe en foi-
blelTe. S’il fait un voyage avec plulieurs,
il les prévient dans les hôtelleries; 8: il«fait
toujours fe Conferver, dans la meilleure
chambre , le meilleur lit; il tourne tout à
fun ufage : les valets, ceux d’autrui, courent
dans le même temps pour fou ferviceztout
ce qu’il trouve fous fa main lui ell- propre 5
hardes, équipageszil embarralTetOur le mon.
de, ne fe contraint pour performe, ne plaint
performe, ne connoît de maux que les liens,
que fa réplétion 8C fa bile:ne pleure point la
mort des autres , tri-appréhende que lallati-
ne , qu’il racheteroit volontiersde l’extinc-

tion du. ente humain; - ’

Tome I. C



                                                                     

se Les CARACTERES* CLITON n’a jamais eu en toute fa vît: .
que deux aflàires, qui cit de dîner le matin
3C de Taupe: le (bit; il ne lèmble né que
pour la digeflion : iln’a de même qu’un
entretien, il dit les entrées qui ont été ferv
vies au dernier repas où il s’efi trouvé, il
dit combien il y a eu de potages, 8c quels
potages; il place enflure le rôt 8c les entre,
mets; il fa fouvient exadement de quels

lats on a relevé le premier lèrvice; il n’ou.
glie pas le hors d’œuvre, le fruit 8C les ail
fiettes: il nomme tous les vins 8c toutes les
liqueurs dont il a bu; il pofTede le langage
des cuîfines autant qu’il peut s’étendre, 8L

il me fait envie de mangcrà une bonne tar
ble où il ne (bit point c il a fur-tout un par
lais tu: qui ne prend point le change, 8c il
ne s’ef’t jamais vuexpol’é à l’horrible incom-

yénient de manger un mauvais ragôut, ou
de boire d’un vin. médiocre. Colis un perç-

fonnage illullre dans fon genre, qui a
porté le talent de le bien nourrir ,ufqu’où
il pouvoit aller ; on ne revrrra plus sur:
homme qui mange tant & qui mange fi
bien : auffi cil-il l’arbitre des bons mor-
çeaux, 8c il n’elt gucre permis d’avoir du
goût pour ce qu’il déiapprouve. Mais il
n’efl: plus ,il s’el fait du moins porter à raq-
ble jufqu’au dernier foupir; il donnoit à
manger le jour qu’il elÏ inox-t. Quelque pan:
où il fait, il mange; 8c s’il revient au mon,
de, c’efl pour manger. fi .

a; RUEIN commeuçe à grifonner, mais

l .
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il cil: faim, il aun vifage frais 8c un œil vif,
qui lui promettent encore vingt années de
vie; ilvefi gai,iovial, familier , indifférent;
il rit de tout [on cœur, 8c il rit tout feul 8;
fansfujet. Il el’t content de foi, des liens, 8C
de [à petite fortune; il dit qu’ilefi heureux.-
Il perd fon fils unique, jeune homme de

rande ’efpérance, 8c fqui pouvoit un jour
erre l’hOnneur de (et graille; il remet fur.
d’autres le foin de le pleurer; Sic-il dit :mor;
fils cfl mon, celafirrz mourir jà marc, 8c il
efi confolé. Il n’a point depafïions, il n’a
ni amis , ni ennemis; perfonne ne l’embar-
raflè, tout» le monde lui convient, tout lui
cil propre; il parle à celui qu’il’voit une pre-
mien: fois avec la même liberté 8c la meme
confiance, qu’à .ceuxqu’il appelle de vieux
amis, 8c il lui Fait par: bientot de (es quoli-
bets ,8: de fes hii’torierres Son l’aborde , on le
quitte fins qu’il y fifre attention; 8c le mê-
me conte qu’il a commencé de faire à quel-
qu’un, il l’acheve à celui qui prend fa place.

* N" cil: moins afibibli par l’âge que par
la maladie , car il ne pailla point foixante-
huit ans: mais il a la outre,& il efl [bien
à une colique néphretique; il a le vifagc
décharné, le teint verdâtre ,-8c qui menacé.

ruine : il fait marner fa terre 8C il compte
ne de quinze ansentiers 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
lame ** une maifon de pierres deéaille, m;

2
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fermie dans fes encoi nures par’desirn’àins

de fer, 8c dont il a ure en ronflant, 82
avec une voix frêle 8c débile, qu’on ne Ver-l
ra jamais la fin fille promene tous lesljour’s
dans les atteliers, fur le bras d’un Valet qui
le foulage;.il montré à les amis ce qu’il a
frit , 85 il leur dit ce qu’il a delTein de fariné,
Ce ’n’eii pas pour lias enfants qu’il battit",
car il n’en aipoint , ni’pour les héritiers),
perfonxies’wiles,-& qui feiont brouillées
avec lui :c’eli pour lui full , 8c il mourra.
d’entrain; ’ ’" i I .
- -* ANTA-GORAS a un vifaae trivial 8c. po-
pulaireëzun suiffe de pareille, ou le flint
de pierre qui orne le grand autel, n’efi pas

’ mieux connu que lui de toute la multitude;
il parcourt le matin toutes les chambres 8C
tous les greffes d’un Parlement , 81 le foir,
les rues 8c les carrefours d’une ville :il plai-
de depuis quarante ans, plus proche de for-
rir de la vie, que de fouir d’affaires. Il n’y
apointeuau Palais, depuis toutce temps,de
caufes célebres, ou de procédures longues
8L 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 me.
corde. avec le. demandeur ou le détendeur,
comme le fubi’tantif 8c l’adjectif. Parent
de tous, 8c harde tous, il n’y a guerre de
famille, dont il ne le plaigne, 8c qui ne

l1).Si je ne me trompe, il en plus filon l’uügç
Je du: :ncJurr natrum; que n au 1111517534,- » r

l
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ËFaigne de lui; appliqué luccellivement
à. aifir une terre ,:à s’oppofer au fceau, à
je fe’rvirgd’un Committznzzz’s, ou à mettre
un arrêta exéCution,outre qu’il affilie cha-
tque jour à quelque alTem blée de créanciers,
par-tout ifyndic de direâion, 8c erdant à
rtovutes les banquerouteszil aides cures de
telle pour fes vifites :vieil meuble de ruel-
le où il parle procès 8C dit des nouvelles;
:Vousl’avezlailïé dans une maifon au Ma.-
rais, vous le retrouvez au grand fauxbourg ,
Zou il musa prévenur,’où déjà il redit les
«nouvelles 8c (on procès. Si vous plaidez
Nous-même, 8: ’quevous alliez le lende-
rtnain à la, pointe du jour , chez l’un de vos
Juges pour le folliciter , le ju e’ attend pour
vous donner audience, qu’ magmas foit’

-.expédié.’ ’- r - ’ a ’ ..
** Telshommes parlent une longue viesà

Je défendre des uns 8c à nuire aux autres ,
. 84: ils meurentconfumés de vieillefië, après
avoir sauré autantde maux qu’ils en ont

ronflette. :-. n * Ilfaut’des fiifiesde terre, 8c des enleve-
-ments.de meubles,-des ktifons:&:.des fu pli-
ces,je l’avoue : mais julYice, loix 8C be oins

- à’part, ccim’efl: une encré toujours. nouvelle ,

de contempler aVec quelle férocité les hom-
V mes traitent d’autres hommes.’ f
’ * L’on voit certains animaux ’faroiwhes ,
des mâles 8c des femelles, répand-us par la
Campagne, noirs, livides 8c tout brûlés du

.foleil ,attachés a la terrejqu’ils fouillent ,
C 3l



                                                                     

g4 L’ESCARACTERES
8c qu’ils remuent avec une opiniâtreté irrd
vineiblezils ont comme une voix articu-
lée;& quand ils le leventrfur 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 : ils épargnent
aux autres hommes la peine de femer, de
labourer, 8e de recueillir pourivivreggomé-
rirent ainfi-de ne pas manquerde ce pain
qu’ils ont feme’. v . r: r ’ ’-

* DOM FERNAND dans fa province,efl:
oifif, ignorant , niédifant , querelleur , Four-
-be , intempérant, impertinentçlmais il ti-
re l’épée’contre (es voifihs, 8: pour unirien
il expofè fa’vie :il a-;tué des hommes,il

fera tué. i - . z r :"* Le noble de province, inutile à fa pu
trie, à fa famille, 8c à lui-même, fouirent
fans toit , fans habits, 8c fans aucun mê-
rite, répete- dix fois le jour qu’il eilf gentil-
homme, traite les fourrures 8c les mortiers

.de bourgeoifie : occupé toute fa vie de les
« parchemins u8c- de fes titres, qu’il ne chan-

toit pas contre les malles d’un Chance-

ier. - .* Il le l’ait généralement dans tous les
hommes des combinaifonS’infinies de. la
puiflance , de la faveur, du génie, desri-
cheiks, des dignités, de la noblefle, de
la force, de l’indufirie, de la. capacité, de
la vertu , du vice, de la foibleflèa de la
fiupidité, de la pauvreté , de l’impuiflance: ,
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de la roture 8c de la baflefe. Ces choies .
mêlées enfemble en mille manieres diffé-
rentes, 8c compenfées l’une par l’autre en
divers fujcts ,- forment aufli les divers états
8c les différentes conditions. Les hommes
d’ailleurs, qui tous (avent le fort 8c le foi--
ble les uns des autres , .agiflènt aufli réci-
roquement comme ils croient le deVOir
aire, connoifrent ceux qui leur (ont égaux,

(entent la fupériorité que quelquesauns ont
fur eux, 8: celle qu’ils ont fur quelques au-
tres; 8c delà naiflènt entr’eux, ou la fu-

n miliarité, ou le refpeêt 84 la déférence, ou
» la fierté 8c le nié ris. De cette fource vient

ne dans-lesi-en toits publics, où le mon-
. 3e fe rafl’emble, on le trouve à tous mo-’

men-t: entre celui que l’on cherche à abots
der ou à fauter, 86 cet autre que l’on feint
de ne pas connoître, 8c dont l’on veut en-
core- moins fe lamier joindre; que l’on le
fait honneur de l’un, 8c qu’on a honte de e
l’autre; qu’il arrive même que celui dont.
vous vous fuites.honneur, 8c que vous vouâ-
lez retenir, ef’t celui aulfi qui. efl: embar-
ralTé. de vous, .8: qui vous quitte; 8c que
le même efl louvent celui qui rougit d’au-
trui, 8c dont on rougit , qui dédaigneici,
8c qui là efl dédaigné. Il eit encore airez
ordinaire de méprifer ui nous méprife.
Quelle .mifere l-Et-puici’qu’il- efl: vrai que

- dans un fi étrange commerce, ce Lque,l’on
penfe gagner d’un côté, on’îe’perti-de l’au-

tre , ne reviendroitvil pas au même de re-
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noncerà toute hauteur 8c anoure fierté qui
convient fi peu aux tbibles hommes , 8c de
compofer enfemble, de fe traitertous avec
une mutuelle bonté, qui,.avect l’avantage
de n’être jamais "mortifiés, nous procure.
roi: un wifi grand bien que celui de ne
mortifier performe. , . r . r » -

* Bien loin de s’effrayer, ou de rougir du
nom de philol’o- be , il n’y a païenne au
monde qui ne ùt avoir une forte teinture
de philolbphie.( 1) Elle convient à tout le
monde: la. pratique en cit utile à tous les
âges, à tous les fexes, ,8: à toutes les con-
dirions zelle nous confole du bonheur d’au-
trui, des indignes préférenCes ,- des mau- ’
vais fuccès,du déclin de nos forcesoude nov
tre beauté ; elle nous arme contre la pauvreté;
la vieilleflè, lamaladie 8c la mort, contre Le!
fors 8c les mauvais railleurs : elle nous fait vi-
vre fans une femme, ou nous fiait fupporter:
celle avec qui nous vivons. y

* Leshornmes en un même jourouvrent
leur ame à de petites joies, 784 Ce lament do-a
miner par de petits chagrins ; rien n’eflvplu’s
inégal 8C moins luivi que ce quife paire en
fi peu de temps dans leur cœur 8c dans leur
efprit. Le remede à ce mal, cil: de n’ef’timer
les chofes du monde précifiâment que ce:

qu’elles valent. - t - ’* Ilefl: auflî difficile de trouvetun hom-

,. t 4 , . v(r) L’on ne peut plus entendre que celle qui en:
dépendante de la religion chrétienne.
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me vain qui fe croie allez heureux, qu’un
homme modefie qui fe croie trop malheu-
;meux.W m- ’ f a. ’
j. * Le defiin du vigneron,du’foldat 8c du
anÎilL’Ul" de pierre, m’empêche de m’ef’timer

malheureux, par la fortune des Princes ou
rées Minimes qui inemànque; -

e , *Iln’yapourll’houimequ’unvraimalheur,
qui en" de fe’trouveipen’f’aute, 8c d’avoirque -’

igue choie àrfeireprocherr. , * . , ,
l ’- * LatplLIpartdes ;hommes,porrr arriverà
’leurs :finsl,’.-font plus:càpables dun’ grand
;efi,ort que d’une’longue petfévérance. Leur
.parefi’e ou leur inconfiance leur fait perdre
Je fruit, des-meilleurs commencements Ils
Je. laurent louvent’devancer? par d’autres qui
s font partis après eux, 8C qui marchent, lente!

-ment,inaisconfiam enta ï; ; *îJ.’ofe tprer’qiiea uter que’les .lio,mITIES’

.faventencore mieux prendre des mcfilfÇS
En: les’fuivre; refondre ce «qu’il Faut faire

; ’,;cegu.’.ilsfaury dire, .uedle faire ou ,de di- a
Ire ce qu’il faut; On. prOpo’fe fermement
.-dans une’afïaire qu’on négocie de taire une
ëqertainechofc; 8c .ehfuite, ouv parpaifion ,
ou par une intempérance de langue, dans la
chaleur de, l’entretien; c’efiïla vpremiereaqiui

néChâlÎPQ-I-z. H. In l ’.’”,’7
, q **Les hommesagifl’ent mollement-dans
les choies qui Font de leur, devo,ir,.pendant

requins le foht’unimërite, cuplutôt une va,
"lié.dBvS’emprelÎerzpour- celles qui leurrent

c 5.,
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étrangeres , 8c qui ne conviennent ni aient
état, ni ànleur caraétere. z

* La différence d’un homme qui le revêt
d’un caraâere étrangerà’ liiivmême, quand
il entre dans le lien, efl: celle d’un manue’à’

un vifage. I i . Il v* TELEPH’E a de l’efprit, mais dix fois
moins, de com erl’a-ir,I qu’il ne prél’ume
d’en avoir : il e’t doncI-dansvce qu’il dit’,
dans ce qu’il fait, dans "ce qu’il médite 8C

.ce qu’il projette, dix fois ait-delà de ce qu’il
- a d’el’prit; Il n’ait donc jamais dans ce qu’il
sa de-force 8e d’étendue :’ce raifonnement

efi jufie. Il a comme une barriere qui le
ferme, 8c qui devroit l’avenir de s’arrêter
en deçà; maisil’pafl’e outre, &fe jette hors
defa fphere; il trouve lui-même (on endroit
faible, 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-defiùs de Ion po n-
voir,’ il délire au-delà de la portée : il s’é-

-gale à tout ce u’il y a de meilleur-entour
ente : il a du on 8C du louable, qu’il ofr

âufque par l’afleé’ration du grand ou du mer-
veilleux. On voit clairement ce qu’il n’eflî
pas, 8L il faut deviner de qu’il efl’ en effet,
Oeil un homme qui ne le mefure point, qui
ne le connaît point; (on caraélîere e91 dette
l’avoir pas (à renfermer dans celui qui lui eflï
propre,v8c qui cit le fieu.

* L’homme du meilleur erg: dl inégal,
des diminu-

r
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tiens; il entre en verve, mais il en fort:
alors s’il cil fige, il parle peu, il n’écrit
point, il ne cherche pointai imaginer ni a

laite. Chante-t-on avec un rhume P Ne
faut-il as attendre- que la voix revienne?

Le ot cit automate, il efi machin:, il
cit rellort, le poids l’emporte, le fait mou-
rroit, le fait tourner, 8C toujours , 86 dans
le même lem, 8e avec la même égalité :il
cil: uniforme , il ne a: dément point; qui l’a
vu une fois, l’a vu dans tous les inliants 85
dans tous les ériodes de fa vie; c’efi tout
au lus le boeu qui meugle, ou lenierle qui
fi e : il cil: fixéëe déterminé par l’a nature ,

,86 j’ofe dire par (on efpece; ce qui paroit
le moins en lui, c’ell: lbn- aine, elle n’agit
point, elle ne s’exerce point , elle fe re-

pofe. . - , i* Le lot ne meurt point,oufi cela lui alu
rive , félon notre maniere de parler , il ellf
vrai de dire qu’il gag-ne à, meurir, 86 que
dans ce moment où les autres meurent , il
commence à vivre. Son. a-mo alors peule,
railbnne, inféré, conclur,’juge, prévoit,

fait précifément: tout ce qu’elle ne nabi:
point- :A elle fr: trouve dégagée d’une malle

4 de chair, où elle étoit com-me enlèvent: gins
fonfiion’s, Paris mouvement, fans aucun du
moins qui un digned’el’le;je dirois prefquc
qu’elle rougit de fan propre corps, 8L des
organes brutes 8: imparfaits aquuels elle
,s’ell: vue attachée depuis long«temps.,- 8C
dont elle n’a pu faire qu’un l’or oôu qu’un

Ç
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fiupide; (1) elle va d’éfgal avec les grands ’
amas, avec celles qui ont les bonnes têtes ,-
ou les hommes d’efprir. L’ame d’ALAlN ne
fe démêle plus d’avec celle du grand .(LON-;
m’a, de RICHELIEU, de PASCAL 8: de
LINGENDES.

* La faufile délicateflè dans les giflions
libres, dans les mœurs ou dans la con duite,
nielï pas ainli nommée parce qu’elle cit
feinte, mais parce qu’en effet elle s’exerce
fur des chofss 8C en des acculions qui n’en
méritent point; La. faufil: délicatech du gour
8: dcicomplexion n’ait telle au contraire
que parce qu’elle ei’c feinte 3c afièâéc: c’efl’

EMILIE qui crie de toute fa force fur un pe-
tit péril qui ne lui fait pas de peur: c’cfi’.
une autre, qui, par mignardife, pâlit à la
vue d’une fouris, ou qui veut aime: les vio-
luttes, 8c s’évanouir aux tubéreufes.

* Qui ofcroir fapmmcrtre de contenter
les hommes? Un Prince, quelque bnmsc.
quelque puiflànt qu’il Fût , voudroit-ilrl’erià
(reprendre? qu’il l’eliàie. Qu’il (e fafie lui-

(1) Pure hypothcfc quion à: rauroit prouver,
à: à laquelle on peut oypofer celle qui lui cit -di-.
rcâcmcrnt contraire. Sur ces deux propoiiticns-
courradIÇloires, il n’appuiticnr pas à liliomm’c de
rien décider pofitivemcm; mais la dernicrc pour
mir paraître à bien des gens un pilau plus vrai-
fcmblablc que la premicrc,.quoiquc ce degré de
vraifcmblance ne fnfiifc pas pour fonderunc opi»
nion. Il n’cil pas dilficilc ide deviner quelle cil la
caufcde non: ignorance lu: ce! article.
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mëme une affaire de leurs laifirs ;. qu’il”
ouvre l’on palais à les courtiFans ,. qu’il les-
admette juiques dans Ton domellique; que
dans des lieux dont la vue feule cil un (pec-
tacle, il leur faille voir d’autres ipeclacles ;:.
qu’il leur donne le choix des jeux, des con-
6erts Sade tous les rafraîchilreinents;(p1’il y.
ajoute une chere fplendide, 8C une entiere
liberté; qu’il, entre avec eux en fociété des
mêmes amufements ; que lagrand homme
devienne aimable, 86 que le héros foir lin--
main 8c familier, il n’aura pas aller Fait;
Les hommes s’ennuient enfin des mêmes,
choies qui les. ont charmés dans leurs com?
mencements , ils défit-tordent la table des
dieux, 86 le rufian avec le temps, leur (de-r
viendroit infipideJls n’héfitcnt’ pas de crir
tiquer deschofes qui (ont parfaites, il-y:
entre de la. vanité (se une mauvaife déliois»-
telle ;, leur goût , fi on les encroit , ell’ en?
sore auhclell de toute l’afïeétion qu’on au»
toit à lesrfatisfaire, à? d’une dépenfe toute.
royale que l’on feroit pour y re’ullæryil s’y.-
mêle de la- malignité, qui va. jufqu’à vouè-
loir alloiblir. dans les autres la joie qu’ils
auroient de les rendre’contents; Ces mêmes
gens, pour l’ordinaire fi flatteurs 8c ficom?’
glaiiants, peuvent le démentir :jquelque-
fois on, ne les reconnaît plus, 8c [on voit:
l’homme iniques dans le courtilàn-

* zL’àfïeélation dans le.geile,,dans le pat-

let 8c dans les manieres, dl louvent une
(fuite de-l’oiiiveté ,ou de lîindjflérence, 86
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il femble u’un grand attachement, ou Je
férieufes a aires, jettent l’homme dans fort

naturel. ’* Les h0mmes n’ont point de caraâeres,
ou s’ils en ont, c’eil celui de n’en avoir and
cun qui [bit fuivi, qui ne le démente point,
8c ou ils foient recon’noiillilrîes. Ils fouiL
fient beaucoup à être toujours les mêmes,
à perfévérer dans la regle ou dans le défera
ère; 8C s’ils le délaiTent quelquefois d’une
vertu par une autre vertu, ils le dégoûtent”
plus louvent d’un vice par un autre vice î
ils ont des pal-lions contra-ires , 86 des Foi-6
bles qui le contredif’ent. Il leur coûte moins
de joindre les extrêmités, que d’avoir une
conduite dont une partie naiiTe de l’autre ;’
ennemis de la moderation , ils outrent tou-
les choies, les bonnes 8c les- mauvaii’es ,-
tlont ne’ponvant enflure (importer l’excès,
ilsl’adoucifl’entparleclrapgementuADRAse
TE étoit fi corrompu 86 [il libertin , qu’il
lui a été moins ditlicile de fuivre la. mode
86 fa faire dévot 1 il lui eût coûté davantage
d’être homme de bien.

* D’où vient que les mêmes hommes qui
ont un flegme tout prêt pour recevoir indir-
féremment les plus grands déCællres, s’ee
chappent, 8c ont une bile intatiflable fur
les plus: petits inconvénients? Ce*n’ell’ pas
flagelle en eux qu’une telle conduite, car la
vertu cil égale, de ne fe clément point : c’eft’

donc un vice ;i 8c quel autre que la vanité-,4
qui. ne le réveille 8i ne le recherche qucdans

.-*..K-4



                                                                     

, "DE LA; Bnùiniir. 63les événements où il y a de quoi faire parler
le monde, & beaucoup àgagner ont elle,
mais qui (è néglige fur tout le tel e?

* L’on f6 repent rarement de parlerlpeu’,
vêts-fument de trop parler :maxime ulèie 85
triviale, que tout le monde fait, 86 que tout

le monde ne pratiqùe’pas;
CèPLiè venger contre foi-même, 8a don-

ner un trop grand avantage à fes- ennemis,
que die leur imputer des chofès qui ne fort:

pas vraies, 86 de munir pour lesdêcrier.
, *Sil’homnæfavoitrougirdefoi,quels cri-i
mission-feulement cachés, mais publics &

connus, ne s’éparglieroitéil pas à i ’
* Si certains hommes ne vont pas dans le

bienjufqŒoùils pourroi’enràll’er;c’efi par le:

I vice de leur première infiruêtion. i ï
* Il y a dans quelques hommes une cer-

taine médiocrité d’efprit quizcontrib’ue à les

rendrei’àges. h I* Il fan: aux enfants les verges 8C la férur
le: il faut aux hommes faits une couronne,
"unvfràeptie, un moftièr, des fourrures , des
flûteaux, des tymbales, des hoquetons. La:

Vrailon 8c la julfice, dénuées de tousleurys
ornements; ni ne perlîiadent, ni n’intimî-

dent, L’homme qui ellefprit , fevmene par
les yeux. 8c les oreille.

i* TIMON , ou le mifimrfimpe, peurlavol’r
"Rame aiiflere481 farouche; mais extérieure-
” ment il efl civil & cérémonieux; il. ne s’é-4

chappe pas, il ne s’apprivoife pas’avec les
hommes; au contraire , il les [faire hon-
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netement 8c férieufcment; il emploie à leur

regard tout ce qui peut éloigner leur fami-
liarité, il ne veut pas les mieux connoitrc ,,
ni s’en faire des amis , femblable en ce feus
à une Femme qui efl enrvilite chez une antre

femme, - - i* La raifiin tient dela vérité, elle cil une:
l’on n’y arrive que par un chemin, 8C l’on-
s’en écarte par mille. L’étude de la (a die
a moins d’étendue que celle que l’on feroit
des fors 8c des impertinents. Celui qui n’a,
vu que des hommes polis 8c raifonnables ,.
ou ne cannoit pas l’homme, ou ne le conf
rioit qu’à demi : quelque divertirois qui fi:
trouve dans les. complexions ou dans les.
mœurs, le commerce du. monde ou la po-
litefiè donnent les mêmes apparences, font"
. u’on le refchble les uns aux autres par
fies dehors qui plaifçnt réciproquement,
qui femblent communs à tous, 8c qui font
croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y rap--

porte. Celui au gontraire quifejette dans
le peuple. oud-ans la province, y fait bien-
tôt, s’il, aides Yeux, d’étranges découvert

ytes ,. y voit des choies qui lui font nouVrl--
- les,’dont il ne le doutoit pas, dont il ne

pouvoit’avoir le moindre ibupçon : il-avanv
ce, par ces expériençes continuelles ,. dans

la connoifiàn ce de l’humanité,calcule piff-
que en combien de manieres difiérentÇs
lïhomme peut être ini’inportable, , UV r -

* Après avoir mûrement apprefondi les
hommes, 8: connu le. fauxdc leurs peinées,
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dfleursf’entiments, de leurs goûtsëcdeleurs
afieétations , l’on 817C réduit à dire , qu’il y à

moins à perdre pour eux par l’inconüance;
queparj’opiniàtreté. - I ’

Combien d’armes foibles, molles 8c in*«L
’ difiërentes , Paris de grands défauts, 8c qui

puifl’ent fournir à la hfatyre l Combien de
fortes de ridicules répandus parmi les hom-
mes, mais qui par leur fingufarité, ne tirent
pointà conféquence, 8c ne font d’aucune ,
reflburce pour l’intlruélion A8: pour la morai-
Ie [Ce [ont des vices uniques , qui ne font
pas conta ieux, 8c qui (ont moins de l’huma-

nité que e la. perfimne. -
o

CHAPITRE x11;
Des Jugements-

Ien ne reflèmble mieux à la vive peut
I fuafion, que le mauvgzis. entêtement;

delà les plrties , les cabales, les héréfies.
;’*’ L’on ne penfe pas toujours conflam-g
ment d’un même fuie: : l’entêtement 8c le,
dégoût le liiivént de près. . .
l * Les grandes chofes étonnent, 8: les

petites rebutent : nous nous apprivoirons-
avec les unes 8: les autres par l’habitude. ,-

* Deux choies toutes contrairesnnous
préviennent également, l’habitude 8c la
nouveaute. ’
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* Il n’y a rien de plus bas, 8c qui con.d

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

* La faveur des Princes n’exclut pas le
mérite, 8c ne le fuppofe pas auffi.

* Il elt étonnant qu’avec tout l’orgueilt
’ dont nous femmes gonflés, 8c la haute api-ô
mon que nous avons de nons-mêmes, 8: de

Il la bonté de notre jugement, nous négli-
ions de nous en felrvrr pour prononèer fur

fe mérite des autres. La vogue,la faveur poe
pulaire, celle du Prince nous entraîne com-
me un torrent. Nous louons ce qui efl: loué ,
bien plus que cc qui cit louable. ’

e*-Je ne fais s’il y a rien au;monde quicon-
te davantage à approuver 8c à louer que
ce qui efl: plus digne d’approbation 8d1 de
louange ; fi la vertu, lem’érite , la beau.-
té , les bonnes giflions, les beaux ouvrages
ont un effet lus naturel 8c plus fur que l’en-
v’ie, laj’alou ne 8C l’antipathie. Ce n’efl pas
d’un flint dont undévot (1)fâit dired’u bien,
mais d’un autre dévot.’ Si une belle femme
approuve la beauté d’une autre femme , ou
peut conclure qu’elle a. mieux que ce qu’elle
approuve. Si un poëte loue les vers d’un au-
tre oëte , il v a à parier qu’ils font mauvais,-

& (gris conféquence. I V’* Les hommes ne fe goûtent qu’à peine

c1) Faux devon
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les uns les autres, n’ont qu’une foible pen-
te à s’approuver réciproquement: a&ion,
Conduite, penfée , expreilion , tien ne
j’plaît, rien ne contente. Ils fubfiituen-t à la

lacede ce qu’on leur récite, de ce qu’on
v eut dit , ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils
auroient fait eux-mêmes en pareille con-
joncture , ce qu’ils penferoient ou, ce qu’ils
écriroient fut un tel fuiet, 8c ils font li
Pleins de leurs idées, qu’il n’y a plus
place pour celles d’autrui.
. * Lecommunides hommes efl: fi enclin
au déré lement &.à la bagatelle, 8L le mon-
de cil: 1 plein d’exemples ou pernicieux, ou
itidicules, que je croirois allez ne l’îfptit de
’hfingularité, s’il pouvoit avoir es bornes, 8c
ne pas. aller tro , loin , approèhthroit fort de la»
"droite tauzin , d’une’conduite réguliere. 1

* Il faut Eure comme les autres ; maxime
fufpeéte, qui lignifie prefque toujours ,.. il
faut mal faire, des qu’on l’érend au-debà
ide des choies urement extérieures, qui
n’ont point de fuites, qui dépendent; de l’un
’fage , de la mode 8a des bienféanceSy ’
: * ’Si les. hommes , (ont , hommes plutôt
’qu’ours 86 pantheres ;i s’ils (ont équitables,

qs’ils le font juilice à eux-mêmes,.& qu’ils
la rendent aux autres, que deviennent les
1015i, leur texte: 8c le prodigieux. accable-r
Iment de leurs commentaires ? Que devient
je pe’tiroirc 8: le pnflàflbire, 8c tout ce qu’on
appelle jurifprudence P Où le réduil’ent
même ceux. qui doivent tout leur relit-f 8c

z

Un --...4 A
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toute leur enflure à l’autorité où ils [ont
.érablis ,L de faire valoir ces mêmes loix?
ces mêmes hommes ont de la droiture Be
de la fincérité, s’ils font guéris de la pré-
vention , où font évanouies les ’dilputes de
l’école , la feholaflique, 8c les Controver-
-fc;s? s’ils [ont tempérants , chailles 84 modé-
rés, que leur (En le myfiérieux jargon de

* la médecine, 8.: qui eii une mine d’or pour
ceux qui s’a’wifènt de le parler? Légiilesi,
Doâeurs, Médecins, quelle chûte pane
:vous, fi nous pouvions tous nous donner
le mot de devenir liages? , .

De combien de grands hommes dans les
diflërents exercices de la paix 8c de la guer-

*le,.auroit’-on dû le palier ?.A quelip’oint de

perfection 8c de raffinement n’a-taon pas
porté de certains arts 8c de certaines fcien-
ces, qui ne doivent point être néceflàires ,
v8: qui font dans le monde comme des reme-
des à tous les maux dont notre malice ei

l’unique fource ? Iw. Que de oboles depuis VARRON, que
Varron a ignorées l Ne nous militoit-il pas

"même de n’être (avant que c0mme PLATQN t

,ou comme SOCRATE? .
r .* Tel à un fermon , à une mufique, on
dans une galerie de peintures, a entendu
au droite, à fa gauche , fur une chofe pré-"
-eifément la même, des (entiments’ptécilë-

ment oppofés. Cela me feroit dire volon-
tiers, que l’on peuthazarder dans tous gen-
resd’ouVLages, d’y mettre le bon 8c le maub
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vais-fie. bon plait aux uns, 8c. le mauvais
aux autres : l’on; ne riique guere davantage
dÇy mettre le pire; il a les partii’ans.

* Le .plucnix,(,r) de la poélie diamante ,-
ienaît de (ès Cendres; ilavu mourir 8c reg
vivre la réputation en un même jour; Ce
luge même fi infaillible 8c l1 ferme dans. les
jugements, le public, a varié fur [on finet;
bu il trompe, ou il s’efl: trompé a. celui
quiptononceroit aujourd’hui que Quinaut
en un certain genre ell mauvais poète, par,-
leroi’t prefqueaulli mal que s’il eùtdir il y
azqilëlque-temps,jil :12 bouffirai, . a ’
. ,* Chapelainëtoinriche, 8e Corneille ne
l’était pas .2 le Pucelleëc Iicdogmzc mérita

Ïoient. ;chacune.une,autre aventure. Ainfi
l’on a-toujours demandé pourquoi dans une
telle.& telle profeflion,.celui-ci avoit fait
[a fortune, 8; cet autre, l’avoir manquée;
3: en cela les,hommeschercherit la raifort
de leurs propres caprices, qui dans. les con-
iqnfturesprelïantes de letzrs..aflaire,s, de
leurs plilfiTS, de leur fauté 8L de leur Vie,
leur foui-auvent laitier les meilleures 5
à; prendre les pires,

l (HUQuinaut. , î a ,42,) Une performe-qui a beaucoup de pénétra.
tion à: de goût , m’ayant indiqué cet endroit com.
me entièrement inexplicable, je crus qu’il y avoit
ici une fautend’exprefiion, ë; qu’il falloit mettre,
1411124 la mailleur, si prequc A: pin:- IMais je n’ai
paslété long-temps fait; m’apercevoir que cette
contrition n’étoit nullement, tégénaire, &lqucipar

à, n
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*v La condition des comédiens étoit infa-

tue chez les Romains 8c honorable Chez
les Grecs. Qu’efi-elle Chez nous P’On pen-
fe d’eux comme les Romains, on vit avec
eux comme les Grecs.
. t Il fuflîfoitàbATHYlLI-Z d’être pantomi-l

me pour être couru des dames Romaines ,
à RHOÉ de danfer au rhéarre,là ROS-CIE se
à NERINE3 de réprefcmw dans’les chœurs,

ont s’attirer une foule d’amants. La vanité
à l’audace , fuites d’une trop grande puif-
fiance, avoient .Ôté aux Romains le goût du
remet 8: du myfiere. Ils a plaifoient à fai-
re du flîéëlîfe publichelui ,de leurs amours z
ils n’éroient point jalôux de l’amphithéâtre,

8c partageoient avec la multitude les char-
mes de leurs maîtreflès. Leur goût n’alloit
qu’à laiflèr voir qu’ils aunoient, mon pas
une belle performe, ou une excellente coï-
médienne;mais une comédienne.  

* Rien ne déçouvre.mieux dans qu’elle"
difpofition font les hommes à l’égard des

le: meilieur: 6’ le: pires, il faut entendre ici des
parfirnne: , ceux qui font les plus habiles , les plus
Algues d’efiimc, comme (ormille; & ceux qui
font les moins habiles, comme Chapclàin, &c.
ce qu’on Pouvoir expliquer par une efpece d’al-
lufion à ce mot de l’Ewangilc (L’un [in pris, 65
l’autre laIflË. le ne prétends pas que la Bruyere
air en cette allufion dans l’efpxks maislie m’en
[ers pour faire mieux comprendre à (es leâeu-rs
le fans d’une expxcflion qui Paroît dehors! allez

aubins. r . V I -ï ï ï ’ -
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fgiences 8c des belles-lettres , 8c de quelle
utilité ils les croient dans la république,
, ne le prix qu’ils y ont mis, 8;. 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 avarie
rages ne forent plus fûts, plus prompts 8c
plus folides. Le comédien couché dans (on
carafe, jette de la boue au vifage de t 0R-
SEILLE, qui elt à pied; Chez plufieurs, la;
suint 8c pédant (ont fynonymes.

Souvent où le riche parle, 8c parle de
doctrine, c’cll aux doél’es à le taire , à écou-

ter,.à applaudi-r, s’ils veulent du moins ne
palier que pour doétes. " ’
. * Il y a une forte de hardiefTeà (burenir
devant certains efprits la honte de l’érudif
tian; l’on trouve chez eux une prévention .
toute établie contre les levants, à qui ils
ôtent les manieres du monde, le favoitzvi-
me, l’efprit de (aciéré , :8: qu’ils renvoient

1 ainfi dépouillés, à leur cabinet .8: àleurs liv
m’es. Comme l’ignorance-film état paifi-
ble, 8C qui ne coûte aucune peine , l’on s’y
range en foule; 8c elle forme, à la cour 81 à
la ville un nombreux parti qui l’emporte
fur celui des làwatits, S’ils alleguent en leur
faveur les noms d’ESTRÉr-zs, de ’HABLAY,

,Bossux’r, SLGUIER, IMONTAUSIBR ,
VARDES. CHEVREUSE, Novron, LA.
MOIGNON, Souvent, (r) Pausso-u , 8;

il) Mademoifelle une»
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de tant Li’AHÎTËS perfonnages , également
coïtes 8c polis; s’il; oignit même citer les
grands noms de CHARTRES, de CONDÉ, de
gercer, de BOURBON, du MAiNE, de
I’ENDoME , comme de Princes qui ont
(a joindre aux plus belles 86 aux plus hnui
tes connoiiiànces, 8c l’atticilîne des Grecs,
8: l’urbanité des Romains, l’on ne feint
point de leur dire que ce font des exemples
(inqulicrs ; 8;: s’ils ont recours à de fondes
raillons, elle (ont foibles contre la voix de
la multitude. Il femble néanmoins que l’on
devroit décider fut cela avec plus de pré-
caution , 8c le donner feulement la peine
de douter, fi ce même efprit qui fait Faite
de fi grands progrès dans les iciences , qui
fait bien penler, bien juger, bien parler8C
bien écrire , ne pourroit point encore fervir
à’être poli. I

Il faut très-peu de fond pour la politefl’e
dans les manieres :il en faut beaucoup pour

celle de l’efptit. l* Il efi filtrant, dit un politique, il ell:
donc incapable d’afiàires; je’ne lui confie-
rois pasl’état de ma garderobe; 8: il a rai;-
fon : OSSAT, XIMENÉS , - RICHELIEU
tétoient (avants, étoient-ils habiles ? Ont-ils
palle pour de bons Minillres P Il fait le
grec, contintie l’homme d’état , ’c’ell un
grimaud, c’cll un philol’ophe. Et en efièt,
une fruitiere à Athenes , elon les apparen-
ces, parloit fec , &7. par cette raifon étoit
philofophe. e es BICHON , lesïL’AMOI-

GNON,
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GNONS , étoient de purs grimauds. Quien
peut douter? Ils iàvoicnt le grec. Quelle
vilion, quel délire au grand, au (une, au
judicieux ANTONIN, de dire : qu’alors les
perlpr’esjèroirnt Il cllfCIlI ,fi l ’Em1-crcur philo-

foplzoit , ou fi le piriqubplre ou le grimaud
.vcnoitr’z l’empire! ’

Les langues (ont la clef ou l’entrée des
feiences, de 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 li elles (ont gtof-
fieres ou polies, fi les livres qu’elles ont:
formés, (ont d’un bon ou d’un mauvais
goût. Suppofons que notre langue pût un
pur avoir leiiort de la grecque 8c de la la-
tine, feroit-on pédant , quelques fiecles
après qu’on ne in pazleroit plus , pour lire
IlIOLIERE ou LA Forum ne?

* Je nomme EL’RIPILE, 8: vous dites:
C’eilï un bel-efprit. Vous dites aulii de ce-
lui qui rravnille une poutre : il cil charpen-
tier; ë: de celui qui refait un mur: il cil:
maçon. Je vous demande quel cil l’attelier
où travaille cet homme de métier], ce bel-
efprit? Quelle cil: fun enfreigne? A quel ha-
bit le reconnaît-on? Quels font l’es outils P.
El’t-ce le coin , font-ce le marteau ou l’en-
clume? ou fend-il, ou coigne-t-il (on ou-v
vrage, ou l’expole-t-il en vente P Un ou-r
vrier e pique d’être ouvrier : Euripile (et
pique-t-il d’être bel-efpritPS’il cil tel, vous
me peignez un fat, qui met l’efprit en ro-

Ïomc Il. D



                                                                     

74 LES CARACTÈRE!
turc, une ame vile 8C méchanique, à qui
ni ce qui efi. beau , ni ce qui eft ef rit , ne
fautoient s’a pliquer férieulèment; s’ilefl:
vrai qu’ilne epique de rien, jevousentends,
c’eft un homme deC, 8: qui a de l’ef rit.
Ne dites-vous pas encore du favantafie, il
cit bel-cfprit, 86 ainfi du mauVais poète?
Mais vous-même , vous croyez-vous fans
aucun efprit P 86 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
faut peu que vous ne preniez ce nom pour
uneinjure, continuez, l’y confens, de le
donner à Euripile , 8: d’employer cette ira,
nie comme les fors fans le moindre difcerc
nement, ou commeles ignorants qu’elle com
foie 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
apier, de plume , de i’tyle, d’Imprimeur,

d’imprimerie : qu’on ne fe bazarde lus,de
me dire : vous écrivez fi bien, NTIS-
THEN-E, continuez d’écrire. Ne verrons-
nous point de vous un in-folio? Traitez de
toutes les vertus 8: 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 eiL,8C
qui fera livre. BEBYLLE tombe en fyncope
à la vue d’un char, 8c moi à la vue d’un li-
vre. Suis-je mieux nourri 8C plus lourde-
ment vêtu? fuls’oje dans ma chambre à 1’41
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Inti 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
Eeaucoup de gloire: dites que j’ai beaucoup
de vent, qui ne fer: arien. Ai-je un grain.
de ce métal qui procure toutes chofes? Le
vil praticien groifit (on mémoire, f0 fait
rembourfer des frais qu’il n’avance pas, 8C
il .1 pour gendre un Comte ou un Ma iflrat;
Un homme rouge ou feuille morte evient
commis; &bic-ntôt plus riche que fou 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 :
BB" à vendre en bômeille l’eau de la ri-
viera. * Un autre charlatan arrive ici de
rie-là les monts avec une malle, il n’efl pas
déchargé, que les penfions courent; 8c il.
efi prêt de retourner d’où il arrive, avec des fi
mulets 8c des fourgons. Mercure ait Mercu-
n, 8c rien davanta e, 8c l’or ne peut payer
fias médiations 8c es intrigues :on y ajoute
la faveur 8c les difiinâions. Et fans parler
que des gains licites , on paie au tuilier
fa tuile , 86 à l’ouvrier [on temps 86 fou ou-
virage :paieît-on à un Auteur ce qu’il penfe
8c ce qu’il ecrit? 8c s’il peule très-bien , le
paie-pan très-largement? le meuble-t-il ,
s’annoblit-il àforce de peurs-r 8: d’écrire
jufle? Il faut que les hommes foienthabil-
lés, qu’ils (oient tarés, il faut que retirés
dans leurs maifons, ils aient une votre qui
ferme bien :ell-il nécefiàire (11ng (bien:

2
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infiruits ? Folie, fimplicité; imbécillité,
continue Antiilhene, de mettre l’enfeigne
d’auteur ou de philofophc l Avoir, s’il 1er
peut , un office [1102m], qui rende la vie ai-
mable, qui folle prêter à les amis, 8c don»
ner à ceux qui ne peuvent rendre : écrire
alors par jeu, par oillveré, 8c comme TI-
TYPÆ. Mlle ou joue de la flûte , cela ou rien:
j’écrisà ces conditions, 8c je cede ainfi à la
violence (le-ceux qui me prennent à la gor«
go, 8c me difmt: eus écrirez. Ils liront
pour titre de mon nouveau livre :DU BEAU,
DU BON, DU VRAI. Drs IDÉES. DU PRE-
NDLR PRIKCIPE , par Antijz’lzcne, vendeur

,dc marée. »* Si les Amballudeurs des Princes étran-
gers étoient des linges inflruits à marcher
fur leurs pieds de derriere, 8c à le faire en-
tendre par interprete, nous ne pourrions
pas marquer un plus grand étonnement que
celui que nous donne la Juflefle de leurs ré-
ponfes, 8c le bon feus qui paroit quelque-
fois dans leurs difcours. La prévention du
pays, jointe à l’orgueil de la nation , nous
fait oublier que lamifun cil de tous les cli-
mats , 8C que l’on peule julie par-tout où il
y a des hommes. Nous n’aimerions pas à
être traités ainfi de ceux que nous appel-
lons barbares , 8c s’il y a en nous quelque
barbarie, elle confifle à être épouvantés de
voir d’autres peuples raifonner comme nous.

* Tous les étrangers ne (ont pas barba-
res, 8c tous rios compatriotes ne font-pas
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,. civilifés z de même toute campagne n’ei

pas agrelle , (I) 5c toute ville n’eli pas po-
lie. ll y a dans l’iiurope (2.) un endroit d’u-
ne province maritime d’un grand royaume ,
ou le viîiageois cil: doux Se infinuant, le

bourgeois au contraire de le Magiilrat grof-
fiers , 8c dont la rufiicité cil: heréditaire.

* Avec un langage li pur, une (i grande
. recherche dans nos habits, des mœurs fi cul-
,tivées , de fi belles loix 8c un vif-age blanc,
nous femmes barbares pour quelques peu-
pies.

* Si nous entendions dire des Orientaux,
.qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur
qui leur monte à la tête, leur fait perdre la.

raifort , 84 les fait vomir , nous dirions ,
cela eii bien barbare,

* Ce ,l’rélat fi: montre peu à la cour, il
n’efl de nul. commerce , on ne le voit point
avec des femmes; il ne joue ni à grande ,
ni à petite prime; il n’afiilie ni aux Fêtes,
ni aux fpeé’tacles ; il n’eii point homme de

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

mais ic m’imagine que fi le bourgeois 8: le Manif-
trat de cc lieu-là venoient à jette: les yeux fur le
cataéicre que leur donne ici la Bruyerc , 8: à le
reconnaitre dans cette peinture, ils deviendroient
avec le temps nufli polis 8c auïli doux que le villa-
geois. Un Roi qui avoit l’haleine forte , fut long-
.remps fans le favoir, parce que fa femme ne lui
en diroit rien. Il auroit pu corriger ou pallier ce
défaut , s’il en eût été averti. D

l 3
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cabale , 8L il n’a point l’efprit d’intrigue 2
toujours dans fan évêché , ou il fait une ré-
fidence continuelle , il ne fonge qu’à inf-
rruire l’on peuple par la parole, 8c à l’édi-
her par (on exemple z il confirme (on Bien
en des aumônes, 8c (on corps par la pé-
nitence : il n’a que l’efprit de régularité, 8:
il cil: imitateur du zele 8: de la piété des
,Apôtres. Les temps font changés, 8c il eûme-
nacé fous ce regne d’un titre plus éminent.

* Ne pourroit-on point faire comprend
dre aux perfonnes d’un certain caraélere 8C
d’une profeflîon férieulè , pour ne rien dire
de plus, qu’ils ne font 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 plaifants 8c fi agréa-
bles , on ne croiroit point quÎils fuirent d’ail-
leurs fi réguliers 8c fi féveres z oferoit-on
même leur infinuer qu’ils s’éloignent,par de

telles manieres, de la politcfle dont ils le
iquent ; qu’elle affortit au contraire 8c con-

forme les dehors aux conditions , qu’elle
évite le contrafle , 84 de montrer le même
homme fous des figures diflërentes , 8C qui
font de lui un compofé bizarre, ou un gro-

tefque ? a* Il ne faut pas iuger des hommes comme
d’un tableau ou d’une figure , fur une feule
8C premiere vue: il y a un intérieur , 8L un
cœur qu’il Faut approfondir; le vorle de la ’
modellie Couvre le mérite, 8c. le marque
de l’hypocrilîe cache la malignite. Il n’y a
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3u’un très- etit nombre de connoifieurs qui

ifcerne , qui foi: en droit de prononcer.
Ce n’efi ue peu à peu, 8c forcés même par
le temps les oceafions , que la vertu par-
faite, 8c le vice confommé viennent enfin
à le déclarer.

u * (I) Il diroit que l’efprit dans cette
a: belle performe étoit un diamant bien
sa mis en œuvre ; 8c continuant de parler
a: d’elle : c’eût, ajoutoit-il , comme une
a: nuance de raifon 8c d’agrément, qui oc-
» cupe les yeux 8: le coeur de ceux qui lui
n adent; on ne fait li on l’aime, ou fion
a: ’admire , il y aen elle de quoi faire une
a: parfaite amie, il y a auflî de quoi vous
a: mener plus loin que l’amitié. Trop jeune
a: 8c trop fleurie pour ne pas plaire , mais
n -trop modefle pour fouger à plaire , elle ne
a: tient compte aux hommes que de leur mé-
n rite, 8c ne croit avnir que des amis. Plei-
a: ne de vivacités 8: capable de fentiments ,
a: elle furprend 8c elle intérefië; 8C fans rien
a: i norer de ce qui peut entrer de plus de;
a llcat 8c de plus fin dans les couve-dations,
a! elle a encore (es faillies heureufes , qui,
a: entr’autres plaifirs qu’elles font, difpen-
a: fent toujours de la replique. Elle vous
a parle toujours comme Celle qui n’efizspas
» favante , qui doute 84 qui cherche à s’é-
a, claircir, 8c elle vous écoute comme celle

(Il Fragment.

D4
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qui fait beaucoup , qui cannoit le primiez
ce que vous lui dites , 8c auprès de qui
vous ne perdez rien de ce qui vous échap-
pe. Loin (le s’appliquer à vous contredi-
re avec efprit, 8c d’imiter ÈLVIRE, qui
aime mieux palier pour une femme vive ,
que marquer du bon fens 8:: de la juilefle ,
elle s’approprie vos fentiments, elle les
croit fiens , elle les entend , elle les em-
bellit; vous êtes content de vous d’avoir
penfé fi bien , 8: d’avoir mieux dit enco-
re que vous n’aviez cru. Elle cil toujours
ail-demis de la vanité , foit qu’elle parle ,
fait qu’elle écrive: elle oublie les traits
où il faut des raifons, elle a déjà com-
pris que la (implicite cil éloquente. S’il
s’agit de fervir quelqu’un , 8c de vous jet-
ter dans les mêmes intérêts , lailTant à
Elvire les jolis difcours 8: les belleselet-
tres, qu’elle me: à tous ulÎiges , ART);-
NICE n’emploie auprès de vous-que la
lince’rité , l’ardeur, l’enrpwflbment Se la

erl’utu’ion. Ce qui domine en elle c’eït
Fer plaiiïr de la leéture, avec le goût des
perfonnes de nom Se de réputation , moins
pour en être connue que pour les centroi-
tre. On peut la louer d’avance de route
la fagellè qu’elle aura un jour , 8: de tout
le mérite qu’elle il: prépare par les an-

ées, puifiju’wxesune bonne conduite ,
elle a (le meillrures intentions, des prin-
cipes Plus , utiles à celles qui font comme
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,, elle expofées aux foins 8c à la flatterie; 85
n qu’étant allez particuliere, fans pourtant
sa être Farouche , avant même un peu de
n penchant pour la retraite, il ne lui Ru-
» toit peut-être manquer que les OCCâllonS,
n ou ce que l’on appelle un grand théatre ,
a: pour yfuirc briller toutes les vertus. us
. * Une belle femme cil aimable dans (on

naturel , elle ne perd rien à être négligée ,
8c fans autre parure que celle qu’elle tire de
fa beauté 8C de fa jeunefle. Une grace naïve
éclate fur fon vii’age , anime les moindres
aé’rions : ily auroit moins de péril à la voir
avec tout l’attirail de l’ajuflement 86 de la
mode. De même un homme de bien elt
refpeélable par lui»même , indépendam-
ment de tous les dehors dont il voudroit:
s’aider pour rendre fa perfonne plus rave ,
8c la vertu plus ipécieufe. Un air réformé,
une modeilie outrée , la fingularité de l’ha-
bit , une ample calotte, n’ajoutent rien à la
probité, ne relavent pas le mérite; ils le
fardent, 81 font peut-être qu’il efl; moins
pur, 8c moins ingénu. -

Une gravité trop étudiée devient comi-
que : ce font comme des extrémités qui le
touchent , 8: dont le milieu cit dignité;
cela ne s’appelle pas être grave , mais en
jouer le pervonnage : celui qui fouge à le
devenir ne le fera jamais. Ou la gravité

-n’elt point , ou elle eit naturelle ; 8c il
cit moins difficile d’en dcfcendre que d’y.

monter. ’ D;
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* Un homme dctalent 8c de réputation j.

s’il cil chagrin 84 auiiere , effarouche les
jeunes gens , les fait penfer mal de la ver-
tu , 86 la leur rend [ufpeéte d’une trop gran-
de réforme , 8c d’une pratique trop en-
nuyeufe : s’il cil: au contraire d’un bon com-
merce , il leur elt une leçon utile , il leur
apprend qu’on peut vivre gaiement 8c la-
borieufement , avoir des vues [ërieflll-s flans
renoncer aux plailirs honnêtes : il leur de-
vient un exemple qu’on eut l’uivre.

* La phyfionomie n’elï pas une regle qui
nous foi: donnée pour juger des hommes ;
elle nous ut fervir de conjeclure.

* L’air pirituel cil dans les hommes, ce
que la régularité des traits cit dans les Fem-
mes ; c’ell: le genre de beauté où les plus

vains puiflent albiter. ;* Un homme qui a beaucoup de mérite
86 d’elbrit , 8C qui el’t connu pour tel, n’efk

pas laid , même avec des traits qui font dif-
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 (lanier avec la
’même liberté 8c la même grace que l’on

fait marcher , pour chanter comme on par-
le, parler 8c s’ex rimer comme l’on penfe
jetter autant de force , de vivacnté , de a - -
fion 8c de perfuafion dans un difcours etu-
dié , 8c que l’on prononce dans le public ,
qu’on en a quelquefois naturellement 8;
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fans préparation dans les entretiens les plus
familiers.

* Ceux qui, fans nous connoître airez,
penfe tmal de nous, ne nous fontpas detort.
Cen’e lpas nous qu’ils attaquent, c’efi le fan-
tôme de leur imagination.

* Il y a de petites regles, des devoirs,
des bienféances attachées aux lieux, aux
temps, aux perfonnes , qui ne fe devinent
point à. force d’efprit, que l’u’fàge ap;
prend 1ans nulle peine; jugerdes hommes
par les fautes qui leur échappent en ce gen«
te avant qu’ils foient allez inflruits , c’efl:
en juger par leurs on les, ou par la pointe
de leurs cheveux: c’e vouloir un jour être

détrompé.- ’ ï* Je ne fais s’il eût permis de juger des
hommes par une faute qui dt unique, 8c fi
un befoin extrême, ou une violente pall
fion , ou un premier mouvement tirent à
conféquence.
. * Le contraire des bruits qui courent des
affaires ou des perfonnes , cit louvent la

vérité. I ASans une grande roideur.& une confié
nuelle attention à toutes les paroles , on eft
expofé à dire en moins d’une heure, le oui
8C 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.

D 6
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* Un homme partial cil; expol’e à de pe-

tites mortifications; car comme il (:il: érigne-k
lcmcnt impoillble que ceux qu’il liworile
(bien: toujours hzureux ou figes , 8c que
ceux contre qui il le déclare fuient toujours
en faute ou malheureux , il naît delà qu’il
lui arrive louvent de perdre contenance
dans le public , ou pir le mauvais fusois de
les amis , ou par une nouvelle gloire qu’ac-
quierent ceux qu’il n’aime point.

* Un homme fluet à le lailler prévenir,
s’il oie remplir une dignité ou féculierc, ou
ecclélial’riquc, eli un aveugle qui veut plain-
dre un muet qui s’cll chargé d’une haran-

ue, un lourd qui juge d’une fyrnphonie;
cibles images 8: qui n’expriment qu’im-
arfaitement la milère de la prévention. Il

au: ajOuter qu’elle cil: un mal délefpéré-,
incurable, qui infecte tous ceux qui s’ap-
prochent du malade , qui fait déferrer les
egaux , les in lérieurs , les parents, les amis ,
juiqu’aux Médecins : ils (ont bien éloignés
de le guérir , s’ils ne peuvent le faire con-
venir de (a maladie , ni des remedes, qui
feroient d’écouter , de douter , de s’infor-
mer 8: de s’éclaircir. Les flatteurs, les four-
bes, les calomniat ’urs , ceux qui ne délient
leur langue que pour le menfongc 86 l’inté .
rêt , font les charlatans en qui il fc confie,
8c ui lui font avaler tout ce qui leur plaît;
ce ont eux aulïi qui l’empoilonnent 8: qui
le tuent.

a. La regle de DESCARTES , qui ne veut

-J.rz .

I.
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pas qu’on décide fur les moindres vérités
avant qu’elles lioient connues clairement 8C
diliincîemenr. cil allez belle 86 afièz julie,
pour devoir s’étendre au jugement que l’on

fait des perlintnes. j* Rien ne nous venge mieux des mauvais
jugements que les horn nus font de notre ef-
prit, de nos moeurs 8c de nos manieres, que
l’indignite’ 8c le mauvais caraél’ere de ceux

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

me de mérite , l’on fait encore admirer un
lot. A- ’ *

* Un l’or cil: celui qui n’a pas même ce qu’il

faut d’efprit pour être far. ’ .
* Un fat elt celui que les fors croient un

homme de mérite. A .* L’impertinent cil: un fat outré. Le fac
lafl’e, ennuie, dégoûte, rebute; l’imper-
tinent rebute, ai gritLirrire, olienfe; il com-
mence où l’autre finit. ’

Le fat cil entre l’impertinent 8C le for; il
el’c compofe’ de l’un 8c de l’autre. r

* Les vices partent d’une dépravation du
cœur; les défauts , d’un vice de tempéra-
ment; le ridicule, d’un défaut d’efprit.

L’homme ridicule elt celui qui, tantqu’il
demeuretel, a les apparences du for.

Le for ne le tire jamais du ridicule, c’efi
fon caraé’tere; l’on y entre quelquefois avec
de l’el’prit , mais l’on en fort.

* Une erreur de fait jette un homme (age
dans le ridicule. . Ï
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* La fottife cil: dans le for, la fatuité dans

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

* La grollie’rete’, la rufiicité, la bruta-
lité , peuvent être les vices dlun homme

d’efprit. .* Le Rapide eft un fot qui ne parle point,
en 1cela plus fupportable que le for qui
par e.

* La même choie louvent efl dans la
bouche d’un homme d’efprit une naïveté,

ou un bon mot; 8c dans celle du fat, une
fottife.

* Si le fat pouvoit craindre de mal parler,
il foi-tiroit de (on cara&ere.

* L’une des marques de la médiocrité de
l’efprit, efi de toujours conter.

* Le for cit embarrafTé de fa performe , le
fat a l’air libre 8C aflùré,1’impertinent palle
à l’effronterie :le mérite a de la pudeur.

* Le fuffifant efl celui en qui la pratique
de certainsdétajls que l’on honore du nom
d’affaires, fe trouve jointe à une très-gram-

de médiocrité d’efprit. -
Un grain d’cfprit 8c une once d’affaires

plus u’il n’en entre dans la. compofition
du fu feint, font l’important. v . -

Pendant qu’on ne fait que rire de l’im-
portant, il n’a Ras un autre nom :dès qu’on.

z s’en plaint, c’e l’atrogant.
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L’honnête homme tient le milieu entre

l’habile homme 8: l’homme de bien, quoi-
que dans une diliance inégale de ces deux

extremes. v ’La diflance qu’il y a de l’honnête homme
àl’habile homme, s’afibiblit de jour à au-
tre, 8c cil fur le point de difparoïtre.

L’habile homme eft celui qui cache Ces
pallions , qui entend les intérêts, qui y fa-
Crifie beaucoup de choies, quia fu acquérir
du bien , ou en conferver.

L’honnête homme efi celui qui ne voie
pas fur les grands chemins, 8: qui ne tue
perfonne, dont les vices enfin ne [ont pas

icandaletix. -On connoît airez qu’un homme de bien
cil honnête homme, mais il cit plaîfant
d’imaginer que tout honnête homme n’eft
pas homme de bien.

L’homme de bien eii celui qui n’efl ni un
faim ni un dévot, (I) &qui s’efl peiné à
n’avoir que de la vertu.

* Talent , goût, efprit , bon leus , choies
différentes, non-incompatibles. ,

Entre le bon fens 8c le bon eût, ily a
la difiërence dela caufe à fan e et.

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

Appellerai-je homme d’efprit celui qui,
borné ou renfermé dans quelquc’ art, ou
même dans une certaine faïence qu’il exer-

(i) faux dévot. t
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ce dans une grande peiicÆiion , ne montre

e hors delà ni Jugement, ni métxïoire , ni vi-
vacité, ni mœurs, ni couluite, qui ne
m’entend pas, qui ne pet-rie point, qui s’é-
nonce mal ; un Muflcien , par exemple, qui,
après m’avoir comme enchante par fus ac-
cords , feinble s’être remis avec fan luth
dans un même étui, ou n’être plus , fans ce:
infiniment, qu’une machine démontée, à
qui il manque quelque chofe, 8c dont il n’efl
plus permis de rien attendre?
v Que dirai-je encore de l’efprit du jeu?
pourroit-on me le définir? Ne faut-il ni
prévoyance , ni fineflè, ni habileté, pour
jouer l’hombre ou les échecs? 8c s’il en faut,
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
piece ou une carte dans les mains , trouble
la Vue, 8c fait perdre contenance? ’

Ily a dans le monde quelque choie, s’il
le peut, de plus incompréhenhble. Un hom-
me paroit greffier, lourd, ilupide; il ne
fait pas parler, ni raconter ce qu’il’vient de
voirzs’il le met àécrire, c’eii le modele des
bons conte-5,51 fait parler les animaux, les

A arbres, les pierres, tout ce qui ne parle
point : ce n’ef’t que légèreté, qu’élégance ,

que beau naturel, 8C que délicatelie dans
les ouvrages.

Un autre ei’t fimple , timide, d’une en-
nuyeufe converfation :il prend un mot. pour
un autre, 8c il ne juge de la bonté de fa
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ipiece que par l’argent qui lui enircvîent; il
[ne fait pas la réciter, ni lire fou écriture.
LailTe:-l: s’élever par la compolition , il
n’ell pas air-dallons d’AUGUSTE , de POM-
PÉE, de Mconremz , d’HÉRACLIUS; il
cit Roi, 8c un grand Roi; il cil politique, il

.eit philofophe : il entreprend de faire parler
des héros, de les Faire agir: il peint les Ro-
«mains; ils font plus grands 86 plus Romains
dans les vers que dans leur hilioire.

-* Voulez-vous quelque autre prodige :
concevez un homme facile , doux, com-
plaifant, traitable , 8c tout d’un coup vio-
lent,calere, fougueux, capricieux. imagi-
nez-vous un homme (impie, ingénu, cré-

dule, badin, volage, un enfant en che-
veux gris vinais permettez-lui de le recueil-
’lir,ou plutôt de le livreràun génie qui agit
en lui, j’ofe dire, fans qu’il y prenne part,
86 comme à fun infu , quelle verve! quelle
élévation lquelles images l quelle latinité!
Parlez-vous d’une même perlbnne, me di-
rez-vous? Oui, du même, de THÉODAS,
8c de lui au. Il crie, il s’agite, il le roule
à terre , il le releve, il tonne, iléclate; 8c
du milieu de cette tempête, il fort une lu-
.miere qui brille, qui réjouit; difonsde fans
figure, il parle comme un Fou , 36 penfe
comme un homme (fige : il dit ridiculement
des choies vraies , 8c follement des choies
reniées 8C railbnnables: on cil flirpris de

* voir naître 8c éclorre le bon Yens du fein de
la bouflbnnerie, 8c parmi les grimaces 8c les

’ L4

mon! La? «’
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dit 8c il fait mieux qu’il ne fait: ce font en
lui comme deux aines quine le connement

’ point , qui ne dépendent point l’une de l’au-

tre , qui ont chacune leur tour , ou leurs
faufilions toutes réparées. Il manqueroit un
trait à cette peinture fi l’urprenante , fi j’our
bliois de dire qu’il efi tout à la fois avide
8: infatiable de louanges, têt à’ le jette:
aux yeux de lès criti ues, ê dans le fonds
airez docile pour pro ter de leur cenfure. Je
commence à me perfuader moi-même que
J’ai fait le portrait de deux perfonnages
tout diflérents: il ne feroit pas même im-

oflible d’en trouver un troifieme dans
’héodas; car il eli bon homme, il efi plai-

fant homme, 8: il cil excellent homme.
* Après l’el" rit de difcernement , ce qu’il

t, a au monde e plus rare, ce font les dia-l
ants 8c les perles. -
* Tel connu dans le monde par de rands

talents, honoré 8c chéri par-tout ou il le
trouve, cit petit dans fan domeilique, 8c
aux yeux de fes proches, qu’il n’a pu rédui-
re’a l’eilimer: tel autre au contraire, pro-
phetedans (on ays, jouit d’une vogue

u’il a parmi les’iens, 8: ui cil refrénée
ans l’enceinte de fa mai on , s’applaudit

d’un mérite. rare 8: lingulier qui lui cil: aca-
cordé par la famille, dont il eft l’idole;
mais qu’il laill’e chez foi toutes les fois qu’il
fort, 8c qu’il ne porte nulle part.

et Tout le monde s’éleve contre un hotus

Æ-I
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qu’il croit Yes amis lui pardonnent-ils un
mérite naifl’ant , 8c une premiere vogue qui
fèmble l’afiocier à la gloire dont ils font
déjà. en pofieiiion. L’on ne le rend qu’à’
l’extrémité , 8C après que le Prince s’efi dé»

clarté par les récompenfes z tous alors le rap-
rochent de lui ; 8C de ce jour-làfeulement

il prend fou rang d’homme de mérite. i
* Nous afieélons fouvent de louer avec

exagération des hommes allez médiocres,
8c de les élever , s’il le pouvoit,juf’qu’a’la

hauteur de CEUX qui excellent , ou parce
que nous fommes las d’admirer toujours les
memes perfonnes, ou parce que leur gloire
ainfi partagée ol’l’enl’e moins notre vue , 8C

nous devient plus douce 8C plus l’appor-

table. ï . ’* L’on voit des hommes que le vent dela
faveur pouilla d’abord à pleines Voiles , ils

erdent en un moment la terre de vue , 8C
Font leur toute : tout leur rit, tout leur l’ue’-
cede : aêlion , ouvrage , tout cil comblé
d’éloges 8c de récompenl’es; ils ne le mon-
trent que pour être embrafl’és 8c félicités. Il
y a un rocher immobile qui s’éleve fur une
côte, les flots le brifent au pied z la puifl’an-
ce, les fiche-iles, la violence, la flatterie,
l’autorité , la faveur, tous les vents ne l’é-
branlent pas ; c’eit le public, où ces gens

échouent. v ’.* Il cit ordinaire 8c comme naturel, de.
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pOrt à celui qui nous occupe. Ainfi le poüte ,
rempli de grandes Se de liiblimes idées ,
ellime peu le difcours de l’orateur qui ne

w s’exerce [buveur que fur de fimples faits; 84:
Celui qui écrit l’hiiloire de fonguys , ne peut
comprendre qu’un efprit rai onnable em-
ploie l’a vie à imaginer des fiilicins , 8C à*
trouver une rime : de même le Bachelier,
plongé dans les quatre premiers fiecles ,
traite toute autre doélrine de icience trif-
te ,vaine 8c inutile , pendant qu’il cil peut-
être méprifé du Géometre.

* Tel a allez d’efprit out exceller dans
une certaine matiere , en faire des le-
ptons , qui en manque pour voir qu’il doit

e taire fur quelqu’autre dont il n’a qu’une
foible connoiŒance: il fort hardiment des
limites de ion génie ; mais ils’égare , 86 tu:
que l’homme illullre parle comme un for.

* HÉRILLE , fuit qu’il parle, qu’il haran-

gue, ou qu’il écrive , veut citer: il fait dire
au prince des philolophes , que le vin eni-
vre , 8c à l’orateur Romain que l’eau tem-
Ipere. S’il le jette dans la morale, ce n’efi
pas lui, c’eli: le divin Platon qui allure
que la vertu eft aimable, le vice odieux ,
ou que l’un 8c l’autre le tournent en ha-
bitude. Les choies les plus communes, les ,
plus triviales, 8: u’il eil: même capable
de penll-r , il veut es devoir aux anciens,
aux Latins, aux Grecs : ce n’eil: ni pour

K

.--&s.* A Â K-
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donner plus d’autorité à ce qu’il dit , ni
peut-être pour fe faire honneur de ce qu’ill
fait : il veut citer.

* (l’a-fi (cuvent liazarder un bon mot, 8C
vouloir le ordre , que de le donner pour
lien z il n’eii pas relevé , il tombe avec des
gens d’efprit , ou qui fe croient-tels, qui ne
l’ont pas dit , 8c qui devoient le (lire, Oeil:
au contraire .le faire valoir, que de le rap-
porter comme d’un autre. (Le i’eii qu’un
fait, 8C qu’on ne fe croit pas obligé de fii-
voir: il cit dit avec plus d’infinuation , 8C I
reçu avec moins de jaloufie : peribnne n’en
fouine, on rit s’il faut rire; 85 s’il faut ad-
mirer, on admire.

* On a dit de SOCRATE , qu’il étoit en
délire , 8c que c’était un Fou tout plein d’ef-

prit : mais ceux’des Grecs qui parloient ainfi
d’un homme fi Page, paflbierir pour fous.
Ils difoientzn quels bizarres portraits nous
n fait ce philofophelquelles mœurs étran-
n geres 85 particulieres ne décrit-il point l
n Où a-t-il rêvé , creufé, raflèmblé des-
» idées fi extraordinaires P Quelles cou-
;rleurs , quel pinceau i ce font des chime-
» res. c: Ils fe trompoient :c’e’toient des
monfires, c’étoient des vices ; mais peints
au naturel; on croyoit les voir, ils faiibient
peut. Socrate s’éloignoit du cynique , il
épargnoit les perfonnes , 8c blâmoit les
mœurs qui étoient mauvaifes. ’ .

* Celui qui eii riche par fan (avoir-faire,
tonnoit un philofophe , (les préceptes P fa
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morale 8c (a conduite ; 8c n’imaginant pas
dans tous les hommes une autre fin de tou-
tes leurs aérions , que celle qu’il s’en: propo-
fée lui-même toute fa vie , dit en fou cœur:
je le plains , je le tiens échoué , ce rigide
cenfeur, il s’égare 8c il eil’ hors de route;
ce n’eii pas ainii que l’on prend le vent, 8:
que l’on arrive au délicieux port de la for-
tune: 8C felon es principes, il raifonne julte.
, Je pardonne, dit ANTISTIUS , à ceux que

"ai loués dans mon ouvrage, s’ils m’ou-
i31ient. Qu’au-je fait pour eux ? 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 auflî
grand bien que celui d’être corrigés; mais
comme c’efl 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 philofophe , envier

ou refufer à mes écrits leur récompenfe : on
ne fautoit en diminuer la réputation ; 8e fi
on le fait , qui m’empêchera de le méptifer?

* Ilefl bon d’être philofophe ; il n’eit
guere utile de palier pour tel. .Il.n’eii pas A
permis de traiter quelqu’un dcplulofophe;
ce fera toujours lui dire une iniure, iniqu’à
ce qu’il air plu aux hommes d’eniordonner
autrement ; 85 en reliituanr à un (i beau
nom (on idée propre &Convenable, de lui
concilier toute l’el’time qui lui cil: due.

* Il ,y a une philofophie qui nous éleve
air-demis de l’ambition 84 de la fortune l,»
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gui nous égale , que dis-je; qui nous place
plus haut que les riches, que les grands 8C
que les uiffants , qui nous fait négliger les
polies, ceux qui les procurent, qui nous
exempte de délirer , de demander , de
prier, de iblliciter, d’importuner , 8c qui
nous fauve même l’émotion 8c l’exceflive
joie d’être exaucés. Il y a une autre philo?
fophie qui nous foumet 8c nous aflujèttit
à toutes ces chofes en faveur de nos pro-
ches , ou de nos amis : c’efl la meilleure.
r * C’elt abréger 8c s’épargner mille dif-

cuflions , que de penfer de cert ines ens
qu’ils font incapables de parler ju e, de
condamner ce qu’ils difent, ce qu’ils ont
dit , 8c ce qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autres que par les
rapports que nous fentons, qu’ils ont avec
nous-mêmes; 8c il femble qu’efiimer quel-
qu’un ,-c’efi l’égaler à foi.

* Les mêmes défauts , qui dans les autres
font lourds 8C infupportables , font chez
nous comme dans leur cen tre; ils ne païen:
plus, on ne les fent pas. Telparle d’un au-
tre , 8c en fait un portrait affreux, qui ne
voit pas qu’il le peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus prompte-
ment de.nos défauts , que fi nous crions ca-
pables denles avouer 8c de les reconnoître-
dans les autres; c’eût dans cette juile difian-
ce , que nous paroifTant tels qu’ils font , ils
le feroient haïr autant qu’ils le méritent.

*’ La (âge conduite roule fur deux pivots ,w
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le pallié 8e l’avenir. (relui qui a’la mémoire

fitlelle 86 une grande prévovance , cil hors
du péril de certifier dans les autres ce qu’il
a, peut-être un lui-même, ou de condam-
ner une ailloli dans un pareil cas , & dans
toutes les circoniiances où elle lui fera un
jour inévitable. .* Le guerrier Ce le politique , non-plus
que le jureur habile, ne font pas le huard,
mais ils le pie-parent ,ils l’uttirent, 8C fenil--
blent turcique le déterminer : non-feuler
ment ils firent ce que e fol: 8: le pol-
tron ignorent , je veux dire,fe fervir du
huard quand il arrive; ils lèvent même
profiter , par leurs précautions 8c leurs me-
fures, d’un tel ou d’un tel huard, ou de plu-4
lieurs routât hâlais. Si ce point arrive, ils
gagnent; fi c’cîi cerautre . ils gagnent en-
core: un même point louvent les Fait ga-
gner de plufieurs manieres. Ces hommes:
(ages peuvent être loués de leur bonne for-
tune comme de leur benne conduite, 8c:
le huard. doit être récompenfé en eux com-

me la vertu. I i* Je ne mets air-demis d’un grand poli-
tique que celui qui néglige de le devenir,
8C’qui le perfuade de plus en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en oc-

p

: * Il y a dans les meilleurs confeils de
quoi déplaire. : ils ne viennentd’ailleurs que
de notre efprit , c’ell aile], pour ’ll’e l’C]C’ttCS

d’abord par prélomption 8c par humeur , 8C
tutus.
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fuîvis feulement par neceflité ou par ré-
flexion.

* Quel bonheur furprenant a accompa-l
gué ce favori pendant tout le Cours de la
vie! Quelle autre fortune mieux foutenue ,ï-
fans interruption, fans la moindre difgra-

* ce l les premiers poiles, l’oreille-du Prin-
ce, d’immenfes tréfors, une fauté parfaite
8è une mort douce;’mais quel étrange comp-
te à prendre d’une vie panée dans la faveur,Î
des confeils que l’on a donnés, de ceux
qu’on a négligé de donner ou de fuine, 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

prolpérité 1 A* L’on gagne à mourir d’être loué de:
ceux qui nous furvivent,fouvent fans au-
tre mérite que celui de n’être plus :le mê-’

me éloge fert alors pour CATON 8c pour

PISON. , , . ”- Le bruit court que Pilon cit mort :c’efl:"
une grande» perte :c’étoit un homme de’
bien , 8c qui méritoit une plus longue vie;
il avoit de l’efprit 8c de l’agrément, de la
fermeté 8c du courage; il étoit sûr ,. genêt
reux , fidele : ajoutez, pourvu, qu’il foie

mort. . . ,* La maniera dont on le récrie fut quel-
ues-uns qui le dii’tinguent par la bonne
oi, le défintérefiement 8C la probité, n’elï

pas tant leur éloge,rque le décréditement”

du genre humain. t v n ’
Tom: Il. E
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* Tel foulage les niifërables, qui néglige

fa famille, 86 laiflè (on fils dans l’indigen-.
ce: un autre éleve un nouvel édifice, qui
n’a pas encore payé les plombs d’une mai-
lbn qui cil achevée depuis dix années : un
troiiieme fait des prèle-lits 84 des largefiès,
86 ruine les créanciers.Je demande, la pi-
tié, la liberté, la magnificence; font-ce
les vertus d’un homme injuiie, ou plutôt
fila bizarrerie 8C la vanité ne font pas les
calures de l’injullice?

* Une circonilance efl’entielleà lajuliice
que l’on doit aux autres ,q c’ell: de la faire
promptement 8C fans difie’rer: la faire at- i
tendre, gr: injullice.

Ceux-la font bien , qui font ce qu’ils
doivent. Celui qui dans toute fa conduite
laine 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, Se qui palle la vie à faire di. A
gefiion, qu’il meurt de faim, pour exprimer

u’il n’ell pas riche,ou que les alliaires (ont
on mauvaifes :c’efi une figure ; on le di-

roit plus à la lettre de les créanciers.
* L’honnêteté , les égards 8c la politefi’e

des perfonnes avancées en âge de l’un 8c de.
l’autre (axe, me donnent bonne opinion de
ce qu’on appelle le vieux temps.

* C’elt un excès de confiance dans les paç.
rents, d’efpérer tout de la bonne éducation
de leurs enfants, 8c une grande erreur de n’en
attendre rien , 8c de la négliger.
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. -* Quand il feroit vrai, ce que plufieurs

tillent, que l’éducation ne donne point à
l’homme un autre cœur ni une autre com-
plexion , qu’elle ne change rien dans l’on.
fond, 8c ne touche qu’aux filpCrfiCieS, je
ne lamerois pas de dire qu’elle ne lui en:

pas inuit-ile. . a, * Il n’y a que de l’avantage pour celui qui-
parle peu , la préfomption dl: qu’il a de l’ef-
prit; 5c s’il dl vrai qu’il n’en manque pas, la.
préfomption cil qu’il l’a excellent.
. * Ne longer qu’à foi 8: au méfient, fource.

d’erreur dans la politique.
. * Le plus grand malheur agrès celui d’être
convaincu d’un crime , ef’c cuvent d’avoir à
S’en juflifier. Tels arrêts nous déchargent 8:
nous renvoient abfous, qui font infirmés par
la Voix du peuple.

* Un homme efl. fideleà de certaines pra-
tiques de religion, on le voit s’en acquitter
avec exaÇlitude, performe ne le loue , ni ne
le défapprouve, on n’y penfe pas : tel au-
tre y revient après les avoir négligées dix
années entieres, on fe rec’rie , on l’exalte ,
Cela cil: libre: moi je le blâme d’un fi long
oubli de les devoirs, je le trouve heureux d’y

être rentré. ,* Le flatteur n’a pas allez bonne opinion
de foi , nides autres.

* Tels font oubliés dans la difiriburion
des .races,r8c font dire d’eux t narguai les
oub ier? qui, fi l’on s’en étoit l’avenu, au-
raient fait dire : pourguoi s’en fêlaient); ,7

r 2



                                                                     

me Les CAnAcrznnsD’où vient cette contrariété? Efl-ce du ca-’
raéiere de ces perfonnes , ou de l’incertitu-s
de de nos jugements , ou même de tous les
deux ?

* On dit communément : après un tel,
gui fera Chancelier P qui fera Primat des

Huiles? ui fera Pape P On va plus loin :.
chacun , elon fes lbuhaits ou (on caprice ,
fait fa promotion , qui el’t louvent de gens
plus vieux 86. plus caducs que celui qui efi:
en place :86 comme il n’y a pas de raifort
qu’une dignité tue celui qui s’en trouve re-
vêtu, qu’elle fart au contraire à le rajeunir.
8:21 donner au corps 8c à l’el’prit de nouvel»
les reflburces, ce n’eli pas un événement
fort rare à un titulaire d’enterrer fan fuc-

cefleur. . , ’* La difgrace éteintles haines& les ja-.
loufies. Celui-là peut bien faire, qui ne
nous aigrit plus pariune grande faveur : il
n’y a aucun mérite, il n’y a forte (le vertus
qu’on ne lui pardonne : il feroit un héros

impunément. i’ * .Rien n’efl bien d’un homme difgracié z.

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

rand cœur , qu’il ne craigne ni le fer ni le
fieu, qu’il aille d’autiî bonne graceà l’enne-
mi que BAYARD 8c MONTREVEL, (1) c’eût
un bravache, on en plaifante : il n’a plus
de quoi être un héros. * - i

(z) Marty de Montrcvcl, Comm.gc’n. D. L. C.

3. roman. gui. n u ’ ’
x



                                                                     

-DELA BRUYÈRE. 101
Je me contredis, il cf: vrai : acculez-en

les hommes, dont je ne fais que rapporter
les jugements, je ne dis pas des différents
hommes , je dis les mêmes qui jugent fi dil-

,féremment. ’* Il ne faut pas vingt années accomplies
pour voir changer les hommes d’opinion fur
les choies les plus férieufes, comme fur cel-
les qui leur ont paru les plus (ures 86 les plus
ivraies. Je ne bazarderai pas d’avancer que
le feu en foi, 8c indépendamment de nos
fenfations ,. n’a aucune chaleur, c’efl-à-di-
te, rien de femblable à ce que nous éprouo
vous en nous-mêmes à fon approche, de
peut que quelque jour il ne devienne aufli
chaud qu’il a jamais été. J’aflurerai aufli
peu qu’une ligne droite, tombant fur une
autre ligne droite , fait deux angles droits,
ou égaux à deux droits, de peut que les
hommes, venant à y découvrir uelque cho-
fe de plus ou de moins , je ne ois raillé de
ma proportion. Ainfi dans un autre genre ,
je dirai à peine avec toute la France : VAU-
BAN cit infaillible, on n’en appelle point:
qui me garantiroit que dans peu de temps on
n’iniinuera pas que même fur le fiege, qui
cil (on fort, 8c ou il décide fouverainement,
il erre quelquefois, fujet aux fautes comme

Auttrmtu? A a* Si vous en croyez des perfonnes aigries
l’une contre l’autre, 8L que la paillon do-
mine, l’homme docile cit un favantrtflè, le
magilirat un bourgeois ou un praticien , le,

E3
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financier un maltraiter, 8: le gentilhomme
un gentillâtre: mais il cit errait ,3 que de fi
mauvais noms, que la colure 8c a haine onc’
fu inventer, deviennent firmilicrs, 84 que
le dédain , tout froid 8C tout paiiible qu’il
cit, oie s’en fetvir.

l * Vous vous agitez, vous vous donnez
un grand mouvement, fur-tout lorfque les
ennemis commencent à fuir, 86 que la vic-
toire n’efl plus douteufe , ou devant une
ville après qu’elle a capitulé: vous aimez
dans un combat, ou pendant un lieue, à
paroître en cent endroits, pour n’être nulle
part; à prévenir les ordres du Général ,. de
peut de les fuivre, 8c à chercher les occa-
fions, plutôt que de les attendre 8; les re-
cevoir : votre valeur feroit-elle faune?

* Faites garder aux hommes quelque poï-
te ou ils [ouillent être tués, 8c où néanmoins
ils ne foient pas tués: ils aiment l’honneur
&la vie.

* A voir comme les hommes aiment la
vie, pouvoit-on foupgonner qu’ils aimai:-
fent quelque autre choie plus que la vie, 8c
que la gloire qu’ils préferentà la vie , ne tu:
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 guerriers, ni courtifiins ,

vont à la guerre, 8c fuivent la cour, qui ne
font pas un ficge, mais qui y aliment, ont
bientôt épuilé leur curioiité fur une place
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(le guerre, quelque furprenante qu’elle fait,
fur la tranchée, fur’l’efi’et des bombes 8c

du canon , fur les coups de main , Comme
fur l’ordre 8c le fuccès d’une attaque qu’ils

entrevoient : la réiil’tance continue , les
pluies lurviennent , les fatigues croiflènt ,

» on longe dans la fange , on a à combattre
les giflons 8c l’ennemi, on peut être forcé
dans l’es lignes, 8c, enfermé entre une ville
8C une armée :quelles extrêmités l on perd
courage, on murmure. Ell-ce un fi grand
inconvénient que de lever un fiege ? le fa-
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 , quifem-
ble le déclarer contre nous, 8c remettre, la
partie à un autre temps ? Alors ils ne com-
prennent plus la fermeté , &,’s’ils.oi’oient
dire , l’opiniârreté du Général qui a: roidit
contre les obfiacles, qui s’anime par la dif-
ficulté de l’entreprife, qui veille la nuit 8C
s’expolë le jour, pour la conduire à fa fin.
A-t-on capitulé, ces hommes fi découra-
gés releveur l’importance de cette conquê-
te, en prédifent les fuites , exagerent la ne»
cefl’ité qu’il y avoit de la faire , le péril Sala

honte qui fuivoient de s’en défifier, prou-
vent que l’armée qui nous couvroit des en.-
nemis [étoit invincible: ils reviennent avec
la cour , paillent parles villes 8c les bourga-
des, fiers d’être regardés de la bourgeoifie
qui el’t aux fenêtres,comme ceuxemêmes
qui ont pris la place ; ils en triomphent par

E 4
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les chemins , ils le croient braves z revends
chez eux, ils vous étourdiflènr de flancs p
de redans, de ravelins , de huiles-brayes ,
de courtines, 3c (le chemin couvert: ils ren-
dent con: ce des endroits ou l’amicale voir
les a portes, ou il ne [allioit pas d’y avoir
du peril, des huards qu’ils ont courus à leur
retour d’être pris ou tuésipar l’ennemi :ils
raflent feulement qu’ils ont eu peur.

* C’ell: le plus petit inconvénientdumon-
de, que de demeurer court dans un fermer!
ou dans une harangue. Il laiilè à l’orateur
ce qu’il ad’efprir, de bon fens , d’imagina-
tion , demœurs 8c de doârine , il ne lui ôte
rien : mais on ne laiflè pas de s’étonner que
les hommes, ayant voulu une Fois y attacher
une efpecc de honte 8:: de ridicule , s’exp0*
leur , par de langs 8c louvent d’inutiles dif-
cours, à en courir tout le rifque.

* Ceux qui emploient mal leur temps,
font les premiers à le plaindre de fa briève-
té. Comme ils le confirment à s’habiller,
manger, à dormir , à de fors difcours , 5118
réfoudre fur ce qu’ils doivent faire , 8c fau-
vent à ne rien faire, ils en manquent pour
leurs afflues ou ourleurs plaifirs :ceux au
Contraire ui en film un meilleur ufage , en

ont de tel e. . "Il n’y a point de Minifire fi occupé , qui
ne fâche perdre chaque jour deux heures
de temps , cela va loin à la fin d’une longue
vie ; 8c fi le mal el’t encore plus grand dans
les antres conditions des hommes, quelle
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perte infinie ne le fait pas dans le monde ,
d’une chofe fi précieui’e, 8c dont l’on le

plaint qu’on n’a point airez! .
* Il y a des créatures de Dieu qu’on ap-

pelle des hommes, qui ont une ante qui ef’c
efprit , dont toute la vie el’t occupée , 5c
toute l’attention cil réunie à fcier du mar-
bre : cela ei’t bien fimple, c’eil bien peu de
choie. Il y en a d’autres qui s’en étonnent,
mais qui font entièrement inutiles, 8c qui
pafiènt les jours à ne rien faire : c’efl encore

moins que de (cier du marbre. ’
’ * La plupart des hommes oublient fi fort

u’ils ont une ame , 8c le répandent en tant
graciions 8c d’exercices où il femble qu’elle
ef’t inutile, que l’on croit parler avantageu-
fement de quelqu’un , en difant qu’il pen-
fe z cet éloge même cil devenu vulgaire,

ui pourtant ne met cet homme qu’au-defl’us
u chien ou du cheval.»
* A quoi vous divertiriez-vous P A quoi

palier-vous le temps , vous demandent les
fors 85 les gens d’efprit? Si Je replique que
c’ell à ouvrir les yeux 8c à voir , à prêter
l’oreille 8: à entendre , 8C à avoir la famé,
le repos, la. liberté, ce n’eil rien dire. Les
folides biens , les grands biens , les feuls
biens ne [ont pas comptés, ne le Font as
fleurir. Jouez-vous ? indiquez-vous ? il aut
répondre.

Fil-ce un bien pour l’homme que la li-
berté , fi elle peut être trop grande 8c trop
étendue , telle enfin qu’elle ne ferve qu’à

Ü

les
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lui faire délirer quelqiie chofe, qui eil: d’a-
voir moins de liberté-P

La liberté n’ell pas oifiveté, c’ei’t un rifli-

ge libre du temps,c’ell le choix du travail
66 l’exercice: âtre libre en un mot , n’efl
pas ne rien faire, c’ell être (cul arbitre de
ce qu’on fait , ou de ce qu’on ne fait point:
quel bien en ce feus que la liberté!

* CESAR n’était; point trop vieux pour
penfer à la cpnquête de l’Univers z ( I) il
n’avoir point d’autre béatitude à le faire,
que le cours d’une belle vie , 8c un grand
nom après fa mort ; né fier, ambitieux, 8C
le portant bien comme il iltifoit , il ne pou-
voit mieux employer (on temps qu’à conqué-
rir le monde. AIEXANDRE étoit bien jeune
pour un dellèin fi férieux z il, cil étonnant
que dans ce premier âge , les femmes ou. le
vi n’aient plutôt rompu lori entreprife.

* Un JEUNE PRINCE, D’UNE RACE AU-
GUSTE, L’A MoUR ET L’ESPÉRANCE DES

PEU LES, DOLNÉ ou CIEL Pour P110-
LONGER LA sérions DE LA TERRE;
PLUS GRAND QUE SES AYEUX , FILS
D’UN HÉROS QUI EST son MODÈLE ,. A
DÉJA MONTRÉ A I’URIVERS , PAR SES

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

(il Voyez les l’enfe’es de M. Pnfcal ,ch. xxxv

où il dit le contraire. ’(a) Contre la maxime latine 8c triviale :lro»
remifii’ii marre.
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L’ETRE , QUE LES AUTRES HOMMES.

* Si le monde dure feulement cent mil-
lions d’années: il eil: encore dans toute fa.

-Ifi*aicheur, 8c ne fait ptefque que commen-
cer : nous-mêmes nous touchons aux pre-
miers hommes 8c aux Patriarches; &t qui
pourra ne nous pas confondre avec eux dans
des fiecles fi reculés ? Mais fi l’on juge par
le paflë de l’avenir, quelles choies nouvel-
les nous font inconnues dansles arts , dans
les foiences , dans la nature , 8: j’olè dire
dans l’hii’toire l Quelles découvertes ne fe-
ra-t-on point! quelles différentes révolu-
tions ne doivent as arriver fur toute la fi-
ce de la terre , ans les états 8c dans les
empires l quelle ignorance cil la nôtre, 8c

uellc légere expérience que celle de fix ou
ilept mille ans l I

* Il n’y a point de chemin trop long à
qui marche lentement 8c fin-s le proilèrzil
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 l’aile la fienne,

’ douce fituation , âge d’or, été: de l’homme

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

cours , ou qui peuplent les villes. La nature
* n’el’c que pour ceux qui habitent la cam-
pagne : eux feuls vivent , eux [culs du moins
Connoifient qu’ils vivent.

Pourquoi me frire froid, 86 vous plain-
dre fur ce qui m’ait échappé fig quelques
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ruines gens qui peuplent les cours P Bres-
voua vicieux, ô THRASYLLE ?jc ne 195..
vois p15, 86 vous me l’apprcncz : ce que je
(iris Cil que vous n’êtes plus jeune,

Et vous, qui VULllCZ être ollènlë perron--
nellement de ce que j’ai dit de quelques
grands , ne criezwnus point de la blellure
d’un autre P Êtes-vous dédaigneux , mal-
fallànt, mauvais plumant, flatteur, hypo-
crite? je llignox’ois , 8C ne penfois pas à vous;

j’ai parlé des grands.
. * L’elprit de modération 8c une certaine
firgefl’e dans la conduite , lament les hom-
mes dans l’obfcurité: il leur Eau! de gran-
des vertu; pour être connus St admirés, ou
peut-être de grands vices.

* Les hommes (in la conduire des grands
8C des petits indiflërbmment font préve-
nus , charmés , enlevés par L1 réuflitc : il
s’en faut psu que le crime heureux ne (oit
loué comme 1.1 vertu même , 8c que le bon-
heur ne ticnnc lieu de toutes les vertus.
C’ell un noir attentat , c’ell une fêle 8:
odieufe entreprife que celle que le fuccès
ne fauroit iullifier.
, * Les hommes iëduits par de balles ap-
parences 8c de fpécieux prétextes , goûtent

.ailënient un projet d’ambition que quel-
ques grands ont médité; ils en parlent avec
intéret , il leur plaît même par la hardieflè,
ou par la nouveauté que l’on lui impute; ils
y l’ont’déjà accoutumés , 8c n’en attendent

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

* Il y a de tels projets d’un fi grand éclat
&2 d’une conféquence fi vaiie, qui Font par-
ler les hommes fi long-temps, qui Font tant
digérer ou tant craindre , (bien les divers in-

. téaêts des peuples , que toute la gloires:
toute la Fortune d’un homme y font com-
mifès. Il ne peut pas avoir paru fur la fee-

’ne avec un fi bel appareil , pour fe retirer
fans rien direzquelques aflreux périls qu’il
commence à prévoir dans la fuite de fou
’entrcprifè, il faut qu’il l’entame: le moin-
dre mal pour lui, dl: de la manquer;

* Dans un méchant homme, il n’y a pas
de quoi faire un grand homme. Louez fes
vues 86 fes projets, admirez fa conduite,
exagérez fon habileté à le fervir des moyens
les plus propres 84 les plus courts , pour pat-
venir à fes fins z li fes fins font mauvaifes,
la prudence n’y a aucune part; &où man-
quela prudence, trouvez la grandeur fi vous
le pouvez.

Un ennemi ei’c mort, ’quiétoit àla tête
d’une armée formidable, dellinée à pailler
le Rhin z il l’avoir la guerre, 8c (on expé-
rience cuvoit être fècendée de la fortune;
quels fieux de joie a-t-on vu. quelle fête
publique ?Il y a des hommes au contraire
naturellement odieux, 8c dont l’averfion
devient populaire : ce n’efl point précifé-
ment par les progrès qu’ils font , ni parla
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crainte de ceux u’ils peuvent faire, que la
voix du euple CClzltC à leur mort, Se que
tout trel aille , jui’qu’aux enfants, dès que
l’on murmure dans les places , que la terre
enfin en ei’t délivrée.

* Otemps l ô moeurs l s’écrie HÉRACLI-

TE, ô malheureux fiecle, iieele rempli de
mauvais exemples, ou la vertu fouille, où le
crime domine, où il triomphe l Je veux
être un LYCAON, un ÆGISTE, l’occaiion
ne peut être meilleure , ni les conjonc-e
tures plus favorables , fi je délire du moins
de fleurir 8C de profnérer. Un homme dit: je

aflerai la mer, je épouillerai mon perse de
on patrimoine, je le challerai lui , fa Fem-

me, fon héritier, de fes terres (k de les
états: 8C comme il l’a dit , il l’a fait. Ce
qu’il devoit appréhender, c’étoit le refl’enti-

ment de plufieurs Rois, qu’il outrage en la
perfonne d’un feul Roi , mais ils tiennent

"pour lui: ils lui ont prefque dit: palier. la
mer , dépouillez votre pere, montrez à tout
l’Univei’s qu’on peut challcr un Roi de [on
royaume, ainfi qu’un petit Seigneur de (on

I, château, ou un fermier de fa métairie; u’il
n’y ait plus de diflérence entre de fiiuples
particuliers 8c nous; nous fornmes las de
ces diilinrflions: apprenez au monde, que
ces peuples que Dieu a mis fous 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 puiilîmce. Qui
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pourroit voir des choies (i trifics avec des
yeux fecs 36 une ame tranqui ie P Il n’y a
point de (barges qui n’aient leurs privile-
ges;lil n’y a aucun titulaire qui ne parle,
qui ne plaide, qui ne s’agite pour les dé-
fendre: la dignité royale feule n’a plus de
priviluges, les Rois eux-mêmesyontrenon-
cé. Un feu] , toujours bon 8c magnanime,
Ouvre [ès bras à une Famille malheureufe.
VTous les autres (e liguent comme pour (à
[venger de lui, 8c de l’appui qu’il donne à
«une calife qui lui ef’t commune: l’efptit de
pique 8C’de jaloufie prévaut chez eux à l’in-
térêt de l’honneur, dela religion, de leur
état : ci’t-ce aurez? à leur intérêt perfonnel

8C domefiique :il y va, je ne dis pas de
leur éleéiion , mais de leur fucceffion, de
leurs droits, comme héréditaires : enfin dans
tout , l’homme l’emporte fur le Souverain.
Un Prince délivroit l’hurope , fa délivroit
lui-même (1) d’un fatal ennemi , alloit jouir
de la gloire d’avoir détruit un grand empi-
rc: il la néglige pour une guerre demeure.
Ceux qui font nés arbitres &ï médiateurs,
temporiient; 86 lorf’qu’ils pourroient avoir
déjà employé utilement leur médiation , ils
la promettent. O pâtres , continue Héra-
clite ! ô ruâtes, qui habitez Tous le chaume
8c dans les cabanes! fi les événements ne
vont point jufqu’à vous, fi vous n’avez

, point le cœur percé parla malice des hom«

(I) Le Turc.
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mes, fi on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées, mais feulement de renards 8C de
loups-cerviers, recevez-moi parmi vous à
manger votre pain noir, & à boire de l’eau
de vos citernes. s

1- * Petits hommes hauts de fix pieds ,
tout au plus de (cpt , qui vous enfermez aux
foires comme géants, comme des pieces ra-
res dont il faut acheter la vue, des que vous
allez jufques à huit pieds, qui vous don-
nez fans pudeur de la Iznznqjè 8c de l’émig-
nezzcc , qui efi tout’ce qu’on pourroit accor-
der à ces montagnes voifines du ciel , 8C qui
voient les nuages fe former au-deflbus d’el-
les, ef’peces d’animaux glorieux 8c fuperbes ,
qui inéprifez 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 proverbe, des loups tarif;

cfants , des liorzsjizrieux, malicieux comme
un finge: 86 vous autres, qui êtes-vous P
J’entends corner fans ceer à mes oreilles :
l’homme efl un animal mifonnable. Qui
vous a peule cette définition M’ont-ce les
loups , les linges, &r. les lions, ou fi vous
vous l’êtes accordée à vous-mêmes P (j’eü

déjà une choie plaifante que vous donniez
aux animaux, vos confieres, ce qu’il y a de.
pire, pour prendre pour vous ce qu’il y a.
de meilleur; laifliezwlcs un peu’ le définir
eux-mêmes, 86 vous verrez comme ils s’ou-
blieront , 8c comme vous ferez traités. Je
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’ne parle point, ô hommes, de vos légerej
tés , de vos Folies 8C de vos caprices , qui
vous mettent au-defïous de la taupe 8c de
la tortue, qui vont fagementleur petit train,
8c quifiiivent. fans varier, l’initinâ de leur
nature ; mais écoutez-moi un moment.
Vous dites d’un tiercelet de Faucon, qui ef’t
fort lé ter, 8c qui fait une belle defcente fur
la perdJrix : voilà un bon oifeau; 8c d’tm lé-

vrier qui prend un lievre cor s à corps:
c’ef’t un bon lévrier. Je congos aufli que
vous difiez d’un homme qui court le fan-
glier, qui le met aux abois, qui l’atteint 8:
fini le perce :voilà un brave homme. Mais
’ 1 vous voyez deux chiens qui s’aboienr,
qui s’afl’rontent, qui le mordent, 8c le dé-
chirent,” vous dites : voilà de fors animaux,
8C vous prenez un bâton pour les féparer.
Que fi l’on vous difoit que tous les chats
d’un grand pays félon: afl’emblés ar mil-
liers dans une plaine, 8C qu’a res avoir
miaulé tout leur faoul , ils le font jettés avec
fureur les uns fur les autres, 8c ont. joué
enfemble de la dent se de la griffe; que de
cette mêlée il eit demeuré de partlëc d’au-

tre neufà dix mille chats fur la place , qui
ont infeéié l’air à dix lieues delà par leur
puanteur , ne diriez-vous pas t voilà le plus
abominable [fiablm dont on ait jamais oui
parler; 86 li es loups faifoient de même,
quels hurlements! quelle boucherie! Et Il
les uns 8c les autres vous difoient qu’ils aï.
ment la gloire , concluriez- vous de ce dili-

,.



                                                                     

m, Les Canacrnnnscours, qu’ils la mettent à le trouver à ce l
beau rendez-vous , à détruire ainfi 8: à
anéantir leur propre efpece; 8c après l’avoir
Conclu, ne ririez-vous pas de tant votre

i r cœur de l’ingénuité de ces pauvres bêtes?
Vous avez déjà, en animaux raifonnables
8: pour vous diiiinguer de ceux qui ne Ce,
fervent que de leurs dents de de leurs on-

les, imaginé les lances, les pi ues, les .
ards, les fabres 8c les cimetcrcs , à: à mon
ré, fort judicieufement ; car avec vos feu-
es mains , que pouviez-vous vous faire les

uns aux autres , que vous arracher les che-
Veux, v0us égratigner au vifage, ou tout au
plus, vous arracher les yeux de la têtePau
ieu que vous voilà munis d’infiruments

commodes , qui vous fervent’à vous faire
réci roquement de larges plaies , d’où peut
cou 61’ votre fang, jul’qu’à la derniere goutte,
fans que vous puiiliez craindre d’en échap-
pet. Mais comme vous devenez d’année à
autre plus raifonnables, vous avez bien en-
chéri fur cette vieille maniere de vous ex-
terminer: vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup, s’ils peuvent
feulement vous atteindre fila tête, ou à la

citrine z vous en avez d’au res plus pefants
plus mailifs , qui vous coupent en deux

parts, ou qui vous éventrent, (2ms comp-
a ter ceux qui, tombant fur vos toits, en-

foncent les planchers,vont du grenier à la
cave , en enlevent les voûtes, 8c font fauter
enl’air, avec vos mailims, vos femmes qui

t.a-: in W ,..-wf A

ï.

kg,
,v
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(ont en couche,l’enfimr 8: la nourrice; 84:
c’eli-là encore où gr; la gloire; elle aime le
remue-ménage, 8c elle elt’ perfonne d’un
grand fracas. Vous ava. d’ailleurs des ar-
mes défenlives, 8c dans les bonnes regles,
vous devez en guerre être habillés de fer, I
ce qui eft (1ms mentir une jolie parure, 8C
qui me fait fouvenir de ces uatre puces cé«
lebres, que montroit autre ois un charla-
tan , fubtil ouvrier, dans une phiale où il
avoir trouvé le sore: de les faire vivre z il
leur avoir mis à chacune une faladc en tête,
leur avoir palle un corps de cuirafTe, mis des
braflhrds, des genouilleres, la lance fur la.
ouille, rien ne leur manquoit, 8C en cer équi-
page, elles alloient par fauts 8: par bonds
dans leur bouteille. F eignez un homme de i
la raille du mont Arizos; ourquoi non ? une
arme feroit-elle embarra ée d’animer un tel
corps P elle en feroit plus au large: fi de:
homme avoit la vue allez fubtile pour vous
découvrir quelque part fur la terre avec vos
armes ofienfives 8c défenfives , que croyez-
vous qu’il paraferoit de petits marmoufets
ainfi equipés, 8: de ce que vous appellez

uerre , cavalerie, infanterie, un mémora-
gle liage, une fameufe journée? N’enren-
cirai-je donc plus bourdonner d’autre cho-
fe parmi vous? le monde ne le divifeot-il
plus u’en régiments 8C en compagnies?
tout e i-il devenu bataillon ou efcadron ? Il
a pris une ville, il en a prislune fiCOIlflc ,
puis une troificnzc ,- ile gagne une bataille,
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deux batailles: il chrzflë l’ennemi , il vainc
fur mer, il vainc fur terre : cil-ce de quel-
ques-uns de vous autres , cil-ce d’un géant,
d’un Athos que vous me parlez? Vous avez
fur-tout un homme pâle 84 livide, qui n’a
pas fur foi dix onces de chair, 8c que l’on
croiroit jette: à terre du moindre fouille. Il
fait néanmoins plus de bruit tre quatre au-
tres, 8c met tout en combul ion; il vient
de pêcher en eau trouble uncifle toute en-
lierez ailleurs , à la vérité, il cil battu 8C
"pourfuivi; mais il le fauve par les marais,
8: ne veut écouter ni paix ni treve. Il a
montré de bonne heure ce qu’il (avoit Fai-
îe, il a mordu le fein de fa nourrice, elle
en efl: morte, la pauvre femme; je m’en-
tends, il ÎuH’lr. En un mot, il étoit né (bien-

8: il ne l’ell plus; au contraire, il cil: le
maître; 8c ceux qu’iladomptés 8c mis fous
le joug, vont à la charrue, 8c labourent de
bon courage z ils femblent même appré-
hender, les bannes gens, de pouvoir fe dé-
lier un jour 8C de devenir libres; car ils ont
étendu la courroie 8c allongé le fouet de ce-
lui qui les l’ait marcher; ils n’oublient rien
pour accroître leur fervitude: ils lui font
palier l’eau pour le faire d’autreswflàux ,
8: s’acquérir de nouveaux domaineszils’a-
gît, il cil vrai, de prendre (on pare 86 (à
more par les épaules, 8c de les jouer hors
de leur maifon; 8C ils l’aident dans une li
honnête entreprife. Les gens de delà l’eau ,
3c ceux d’en deçà. , le cortifent , 85 mettent
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Chacun du leur pour le le rendre à eux tous
de jour en jour plus redoutable. Les Piéies-
&’. les Saxon; impofent filence aux Balai-es,
8C ceux-ci aux Piâ’es 8: aux Saxons, tous
le peuvent vanter d’être les humbles cibla-
ves, 8c autant qu’ils le fouhaitent. Mais
qu’entends-je ?de 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 fifHé,
ils le découvrent des ion antichambre, 8c
ils ne parlent que quandion les interroge.
Sont-ce-là ces mêmes Princes fi pointil-
leux, fi formalilles. fur leurs rangs 8c fur
leurs preiïéances, 8: qui confumenr pour les
régler, les mois entiers dans tune dicte ?
Que fera ce nouvel ARCIHONTE, pour payer
une fi aveugle foumiffion , 8C pour repou-
dre à une li haute idée qu’on a de lui ?S’il
fe. livre une bataille, il doit la gagner, 8c
en performe : fi l’ennemi fait un fiege, il
doit le lui faire lever 8: avec honneur : à
moins que tout l’Océan ne foi: entre lui 85
l’ennemi, il ne finiroit moins faire en fa-
veur de fes courrifans. CÉse-R lui-même ne
doit-il pas en venir profiir le nombre Pi]
en attend du moins c’importants fer-vices:
car, ou l’Archonte échouera avec les alliés ,
ce qui ell plus difficile qu’impoflible à con-
cevoir, ou s’il réufiit 8c que rien ne lui ré-
fille, le voilà tout porté avec fes alliés, j’a-
loux de la religion 8C de la puiiïance de (’a’a
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far, out fondre fur lui, pour lui enlever
l’ai-g); .8c le réduire, lui Scion héritier, à
la face d’argent, 8: aux pays héréditaires.
Enfin c’en elt fait , ils (e font livrés à lui vo-
lontairement, à celui peut-être de ui ils
devoient le défier davantage. Efopeîl) ne
leur diroit-il pas :la gent volatile d’une cer--
mine comme prend l’alarme, s’cflrazc du
s’oijz’nage du [ton , dom: le feu] rugfflizment
luijaiz pour: tellejè refizgie auprès de la bâte,
glu [tarifait parler d’accommodement , 6’ la
prcndjousjà protcc’lion , quifiz termine affin
à les croquer tous l’un après l’autre.

’L . Je:CHAPITRE XIII.
DelaMode.

Ne choie folle, 8c qui découvre bien,
notre petitefÎe, c’cll l’aflujettifiement

aux modes, quand on l’érend à ce qui con-
cerne le oùt, le vivre, la famé 8c la con--
fcience. a viande noire cil hors de mode,
8c par cette raifon infipide’2ce feroit pécher
contre la mode, que de guérir de la fievre

ar la faignée z de même l’on ne mouroit
plus depuis long-temps par THÉOTIME: fes
tendres exhortations ne filmoient plus que
le peuple, 8:. Théotime a vu Ton fucceiïcur.

(x) Ici la’Bruycrc raifonnc plutôt en poëtc

59’ch biftoricn, .
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* La curiof-iré n’eft pas un goût pour ce

qui el’c bon ou ce qui ell beau, mais pour
ce qui ell: rare, unique, pour ce qu’on a, 8c
ce que les autres n’ont point. Ce n’ell pas
un attachement à Ce qui cil parfait, mais
à ce qui cil couru, à ce qui elt à la mode.
Ce n’el’c pas un amul’ement, mais une paf-

fion, 8:. lbuventfi violente , qu’elle ne ce-
de à l’amour 8c à l’ambition , que par la pe-
titellè de fan objet, Ce n’el’c pas une paillon

u’on a généralement pour les choies rares
Ë; qui ont. cours , mais qu’on a feulement:
pour une certaine chofc qui ell: rare, 8c
pourtant à la mode. .
* Le fleurille a un jardin dans un faux.
bourg, il y court au lever du foleil, & il en
revient à l’on coucher. Vous le voyez plan-
té, 8C qui a pris racine au milieu de lès tu-
lipes 8c devant la jblitaire I: il ouvre de
grands yeux, il frotte les mains, il febaifi’e,’
il la voit de plus près,il ne l’a jamais vue
fi belle; il a le cœur épanoui de joie: il la
quitte pour l’orientale ; delà il va à la ven-
w ,- i’lpallè au drap d’or, de celle-ci à l’a-

atlze, d’où il revient enfin à la olimire,
où il le fixe, où il le hile, où il il) s’aflir,
où il oublie de dîner; aulfi cil-elle nuancée,
bordée, huilée à pieces emportées; elle a
un beau vafe , ou un beau calice z il la con-
temple , il l’admire. DIEU 8C la nature

(x) Voyez fur cette exprcllîon ce qui a été remarqué
gi-dcllhs, cil. X. pages 3:1. 6’ 353,1002; 1. ’ -
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il ne va pas plus loin que l’oignon de fa tu-t
lipe , qu’il ne livreroit pas pour mille écus
86 qu’il donnera pour rien quand les tuli-
pes feront négligées, 8c que les œillets au-
ront prévalu. Cet homme raifonnable, qui
à une ame, qui a un culte 8c une religion,
revient chez foi , fatigué, allumé, mais fort:
content de fa journée : il a vu des tulipes..

Parlez à cet autre de la ricliefïe des malf-
fons, d’une am ile récolte , d’une bonne
vendange, il ell curieux de fruits ,, vous
n’arricuiez pas, vous ne vous faites pas en-
tendre 1:.parlez-lui de figues 8c de melons ,,
dites que les poiriers rompent de fruit cette
année, que les pêchers ont donné avec
abondance, c’el’t pour lui un idiome incon-À

nu, il s’attache aux feuls pruniers, il ne.
vous répond pas. Ne l’enrretenez pas même,
de vos pruniers , il n’a de l’amour que pour
tine certaine efpecc; tout autre que vous.
lui nommez le fait fourire 8c le moquer..
Il vous mene à l’arbre , cueille artillement
cette prune exqriife, il l’ouvre, vous en
donne une moitié , 8C prendl’autre :quelle.
chair, dit-il, goûtez-vous cela P cela efl:
divin l Voilà ce ue vous ne trouverez pas,
ailleurs: 8c là-dellus lès narines s’enflent,
il Cache avec peine fa joie 8: l’a vanité, par,

uclques dehors de modefiie. O l’homme:
divin en eflet l homme qu’on ne peut jamais
ariel. louer 8c admirer! homme dont il fera
parlé dans plufieurs fiecles l que je voit-lia.-

tai le
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cailleSC lbn vifage pendant qu’il vit , que
j’obferve les traits 8c la contenance d’un
homme , qui feul entre les mortels pofiede

r 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
comprends moins que jamais. Penfez-vous

u’il cherche às’inllruire par les médailles ,
qu’il les re’garde comme des preuves par?
lames de certains faits, 8c des monuments
fixes 8C indubitables de l’ancienne biliaire?
Rienimoins. Vous croyez peut-être que
toute la peine qu’il le donne pour recou-
vrer une tête vient du plaifir qu’il le fait
de ne voir pas une fuite d’Empereurs inter-
rompue, c’elï encore moins. Diognete lait
d’une médaille le frufl, le feloizx, 8c 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’ell précilë-
ment 8c à la lettre pour le remplir qu’il
emploie [on bien 8c la vie. 4

Vous voulez, ajoute DEMOCEDE , voir
mes ellampes, 8c bientôt il les étale 8C
vous les montre. Vous en rencontrez une
qui n’ell ni noire, ni nette, ni delfinée», 8c
d’ailleurs moins propre à être gardée «dans
un cabinet, qu’à tapilTer un jour de fête le
petit-pont, ou la rue neuve. Il convient
qu’elle cit mal gravée, plus mal deflinée,
mais il allure qu’elle ell: d’un Italien qui a.
travaillé lpeu , qu’elle n’a prefque pas été tir

Tome . - F



                                                                     

122. Les Cauacrnnrsrée, que c’elt la feule qui foi: en France de
ce delTein, qu’il l’a achetée très-cher, 8c

u’il ne la chan croit pas pour ce qu’il y a
e meilleur. J’ai, continue-t-il, une fen-

fible afili&ion,,& qui m’obligera de renon-
cer aux eflampes pour le relie de mes jours z
j’ai tout CALOT, hormis une feule , qui
n’elt pas , à la vérité , de lès bons ouvrages;
au contraire , .c’el’t un desmoindres , mais
qui acheveroit Culot; je travaille depuis
vingt ans à recouvrer cette ellampe, 8c je
défefpere enfin d’y réuflîr : cela cil bien

rude. r’ Tel autre fait la fatyre de ces gens qui
s’en agent par inquiétude, ou par curioli-
té , ans de longs voyages , qui ne font ni
mémoires ni relations, qui ne portent point
de tablettes, qui vant pour voir, 8c qui ne
voient pas, ou ui oublient ce qu’ils ont
vu, qui délirent leulement de connaître de
nouvelles tours , ou de nouveaux clochers ,
8: démailler des rivieres qu’on n’appelle ni

la Seine, ni la Loire, qui fortent de leur
patrie pour y retourner, qui aiment à être
abl’ents, qui veulent un jour être revenus de
loin: 8c ce fatyrique parle julte , 8; le fait
écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en
apprennent plus que les voyages ,v& qu’il
m’a fait comprendre par fes difcours qu’il

- a une bibliotheque, je lbuhaitede la voir:
je vais trouver ce: homme, qui me. reçoit
dans une maillon, où, des l’el’caher , D16 toma. i
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be en foiblefi’e, d’une odeur de maroquin
noir dont les livres font tous couverts. Il
a beau me crier aux oreilles pour me rani-
mer, qu’ils font dorés fur tranche , ornés
de filets d’or, 8c de la bonne édition, me
nommer les meilleurs l’un après l’autre, di-
re que fa aletie efi remplie, à quelques eus
droits pt. s , ui l’ont peints de maniéré
qu’on les pren pour de vrais livres arran- -
ge’s fur des tablettes, 8c que l’œil s’y strom-
pe ; ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il ne met
pas le pied dans cette alerie, qu’il y vien-
’dra pour me faire plai 11’; je le remercie de
fa com vlaifance, 8c neveux, non plus ne
lui , Ivi’ iter l’a tannerie, qu’il appelle bib io-
t-heque.

*. Quelques-uns par une intempérance de V
l’avoir, 8c par ne ouvoir le refondre à tec. i
noncer à aucune orte de connoifTance, les
embraffent toutes, 8c n’en polledent aucu-
ne. Ils aiment mieuxfavoir beaucou , que
de l’avoir bien, 8c être foibles 8: upeifi-
ciels dans diverfes fciences, que d’être fui-s
8c profonds dans une feule. Ils trouvent en
toutes rencontres celui qui elt leur maî-
tre, 8c qui les redrefl’e : ils font les dupes
de leur vaine curiofité ,i 8c ne peuvent au

lus, par de longs 8: pénibles efforts ,qu’e
la tirer d’une ignorance craille.

:D’autres ont la clef des feiences, où ils
n’entrent jamais :ils pafl’ent leur vie à déa-
ehifl’rer les langues orientales 8c les langues
du Nord, cellesdes deux Indes, celles des

F2.



                                                                     

124. Les CanAcrnnzsdeux Poles, 8c celles qui le parlent dans la
lune. Les idiomes les plus inutiles, avec les
caraâeres les plus bizarres 8c les plus magi-
ques, font précifément ce qui réveille leur
paflion 8C qui excite leur travail. Ils plai-
gnent ceux qui Ce bornent ingénument à fa»-
voirleur langue, ou tout au plus la recque
8c la latine. Ces gens lifent toutes es bif-

. toires, 8c ignorent l’hiiioire: ils parcourent
tous les livres, 8c ne profitent d’aucun : c’efl:
en eux une fiérilité de Faits 8c de principes
qui ne peut être plus grande, mais à la vé-
rité, la meilleure récolte 8: la richefle la.
plus abondante de mots 84 de paroles qui
punie s’imaginer; ils plient fous le faix,
leur mémoire en efi accablée, pendant que
leur cf rit demeure vuide. 1
. Un gourgeois aime les bâtiments; il fe-

fait bâtir un hôtel fi beau , fi riche 8c fi or-
né, qu’il cit inhabitable :le maître, hon feux
de s’y loger, ne pouvant peut-être le ré,-
foudre à le louer a un Prince ou à un homme
d’affaires, fe retire au galetas, où il ache»-
ve fa vie, pendant que l’enfilade 8L les plan-
chers de rappors font en proie aux Anglais
8c auxAllemands qui voyagent, 8c qui viem
nent là du Palais-royal , du Palais G...»
8c du LuXembourg. On heurte fans fin à-
cette belle porte: tous demandent à voir la
maifon , 8c performe à voir monfieur.

, On en fait d’autres qui ’ont des filles de.
vant leurs yeux, à qui ils. ne peuvent a;
donner une dor; que dis-Je? elles ne ont
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pas vêtues, à peine nourries; qui le refuo.
fent un tout de lit 8C du linge blanc, qui
font auvres : 8c la fource de leur mifere n’efl:
pas ort loin, c’eIt un garde-meuble chargé
8: embarraiTé de huiles rares, déjà. poudreux
8: couverts d’ordure, dont la venteles met-
troit au large, mais" qu’ils ne peuvent (e ré-

foudre à mettre en vente. lDIPHILE commence par un oîfeau, 8C Ç
finit par mille: fa maifon n’en cit pas in-
ifeâée, mais em citée : la cour, la falle,
l’efcalier, le ve ibule, les chambres, le
cabinet, tout cit voliete z ce n’efl plus un
ramage , c’elt un vacarme; les vents d’aud-
tomne, fic les eaux dans leurs plus grandes
crues ne font pas un bruit fi perçant 8c
1igu;on ne s’entend non lus parler les uns
les autres que dans ces c ambres où il faut
attendre pour faire le compliment d’entrée
que les petits chiens aient aboyé. Ce n’eli
plus pour Diphile un agréable amufement-
c’eit une affaire laborieufè , 8c à laquelle à
peine il peut fuffire. Il palle les jours, ces
jours qui échappent 8c qui ne reviennent
plus, à verfer du grain 8c à’nettoyer des ot-
dures: il donne penfion à un homme, qui n’a
point d’autre miniflere que de limer des fe-
rins au flageolet, 86 de faire couver des ce-
naries. Il efi, vrai que ce qu’il dépenfe d’un
côté, il l’épargne de l’autre, car fes enfants

(ont fans maîtres 8c fans éduCation. Il fe
renferme le foir fatigué deibn propre plai»
fit, fans pouvoir jouir du moindre repos,

F3



                                                                     

17.6 Les Canacmennsque les oifeaux ne repofent; 8c que ce petit
peuple, qu’il n’aime ne parce qu’il chante,
ne celle de chanter. l retrouve t’es oifeaux
dans (on fommeil: lui-même il cil oifeau ,
il cil huppé , il gaibuille, il perche, il rêve
la nuit qu’il mue , ou u’il couve.

Qui pourroit é ui et tous les difércnts
genres de curieux. Devineriez-vous,à en-
tendre parler celui-ci de fou léopard, * de
faplwne, * de fa mufiguc, * les vanter com-
me Ce qu’il y a fur la terre de plus fingulier
8c de plus merveilleux, qu’il veut vendre
les coquilles? Pourquoinon, s’il les acheta
au ids de l’or?

et autre aime les inièâes , il en fait
tous les gours de nouvelles empletes : c’elt
fur-tout e premier homme de l’Europe pour
les papillons, il en a de toutes les tailles 8c
de toutes les couleurs. (gilet temps prenez-
vous pour lui rendue va ire P il cil plongé
dans une amere douleur, il a l’humeur noi-
re, chagrine, 8c dont toute l’a famille [buf-
fle , aufli. a-t-il fait une perte irréparable;
(approchez, regardez; ce qu’il vous montre
ur (on doigt, qui n’a plus de vie, 8C qui

vientd’expirer , c’efl une chenille, 8c quelle

chenille! -* Le duel cil le triom he de la mode,
l’endroit où elle a exerc (bu enfilpire avec
plus d’éclat. Cet ulîige n’a pas lai éau 91- x
trou la liberté de vivre, il l’a mené le aire.-

*" Noms des coquillages.
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"tuer par un plus brave que foi , 8c l’a confon-
du avec un homme de cœur; il a attaché
de l’honneur 8: de la gloire à une aéiion
folle 8c extrava ante;il aéré approuvé ar
la préfence des liois , il y a eu quelque is
lune efpecc de religion à le pratiquer: il a
- décidé de l’innocence des hommes, des ae-
fi cufations faufTes ou véritables fur des cri-

mes capitaux; il s’étoit enfin fi profondé-
ment enraciné dans l’opinion des peuples,

t8: s’étoit li fort faifi de leur cœur &Ide leur
nerprit, qu’un des plus beaux endroits de la
»vie d’un trèsagrand Roi, a été de les guérir

; de cette folie. i, * Telaété’ à la mode ou pour-le com-
- mandement des armées 8: la négociation,
.ou pour l’éloquence de la chaire, ou pour
les vers , qui; n’y ait plus. Y a-t-ili des hom-
:mes qui dégénérant de ce qu’ils furent au-
trefois P Bit-ce leur mérite qui efl’. ufé , du

Pie goût que l’on avoit pour eux? "
* Un homme à la mode dure peu , car les

’modes paiTent; s’il. eit par hazard homme
.de mérite, il n’efi pas anéanti, 8c il rub-
;fifl:e encore par quelque endroit: égale-
.ment eflitnable, il cil: feulement moins
lefi’im’é. I v-

La vertu a cela d’heureux, u’elle le fuf-
, fit à elle-même, 81 qu’elle fait e palier d’ad-

:mirateurs, de partilàns 8c de proteéteurs;
le manque d’appui 8c d’approbation , non-

.feulement ne lui nuit pas *, mais il la con.
Rave, l’épure la rend parfaite; qu’elle
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x28 Les Canacrnnnsfoi: à la mode, qu’elle n’y fait plus, ciré

demeure vertu. .. t* Si vous dites aux hommes, 8c rupteur
aux grands, qu’un tel a de la vertu , ils
vous difent z qu’il la garde; qu’il a bien de
l’efprit, de celui fur-tour qui plaît 8c qui
amure , ils vous répondent î tant mieux
pour lui; qu’il a l’eiprit fort cultivé , qu’il’

ait beaucoup; ils vous demandent uelle
heure il cil, ou quel temps il fait. Mai’sâvou;
leur apprenez qu’il y a un TIGILLIN qui
[bufiZc ou qui jette en fable une verre d’eau-
de-vie , 8c , chofe merveilleufe l qui y [8-
vient à plufieurs fois en un repas, alorswils
difent : où cil-il ê amenez-le mordem’ain,
ce foir: me l’amenerez-vous ? Un le leur
amené; Cet homme propre à parer les ave-
nues d’une foire, 8c à être montré en cham-

bre pour de l’argent, ils l’admettent dans

leur familiarité. i* Il n’y a rien qui mette plus fubitement
un hommeàla mode, 8c qui le fouleve da-
vantage que le grand jeu; cela va du pair
avec la crapule. Je voudrois bien voirun
homme poli, enjoué, fpirituel , fût-il un
CATULLE,ou ûm difciple , faire quelque
comparaifon avec celui qui vient de perdre
huit cens pilloles en une féance.

* Une perf0nne à la mode refièmble à
une fleur bleue , qui croît de foi-même dans.
les iillons , où elle éroufie les épis, dimi-

’ nue la moifibn, 8c tient la place de quelque a
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 naît 8c qui tombeiprefque dans
le même infiant: aujourd’hui elle cil: ceu-
rue, les femmes s’en parent :-demain elle
cil négligée, 8C rendue au peuple.

Une performe de mérite au contraire en:
une fleur qu’on ne défig’ne pas par fa coud
leur, mais que l’on nomme par fou nom",
que l’on cultive par fa beauré ou par (on
odeur, l’une des graces de la nature, l’une
de ces choies qui embellifient le. monde,
qui efl de tous les temps, 8c d’une vogue au;
cienne 8c populaire ,y que nos peres ont elli-
mée, que nous efl’imons après nos peres,
à qui le dégoût ou l’antipathie de quelques-

’uns ne fautoit nuire :un lis, une mie.
* L’on voit EUSTRATE affis dans fa na-

celle, où il jouit d’un air pur 8c d’un ciel
ferein : il avance d’un bon vent, 8c qui a
toutes les apparences de devoir durer : mais
il tombe tout d’un coup, le ciel le couvre,
l’orage fe déclare, un tourbillon enveloppe
la nacelle, elle efl fubmerfgée. On voit En!Z
trate revenir fur l’eau 8c aire quelques efè
forts, on efpere qu’il pourra du moins le
fauver 8C venir à bord; mais une vague l’en-
fonce, on le tient perdu. Il paroit une fe-
conde fois , 8c les efpérances le réveillent,
.lorfqu’un flot fiirvient 8C l’abyme; on ne
le revoit plus, il cil: noyé.

VOITURE &SARRA sur étoient nés pour

(1) Ou lutât, à mon avis , pour fa beauté , ou
pour (on o eut.

F S
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leur fiecle,’8c ils ont paru dans un temps
où il (émule qu’ils étoient attendus. S’ils
s’étaient moins preflës de venir, ils arri-
voient trop tard, 8c j’ofè douter qu’ils fui:
[ent tels aujourd’hui [qu’ils ont été alors.
Les converlations légeres, les cercles, la
fine plaifanterie , les lettres enjouées 8c fa-
milieres, les petites parties ou l’on étoit
admis feulement avec de l’efprit, tout a diF
paru; 8C qu’on ne dife point u’ils les fe-
roient revivre : ce que je puis aire en fa-
veur de leur el’prit, ell de convenir que peut-
être ils excelleroient dans un autre genre.
Mais les femmes (ont de nos jours, ou dé-
votes , ou coquettes , ou joueufes , ou am- q
bitieufcs , quel ues- unes même tout cela à
la fois; le goût e la faveur, le jeu, les ga-
lants , les direéieurs ont pris la place, 8c la
défendent contre les gens d’efprit.

* Un homme fat 8c ridicule porte un
long cha eau , un pourpoint à ailerons , des
chauffes aaiguilletres 8c des bottines :il rê-
ve la veille par où 86 comment il pourra le
faire remar uer le jour qui fuit. Un-philo-
Tophe le lai e habiller par fou tailleur. Il y
a autant de foibleffe à fuir la mode, qu’à
l’afleéler.

* L’on blâme une mode qui, divifantla
taille des hommes en deux parties é ales ,
en prend une toute entiere pour le iule,
8c laifle 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,

h
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I adent l’ordre &sla-flrué’cure changent felon

.leurs caprices, qui éloigne les" cheveux du
-vifàge, bien qu’ils ne croifiènt que pour

l’accompagner, qui les releve 8c les hérifle
-à la maniere des Bacchantes, 8C femble
aVOir pourvu à ce que lesfemmes changent
leur phyfioriomie douce 8c modefie, en une
autre qui foit fiera 8c audacieul’e. On le ré-

. crie enfin contre une telle ou telle mode, v

. qui cependant, toute bizarre qu’elle cil,
, par-e 8C embellit pendant qu’elle dure, 8c

dont. l’on tire tout l’avantage qu’on en peut
. efpérer , qui el’c de plaire. Il me paroit qu’on ,

devroit feulement admirer l’incOnllance 8C
la légereté des hommes, qui attachent fuc-
ceilivemexit les agréments de la bienféance A

. à des choies toutes oppofées , qui emploient
a pour le comique 8c pour la ntaI’carade, ce

qui leur a fervi de parure grave, 8c d’orne-
men’tsles plus férieux; 8C que fi peu [de temps

en faire la diflérence. ’ .
* N.... cil riche, elle mange Bien , elle

, dort bien , mais les coëfures changent; 8C »
4 .lorf’qu’elle y enfe le moins, 8c qu’elle le
, croit heur’eu e , la lienne cil hors de mode.

12H15 voit à l’églife un foulier d’une nou-

velle mode,il regarde le lien, &’ enrougit,
il ne le croit plus habillé; il étoit venu à la
nielle pour s’y montrer ,84 il le cache ;.le
voilà retenu par le pied dans fa chambre

. tout le relie du jour. Il a la main douce, 8C
j Il l’entretient avec une pâte de (buteur. Il
a foin de rire pour montrer Tes dentsk iln-v-s-. m-.. ..-.robe w

4m.
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132. Les CAnAcrnst ifait la petite bouche, 3c il n’y a guere de
moments où il ne veuille fourire: il regarde
Tes jambes , il le voit au miroir, l’on ne peut
être plus content de performe qu’il l’elt de
lui-même; il s’efi acquis une voix claire 8C
délicate, 8; heureufcment il parle gras: in!
a un mouvement de tête , 8c je ne fais quel
adouciflèment dans les yeux, dont il n’ou-
blie pas de s’embellir; il a une démarche
molle, 8c le plus joli maintien qu’il cit ca-
pable de (e procurer; il met du rouge , mais
rarement, i n’en fait pas habitude z il cit
vrai arum qu’il porte des chauffes 8c un cha-
peau, 8c qu’il n’a ni boucles d’oreilles , ni
collie’ de perles; aufli ne l’ai-je pas mis
dans ie chapitre des femmes.

* Ces mêmes modes que les flammes fui-
ventfi volontiers pour leurs perfonnes, ils
affectent de les négliger dans leurs portraits,
comme s’ils fentoient ou u’ils préviflènt
l’indécence 8c le ridicule ou elles peuvent
tomber, des qu’elles auront perdu ce qu’on
appelle la fleur ou l’agrément de la non--
veauté ; ils leur préferent une parure arbi-
traire , une draperie indifférente , fantai-
fies du peintre, qui ne font prifes ni fur
l’air, ni fur le virage, qui ne rappellent ni
les mœurs, ni les perfonnes ;ils aiment les
attitudes forcées ou immodeltes, une ma-
niere dure, favante, étrangere, qui font
un Capitan d’un jeune Abbe, 8: un Mata-
mor d’un homme de robe, une Diane d’u-
ne femme de Ville, comme d’une femme
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(impie 8c timide une amazone , ou une Pal-a
las; une Laïs d’une honnête fille, un Scy-
the , un Attila", d’un Prince qui efi bon 8):
magnanime. .

Une mode a à peine détruit une autre
mode , qu’elle efi aboli-e par une plus nouvel-b
le, qui cede elle-même à celle qui la fuit,
8c qui ne fera pas la derniere : telle eI’t no-
tre légèreté..- Pendant ces révolutions , un
fiecle s’efl écoulé, qui a mis toutes ces pa-

rures au rang des chofës pafTées, 8c quine
font plus..La’ mode alors la plus curieufe,
8c qui fait plus de plaifir avoir, c’ePc la lus
ancienne; aidée du temps, 8c des annees ,
elle a les mêmes agréments dans les pot--
traits , qu’a lefaye ou l’habit romain fur

.les théatres , qu’ont la mante, * le voile *
& la tiare * dans nos tartuferies 8C dans
nos peintures. ’Nos eres nous ont tranlî’nis, avec l’a.
connoi ance de leurs perfonnes, celle de
leurs habits , de leurs coëfiures, de leurs
armes, (1) 84 des autres ornements qu’ils ont
aimés pendant leur vie; nous ne fautions
bien reconnoître cette forte de bienfait,
qu’en traitant demême n05 defcendants. ."

* Le courtifan autrefois avoit les che-
veux, étoit en chauffes 8c en pourpoint ,
portoit- de largescancns , 8c il étoit liber-
tian; cela ne fied plus. Il porte une perru-
que,.l’habit ferré , le bas uni, 8c il cit dé
vot;tout fe’ règle par la mode. i »

* * * Habits JesVOrientaux.
(1) Ofi’cnfins 8c’défenfives.
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” Celui. qui depuis quelque tempsà la cour

étoit dévot, 8c par-là, contre toute raifon ,
peu éloigné du ridicule, pouvoit-il efpérer

de devenir à la mode? ,1 * De quoi n’efi: point capable un courti-
fan , dans la vue de fa fOrtune, fi, pour ne
la pas manquer , il devient dévot ?’

* Les couleurs font préparées, 8c la toile
cil toute prête, mais comment le fixer, cet

jfiommeinquiet,lé er,inconfiant,quichan-
ge de mille 8c mil e figures? Je le peins dé-
vot, 8c je crois l’avoir attrapé ,. mais il
m’échappe, 8c dé’à il efl libertinogu’il de-

meure du moins dans cette mauvai e litua-
ltion, 8c je fautai le prendre dans un point
de dérèglement de cœur 8c d’ef rit où il fe-
ra reconnoifl’able-zmais la me e prefiè, il

cil dévot. 4 .* Celui qui a pénétréla cour, connaît ce
que c’efl: ue vertu ,8: ce que c’efi que dé-
votion , (à 86 il ne peut plus s’y tromper.

* Négliger vêpres , comme une choie
antique 8c, hors de mode, garder fa place
(bi-même pour le falut, favoir les êtres de
la cha elle, connoîn’e le flanc, (avoir où

’l’on e Vu 8c où l’on n’efl as vu , rêver’dans

il’églife à Dieu 8c à les a a-ires,.y recevoir
des vifites , y donner des ordres 84 des com-
millions, y attendre les réponfes, avoir un
directeur mieux écouté que l’évangile, tirer
toute la fainteté 8c tout Ion relier de la ré-
putation de (on direâeur, dédaigner ceux

(i) Faune dévotion.
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’ dont le direâeur a moins de vogue , 8c con-

venir à peine de leur falut , n’aimer de la
parole de Dieu que ce qui s’en prêche-chez
foi , oupar (on direéieur , préférer fa mefTe
aux autres mefl’es , 8: les facrements donnés
de fa main ,.à ceux qui ont moins de. cette
circonfiance , ne fe repaître que de livres de
fpiritualité , comme s’il n’y avoit niévan-
ânes, ni épîtres des Apôtres , ni morale des

eres ; lire ou. parler un jargon inconnu aux.
premiers fiecles , circonflancier à confia-fie
les défauts d’autrui , y pallier» les liens , s’a c-

cufer de les Ibuffrances , de fi patience , di-
re comme unÂpéché fou eu de progrès dans
l’héroïfme , erre en liai on fecrete avec de
certaines gens contre certaines autres , n’ef-
rimer que foi 8c fa cabale , avoir pour l’inf-
peé’te la vertu même , goûter , favourer la
profpér-itéiôc la faveur , n’en vouloir» que

pourfoii, ne point aider au mérite ,.faire
fervir. la piété à fort ambition , allerià (on
falut par le chemin de la fortune 8c des di-
gnités , c’efi,du moins jufqu’à ce jour, le
plus beleflbrt de la dévotion du temps. -
. * Un dév0t ’(Iïefl celui qui ,Iôus un Roi
athée , feroit athée.

* Les dévots (2) ne connement de crimes
que l’incontinence ; parlons plus précifé-
ment ,- que le bruit ou les dehors de l’in-
continence. Si PIHERECYDB pâtre pour
être guéri des femmes , ou P H E R Il N I-

(r) Faux dévot.
(a) Faux dévots.
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CE pour être fidelle à (on mari , ce leur efb
raflez: lainez-les jouer un jeu ruineux, faire
perdre leurs créanciers, le réjouir du mal-

eut d’autrui, 8c en profiter, idolâtrer les
grands , méprifer les petits , s’enivrer’de leur
propre mérite, (échet d’envie , mentir, méd
dire,cabaler, nuire, c’efl leur état :voulezd
vous qu’ils empietent fur Celui des gens de
bien , qui, avec les vices cachés , fuient
encore l’orgueil 8c l’injuflice?

* uand un courtifan fera humble, gué-
ri du faite 8c de l’ambition , qu’il n’établi-

ra point (a fortune fur la ruine de fes con-
currents , qu’il fera équitable, foulagera fes
vafl’aux , aiera fes créanciers, qu’il ne fcv
ra ni fourlEe , ni médifant , qu’il renoncera
aux grands repas 8c aux amours illégitimes ,
qu’il priera autrement que des levres , Se
même hors de la préfence du Prince: quand
d’ailleurs , il ne fera point d’un abord farou-
che 8c difficile, qu’iln’aura point le vifage
aullere 8c la mine trifle , qu’il ne fera point,
parefieux 8C contemplatif, qu’il fauta ren--
dre, par une fcrupuleufe attention , divers
emplois très-compatibles , qu’il pourra 8:

u’ilvoudra même tourner fon efprit. 8c (les
oins aux grandes 8: laborieufes afiaires , à

celles fur-tout d’une fuite la plus étendue
,our les peuples 8c pour tout l’état z quand

au caraé’rete me fera craindre de le nom-
mer en cet endroit , 8: que fa modeflie l’em-
pêchera , fi je nele nomme pas , de s’y re-
connoître ,alors je dirai de ce perfonnage:
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il eli’dévot , ou plutôt c’ei’t un homme
donné à fon fiecle pour le modele d’une
vertu fincere 8c pour .le- difcernement de
l’hypocrifie. ’

* ONUPHRE n’a pour tout lit qu’une
bouffe de Verge grifc; mais il couche furie
coton 8c fur le duvet z de même il cit habil-
lé fimplement’, commodément , je veux dio
te d’une étoffe fort légere en été , &d’une

autre fort moëlleufe pendant l’hiver; il
porte des chemifeS très-déliées , qu’il a un-
trèsegrand foin de bien cacher. Il ne dit

- point z ma haire à ma difcipline, au con-
traire , il piafferoit pour ce u’il eit , pour
un hypocrite , 86 il veut pa et pour ce qu’il "

a n’eii pas, pour un homme dévot : il efl vrai
,qu’il fait enferre que l’on croit, iàns’ u’il
le dife, qu’il rte une haire , 8c qu’il le 0nd ’

’n’e la difcip ine. Il y a quelques livres réa.
pandas dans fa chambre indifféremment, "
ouvrez-les; c’eit le Combat Spirituel, le :
Chrétien intéliezzr , l’Arzm’efizime : d’autres -

livres font fous la clef. S’il marche par la
ville, 8C qu’il découvre de loin un homme
devant qui il cil nécefTaire qu’il (bit dévot,
les yeux baiifés, la démarche lente 8c mo- I
delta, l’air recueilli lui font familiers z il
joue fou rôle. S’il entre dans une églifè, il
obiërve d’abord de qui il peut être vu ; 86
félon. l’a découverte qu’il vient de faire , il
fi: met à genoux 8c prie , ou if ne fonge. ni à
fe mettre à genoux, ni à prier. Arrive-t-il-
vets lui un homme de bien 8c d’autorité,
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gui le verra, 8c qui peut l’entendre , ricin-
eulement il prie, mais il médite, ilpoufiè

des élans 8c des foupirs : fi l’homme de bien
Te retire , celui-ci qui le voit partir , s’appai-
Te 8C ne [buffle pas. Il’entre une autre fois
dans un lieu faim , perce la foule , choifit
un endroit pour le recueillir , 8c on tout le
monde voit qu’il s’humilie : s’il entend des
courtifîtns qui arlent , qui tient, &- qui

lfont àla chapel e avec moins de filence que
dans l’antichambre , il’fait plus de bruit:

:qu’eux pour les faire taire: il reprend fa.
.méditation , qui cit toujours la comparai-

. . [on qu’il fait de ces perfonnes avec lui-mê-
kme , se où il trouve flan com te. Il évite une
églife déferre 8c foli’taire , ou il outroit en-

ïthndre deux meflès de fuite , e.fermon» ,
,vepres 8c complies, tout celazentre Dieu 8c
.lui.v, 8c fans que erfonne. lui en fût té :il
aime la pareille , il fréquente les-temp es où
fe fait un grand concours :* on n’y manque
point (on coup , on y efi: vu. Il choifit deux

lou trois jours dans toute l’année , où , à
. propos de rien , i-l»jeûne ou fait abfiinence;
mais alla fin de l’hiver, il touffe, ila une

i mauvaife poitrine ,« if- a des Vapeurs, il a eu
la fievre :il fe fait prier, préfet, quereller,
pour rom re le carême des fou commen-
cement , il en vient là par complaifance,
Si Onuphre cil nommé arbitre dans-une que-
teller de parents , ou dans un procès défi-
mille, il eii pour les plus riches; 8e itne le
perfuade point que celuiou cellequi a beau-

r
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coup de bien puiITe avoir tort. S’il fe trouve
bien d’un homme opulent , à qui il a fa im-
pOÎCI , dont il el’t le paralite , 8c dont il peut
tirer de grands fucours , il ne cajole point
la femme , il’ne lui fait du moins ni’avan-
ce , ni déclaration :il s’enfuira, il lui laill
fera l’on manteau , s’il n’ell’aufii fût d’elle

que de lui-même: il cil encore plus éloi-
gné d’employer pour la flatter 8c pour la fé-
duire , le’jar on de la ( I)dévotion :ce n’en:
point par ha itude qu’il le parle; mais avec
deflèin , 8c felon qu’il lui cit utile, 8:33-
mais quand il ne ferviroit qu’à le ren te
très-ridicule. Il fait ou le trouvent des fem-
mes plus lbciables 8c plus dociles que celle
de fou ami , il ne les, abandonne pas pour
loup-temps, quand ce ne feroit que pour fai-
re ire de foi dans lezpublic qu’il fait des
retraites : qui en effet pourroit en douter,
quand ont le revoit paraître avec un vifage
exténué 8c d’un homme qui ne fe ménage
point? Les: femmes d’ailleurs qui fleurif-
l’en! 8c qui profpercnt- à l’ombre de indé-

votion, (a) lui conviennent, feulementavec
cette petite différence qu’il néglige celles

ui ont vieilli, 8: qu’il cultive-les jeunes,
2C entre celles-ci, les plus belles 8C les mieux
faites ; c’efi fon’attrait : elles vont , 8c il’va ,

*’ elles reviennent , 86 il revient: elles demeu-
rent 8e il demeure. Oeil en tous lieux 8c à
mutes les heures qu’il a la confolation de

il) raire dévotion. (2.) Faufie dévotion»
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les Voir : 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 (on ami , 8C de la prévention où il l’a
jette en fa Faveur : tantôtil lui emprunte de
l’argent,tantôt il fait fi bien que cet ami
lui en offre :il F: fait reprocher de n’avoir
pas recours à. res amis dans Tes befoins.
(Èuelquel’ois il ne veut pas recevoir une
o oie fans donner un billet , qu’il eft bien
fût de ne jamais retirer. Il dit une autre fois,
’8c d’une certaine maniere , îue rien ne lui
manque, 8c c’efï lorfqu’il ne Iui Faut qu’une

petite femme. Il vante uelqu’aurre fois
publiquement la générofite de cet homme ,-

our le piquer d’honneur , 8C le conduire à
fui faire une grande lar cflè z il ne penfe
point à profiter de toute a fucceflion , ni à
s’attirer une donation générale de tous Yes
biens , s’il s’agit fur-tout de les enlever à un
fils , le légitime héritier. Un homme dévot
n’ait ni avare , ni violent , ni injufie, ni
même intérefTé. Onuphre n’efi pas dévot,
mais il veut être cru tel ; 8c par une parfai-
te ., quoigue faune imitation de la piété,
ménager durdement fes intérêts r au-fli ne
f’é joue-t-il pas à la ligne direâe, &il ne
s’infinue jamais dans une famille où le trou-
ve tout à la fois une fille à ourvoir, 8c un
fils à établir; il y a là des roits trop forts
8C trop inviolables, on ne les traverfe point
fans faire de l’éclat , ( 86 il l’appréhende)
[sans qu’une pareille entreprife vienne aux

’ r
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oreilles du Prince, à qui il dérobe la mar-
che , par la crainte qu’il a d’être découvert
8C de paroître ce qu’il eilz. Il en veut à la.
ligne collatérale, on l’attaque plus impunév
ment-z il ef’t la terreur des confins 8c des
coufines, du neveu 86 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; 8c il faut que Celui-ci le défi
hérite , s’il veut queies parents recueillent
fafucceflion :ii Onuphre ne trouve pas jour
à les en frullrer à fond , il leur en me du
moins une bonne partie;une petite calom-
nie, moins que cela , une légere médilïince
lui fuflir pour ce pieux (larcin ; c’efl le talent.
qu’il polTedeà un plus haut degré de perfec-
tion : il le Fait même louvent un point de
conduite de ne le pas lanier inutile;il y a
des gens , filon lui, qu’on cil obligé en
conicience de décrier , 8c ces gens font ceux

u’il n’aime point, à qui il veut nuire, 8:
fion: il délire la dépouille : il vient à les
fins fans fe donner même la peine d’ouvrir
la bouche : on lui parle d’EUDOXE”-,vil fourit
ou il foupire : on l’interro e, on infiltra! il
ne répond rien; 8C il a rai on, il en a aller
dit. ’

i Riez, ZîÉLIE, (oyez badine 8c folâ-
tre à votre ordinaire. Qu’efi devenue vo-
tre joie ?.Je fuis riche, dites-vous, me
voilà au large, 86 je commence à refpirer:
riez plus haut, Zélie, éclatez :que (en une
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meilleure fortune , (i elle amene avec foi le
fériaux 8c la trilleile? Imirez les grands qui
[ont nés dans le fein de l’opulence , ils rient
quelquefois, ils cedent à leur tempérament;
(hivez le votre : 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 exrrêmiré à l’autre.

Je tiens, dites-vous,à la Faveur par un en-
droit: je m’en doutois, Zélie ; mais croyez-
moi, ne lainez pas de rire, 8c même de me
fourire en palliant comme autrefois , ne crai-

ne7. rien , je n’en ferai ni plus libre , ni plus
amilier avec vous; je n’aurai pas une moin-

dre opinion de vous 8c de votre poile, je
croirai également que vous êtes riche 8c en
faveur. Je fuis dévote, ajoutez-«vous: c’en:
aflèz,Zélie, 8c ’e dois me fouvenir que ce
n’ei’t plus la férenité 8c la joie que le fienti-
mem d’une bonne confcience étale fur le -
vifage. Les pallions trilles 8c auileres ont -

ris le deKus, 8: le répandent furies de- -
ors; elles menent plus loin, 8c l’on ne

s’étonne plus de voir quela dévotion (x) fa-
che encore mieux que la beauté 8c la jeu- r
neiTe, rendre une femme fiere 8c dédai-

gneufe. k* L’on a été loin depuis un fiecle dans les
arts 8c dans les Tciences , qui toutes ont été

ouffées à un grand point de raffinement ,
jufqu’à. celle du falut, que l’on a réduite

il faire dévotion.

il
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en tegle 8c en méthode , 8c augmentée de
tout ce que l’ef rit des hommes pouvoit in-
venter de plus beau 8c de plus fublime. La.
dévotion (I) 8c la géométrie ont leurs façons

de parler, eu ce qu’on appelle les termes
de l’art :celui qui ne les fait pas, n’efl: ni dé-
vot, ni géometre. Les premiers dévots, ceuxi
mêmes qui ont été dirigés par les Apôtres,
ignoroient ces termes; innples gens, qui n’a;
voient quels. foi 8c les œuvres, 8c qui faire»
iduifoient à croire 8c à bien vivre. v , -

* C’eit une choie délicate à un Prince
religieux, de réformer la cour , 8c de la ren-
dre pieufe : influait jufqu’où le courtifan
veut lui plaire, 8c aux dépens de quoi il fe-
roit la fortune, il le ménage avec pruden-
ce; il tolere, il diliimule, de peut de le jet-
te: dans l’hypocrifie ou le facrilege z il at-
tend plus de Dieu 8c du temps que de (on

« zele 8C de foniindulirie. -* C’eit une pratique ancienne dans les.
cours de donner des penfions , 8c de dii’tri- j
huer des graces à un muficien, à un maître
de dani’e, à un farceur, à un joueur de flûv’
te , à un flatteur, à un complailant z ils ont
un mérite fixe, &des talents fûts 8C connus,
qui amuïe-rit les grands, qui les délaffent de
leur andeur. On fait que Favier cit beau

flan eut, 8c que Lorenzani fait de beaux
motets. Qui fait au contraire "fi l’homme
dévot a de la vertu? Il n’y a rien pour lui

(1 ) huile dévotion,
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fur la caillette ni à l’épargne; 8c avec rai-
fort , c’ell un métier ailé à contrefaire, qui , a
sil étoit récompenfé, expoferoit le Prince
à mettre en honneur la diflimulation 8c la
fourberie , 8c à payer peniion à l’hypocrite.

* L’on efpere que la dévotion de la cour
ne lailTera pas d’infpirer la réfidence.

Je ne doute point que la vraie dévotion
ne fuit la fource du repos. Elle fait l’uppor-æ
ter la vie, 8c rend la mort douce: on n’en.
tire pas tant de l’hypocrilie.

* Chaque heure en foi, comme à notre
é ard , eli unique : eli-elle écoulée une fois,
e le a péri entièrement; les millions de fie-
cles ne la rameneront pas. Les jours , les
mois , les années s’enfoncent , 8c le per-
dent fans retour dans l’abyme des temps.
Le temps même fera détruitzce n’eli qu’un
point dans les efpaces immenfes de l’éter-i ,
nité, 8c il fera effacé. Il y a de légeres 8e
de frivoles circonflances du rem s, qui ne
(hm point fiables, qui paillent, que j’ap-

i elle des modes , la grandeur, la faveur ,
es richeers , la puiflance , l’autorité , l’in-

dépendance, le plaifir , les joies , la fuper-
fluité. Que deviendront ces modes, quand
le temps même auradifparu? La vertu. leule,
fi peu à la mode , va alu-delà des temps.

CHAPITR Ë. «



                                                                     

Diana BRUYÈRÈ.’ 145

m Il -I.:l C’HAPI TR 13’ X-IV.

De quelques Ufizges.

L y a des gens qui n’ont pas le moyen
I d’être nobles.

Il y en a de tels , que s’ils enflent obtenu
fix mois de délai de leurs créanciers, ils
étoient nobles. (1)

V Quelques autres fe couchent roturiers, 8C

fi: levent nobles.(2) 4Combien de nobles dont le pere 8c les
aînés (ont roturiers ? j* * Tel abandonne (on pere qui cil connu,
8C dont l’on cite le greffe ou la boutique ,
pour le retrancher lut fou aïeul , qui , mort
depuis long-temps, cit inconnu 8c hors de
prife. Il montre enfuite un gros revenu ,
une grande charge, de belles alliances; 8c
pour être noble, il ne lui manqueque des
titres.

* Rélrrrbilitations, mot en ufagedans les
Tribunaux, qui a fait vieillir 8: rendu o-
thique celui de lettres de nobleflè , autreêois
fi francais 8c fi uiité. Se faire réhabiliter ,
flippa e qu’un homme devenu riche , origi-A
nairement eii noble , qu’il eii d’une néceiÎ-
lité plus que morale qu’il le foit, qu’à la
vérité l’on pere a pu déroger , ou par la char-

(1) Vétérans. H[il Vétérans.

Tom; Il. - G
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rue, 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, 8t de continuer les armes de fa
maifon , les mêmes pourtant qu’il a fabri-
quées, 8c tout. autres que celles de fa vair-
felle d’étain : qu’en un mot, les lettres de
nobleiTe ne lui conviennent plus, qu’elles
n’honorent que le roturier , c’efl-a-dire ,
celui qui cherche encore le i’ccret de drave--

nir riche. g* Un homme du peuple, à force d’affiner
qu’il a vu un prodige, fe peifirade faufile;- I
ment qu’il a vu un prodige. Celui qui con-
tinue de cacher Ton age, penfeIenfin lui»
même être auili jeune qu’il veut le faire
croire aux autres. De même le roturier qui
dit ar habitude qu’il tire Ion origine de
que que ancienABaron , ou de quelque Çllâr ’
telain,dont il efi vrai qu’ilne defcend pas,
ale plaifir de croire qu’il en defcend. I
j * Quelle eii la roture un peu heureufe 8;
établie, à qui i’lvmanque des armes, 8c dans
ces armes une piece honorable, des (up--

ôts, un cimier, une devife, 8c peut-être
e cri de guerre? Qu’eil devenue la diliinc»

tion des calques 8c des heaumes? le nom 8;
l’ufage en (ont abolis. Il ne s’agit plus de .
les porter de front ou de coté, ouverts ou
fermés: 8c ceux-ci, de tant ou de tant de ,

tilles : on n’aime pas les minuties, on paf» i
e droit aux couronnes, cela cil-plus fimple:

on s’en croit digne, on fe les adjuge. Il relie
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«entore aux meilleurs bourgeois une cer-
taine pudeur, qui les empêche de le parer?
d’une couronne de Marquis, trop fatisfaitsl
de la comtale: quelques-uns même ne vont-
pas la chercher for: loin ,v 8c la font paillets
de leur enfeigne à leur catoflè. ,

* Il fufli: de n’être point né dans un! v
ville, mais fous une chaumiere répandue
dans la campagne, ou fous une ruine qui!
trempe dans un marécage , 8c qu’on appelo-
"ie château, noumène cru noble fur là pas
sole.

. * Un bon Gentilhomme veut paflèr pour
un petit Seàgneur, 8: il y parvient. Un grand -
.Se’rgneura côte la principamé, 86 il me de
tant de précautions, qu’à force de beau!
noms,de difputes fur le rang 8: les preflëan-
ces , de nouvelles armes ,8: d’une généalo.
flic que d’HOSIER ne lui a pas faire, il der
salien: enfin un petit Prince.

* Les grands en toutes chofes, reforment
&fe moulent (in de plus grands , qui de
leur part, pour n’avoir rien de commun avec.
Bleus infléfleuæs, renoncent volontiers à tou-
165 les rubriques dihonneurs 8c de difiinc-
irions dont leur condition a.» trouve Char-
gée; 8c préferent à cette fervitude une vie
plus libre 8: galas commode :nceux qui fui- fi
vent leur pifie, able-nient déjà - ar émula- l
fion cette fimplicité 8c cette me eflie: tous"- *
ajnfi fa réduiront par hauteur à vivre natu-
tellement 8c comme le peuple. Horrible in- 1

mménienzl ’ s a G a. x r z
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* Certaines gens portent trois noms, de

peur d’en manquer : ils en ont pour la cam-
pagne 8c pour la ville, pourries lieux de
leur fervice ou de leur emploi. D’autres ont
un feul nom difÎyllabe, qu’ils ennoblifTent
par des particules , des que leur fortune de-
vient meilleure. Celui-ci par la fugpreifion
d’une fyllabe , fait de fun nom obfcur, un
nom illul’tre : celui-là par le changement
d’une lettre en une autre, le traveflit, 8c
de SYRUS devient. CYRUS.Plufieurs (up.
priment leurs noms , qu’ils pourroient con-
farver fans honte ,pour en adopter de plus
beaux, où ils n’ont qu’à perdre par la com-
paraifon que l’on fait toujours d’eux qui les
portent avec les grands hommes qui les ont
portés. Il s’en trouve enfin qui , nés à l’om-

bre des clochers de,Paris , Veulent être Fla»
mands ou Italiens, comme li la roture n’é-
toit pas de tout pays, allongent leurs noms
français d’une terminail’on étrangere , 8c
croient que venir de bon lieu , c’eil venir
de loin.

* Le befoin d’argent a réconcilié la noo-
blefre avec la roture, 8: a fait évanouir la.
preuve des quatre quartiers.

’ .* Acombien d’enfants feroit utile la loi
qui décideroit que c’ell le ventre ui enno-
blit l mais à combien d’autres .eroio-elle

contraire! 4 r,* Ily a peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands Princes
par une extrémité, ô; par l’autre- au fimplg.

peuple, ;
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’ * Il n’y a rien à perdre à être noble : fran-

chifes , immunités , exemptions, privile-
ges , que manque-t-il à ceux qui ont un ti-
tre? (.royez-vous que ce foi: pour la no-
blexle que des folitaires (I) le font faits no-
bles P Ils ne font pas fi vains :c’elt pour le

refit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur lied:
1l pas mieux que d’entrerdans les gabelles?
Je ne dis pasà chacun en particulier , leurs
vœux s’y oppofent, je dis même à la com-

munaute. ’ ** Je le déclare nettement, afin quel’on
s’y prépare, 8: que performe un jour n’en
foir furpris : s’il arrive jamais que quelque
grand me trouve di ne de fes (oins, fi je
ais enfin une belle fortune, il y a un Geo-

fioy de la Bruyere que toutes les chroni-
ques rangent au nombre des plus rands
Seigneurs de France qui fuivirent ODE-
FROY DE BOUILLON à la conquête de’la
Terre-Sainte:voi1à alors de qui Je defcends

en li ne direâe. * v* à la noblefTe ei’t vertu , elle fe perd par
tout ce qui n’efl pas vertueux ; 8c fi elle n’elt
pas vertu , c’efl peu de choie.

* Il y a des choies qui, ramenées à leurs
principes 8c à leur premiere infiitution , (ont
étonnantes 8c incompréhenfibles.’ ui eut
concevoir en efièt, que certains A bes, à
qui il ne manque rien de l’ajuflement, de

(il Maifou religieufc, Secrétaire du Roi.

63
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la molleflè 8c de la vanité des ferres &deâ-
conditions, qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le Marquis 8c le Finan-r r
cier, 8c qui l’em ortent fur tous les deux,
qu’eux-mêmes oient originairement 8c
, ans l’étymolo ie de leur nom, les peres
.86 les chefs de aints moines 8c d’humbles.
iqlitPaiées, 8c u’ils en devroient être l’lelxem-

e uelle orce, ne] cm ire, ne e t .-
fannie de l’ufage l eq (ans 3;:qu de p13;

ands défordres , ne doitvon pas craindre
avoir un jour un fimple Abbé en velours

gris, 8: à ramages comme une Éminence ,.
ou avec des mouches 8c du rouge comme

une femme? v *-* Que les filetés des dieux, la Vénus ,
le Ganymede, 8c les autres nudités du Ca-
rache aient été faites pour des Princes de
l’égliië,’ 8c qui le difent firccefTeurs des Apôor

tres, le palais Farnel’e en cil la preuve.
* v Les belles chofes le font moins hors de.

leurs places ; les bienféan ces mettent la par; ’
feâ’tion, 8c la raifon met lcsubienféances-
Ainfi l’on n’entend point une gigue à la
chapelle , ni dans un fermon des tons de
théatre : l’on ne voit point d’ima es pro-
fanes (I) dans les temples , un ’HRIST il

ar exem le , 8c le ju eurent de Paris dans
e même anâuairc; ni à des perfonnes con-

tactées à l’églife , le train 8c l’équipage d’un

cavalier.
(il ÎSPÎECIÎCS.
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’ f Déclarerai-je donc ce que-je penl’e de
ce qu’on appelle dans le monde un beau la I
lut; la décoration l’auvent profane , les la-
ces retenues 8c payées , des (I) livres di rî-
Ibués comme au théatre , les entrevues 8C
les rendez-vous fréquents , les murmures
8C les Garderies étourdiflantes , quelqu’un
monté fur une tribune, ui y parle familiè-
rement, féchement, 8c ans autre zele que
de raffembler le peuple, l’amuier , jufqu’à
ce qu’un orcheflre , le dirai-je ? 8c des voix
qui concertent depuis long-temps, le feulent
entendre, Efi-ce à moi à m’écrier que le zele
de la mail’on du Seigneur me confume , 8c
à tirer le voile léger qui couvre les mylï
teres, témoins d’une telle indécence? Quoi!
"parce qu’on ne danfe pas encore aux T n ,
me forcera-teon d’appeller tout ce fpeé’tacle
office divin?

* L’on ne voit point Faire de vœux ni de
.pelerinages , pour obtenir d’un faim d’avoir

’el’prit plus doux , l’ame plus reconnoiflàn-

te, d’être plus équitable 8c moins malfai-
fant , d’être guéri de la vanité, de l’inquié-

tude 8c de la mauvaifè raillerie. ’
* Quelle idée lus bizarre, que de fe re- .

. préfenter une fou e de chrétiens de l’un 8C
de l’autre fexe, qui le rafièmblent à cer.
rains 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

[J914 Le More: traduit en vers français par

G 4
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cil déjà payé d’avance. Il me femble qu’il

faudroit ou fermer les théatres, ou pro-z
noncer moins lëvércment fur l’état des C0?
méiliens.

* Dans ces jours qu’on appelle faims , le
Moine conidie pendant que le Curé tonne
en chaire contre le moine 8c (es adhérants :
telle. femme pieufe ibrr de l’autel , qui en,-
tend au prone qu’elle vient de faire un fa-
crilege. N’y a-t-il point dans l’églife une
purflance à qui il appartienne, ou de faire
taire le Pafreur, ou de fufpendre pour un,
temps le pouvoir du Barnabite? .j

* Il y a plus de rétributions dans les paq
milles pour un mariage , que pour un bap-
tême; 8c plus pour un baptême que pour la;
confeflion. L’on diroit que ce foit un taure.
fur les firmaments, qui ièmhlent par-là être
appréciés. Ce n’efl rien au fonds que cet ura-

ge; 8c Ceux qui reçoivent pour les choies
faintes, ne croient point les vendre , com-l.
me ceux qui donnent ne peniènt point à les
acheter, ce font peut-être des apparences
qu’on pourroit épargner aux iimples 8c aux

indévors. z* Un Pallieur frais 8c en parfaite famé,
en linge fin 8c en point de Venife , afa pla-
ce dans l’oeuvre auprès les pourpres 8c les
fourrures, il y acheve la digei’tion, pena
dant que le Feuillant ou le Récollet quitte
fa cellule 8c (on défert , ou il cil lié par fes
vœux 8c par la bieniéance, pour venir le
prêcher lui 8: les ouailles, 84 en recevait le

l

.. fibfl-nv-Nd-fl -La- a-------b-*-
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(alaire, comme d’une piece d’étoffe. Vous
m’interrompe’l, , 8c vous dites : quelle cen-
fure l 8C combien elle cil nouvelle 8c peu
attendue l Ne voudriez-vous point inter-

Idire à ce Pallcm’ (Se à (on troupeau la parole
divine, 8.: le pain de l’évangile è Au con»
traire , je voudrois qu’il le dillribuât lui-
même le matin , le foir, dans les temples ,
dans les maliens , dans les places, fur les
toits , 8c que nul ne prétendît à un emploi
fi grand , fi 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 (ont attachées. Je
fuis forcé, il cil vrai , d’excufer un Curé fur
cetteconduite , par un ufage reçu , qu’il
trouve établi, 8c qu’il lamera à fan fuccef-
feur : mais c’en cet ufage bizarre 8c dénué
de fondement 8c d’apparence que je ne puis
approuver , 8c que je goûte encore moins
que celui de fa faire pa er quatre fois des
mêmes oblcques , pour oi, pour (es droits,
pour fa préfence, pour (on alïifiance.

* TITI-2 , par vingt années de fervice dans
une féconde place, n’ef’t pas encore digne
de la premiere , qui cil vacante : ni les ta.
lents , ni fa doé’trine , ni une vie exemplai-
re, ni les vœux des paroifliens ne fautoient
l’y faire alTeoir. Il naît de dcflous terre lm-
autre (I) clerc pour la remplir..Ttte en; req’

in) Eccléfiafliquc. ’ -
G S
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culé , ou congédié , il ne s’en plaint pas! .
c’eit l’ulâge.

* Moi , dit le Chefecier, je fuis maître du
chœur : qui me forcera d’aller à matines è
mon prédécefïeilr n’y alloit point : fuis-je
de pire condition P dois-je lainer avilir mæ
dignité entre mes mains , ou la biffer telle

ue je. l’ai reçue P Ce n’ait point , dit l’Eco-

latre, mon intérêt qui me mene , mais ce»
lui de la prébende z il feroit bien dur qu’un

rand Chanoine fût fuie: au chœur, peno
gant que le Tréfôrier , l’Archidiacre , le
Pénitencier 8: le Grand-Vicaire s’en croient
exempts. Je fuis bien fondé , dit le Prévôt ,V
à.demander de la rétribution fans me trou--
ver à l’office t, il; a vingt années entieresx
queje fuis en po effion de dormir-les nuits,
je veux finir comme j’ai commencé, 8c l’on»

ne me verra point déroger à mon titre. Que
me ferviroit d’être à la tête d’un chapitre à
mon exem le 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’ei’t point obligé de le faire : l’é-

mulation de ne le point rendre aux offices;
divins , ne lamait être plus vive anlus au...
dente. Les cloches fonnent dans une nuit;
tranquille , 8L leur mélodie qui réveille les:
Chantres8t les Enfants de chœur, endort les,
Chanoines , les longe dans un fammeih
doux 8c facile ,. qui ne leur procure que
de beaux fouges :ils felevcnt tard , 8c vont
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à l’églife le faire payer? d’avoir dormi. i

* Qui pourroit s’imaginer, il l’expériem
c’e-ne nous le mettoit devant les yeux , quel-
le peine ont les hommes à le rélbudre euxè
mêmes à leur propre félicité , 8c qu’on ait
beioin de gens d’un certain habit , qui , par
un difcours préparé ’, tendre 8c pathétique;

ar de certaines inflexions de voix, par des
larmes, par des mouvements qui les mettent
en fueùr 8c qui les ettentdnns l’épuilement ,
faillent enfin con entir un homme chrétien
86 raifonnable , dont la maladie cit fans
refiburce , à ne le point perdre, à. faire.
(on fallut. I
v * La fille d’AmsrtPPE efl: malade 8c en

péril; elle envoie vers fou pere , veut fe ré-’
concilier avec lui , 8c mourir dans fes bon-
nes ’graces. Cet homme fi (age , le confeil de
toute une ville, fera-:.-il de lui-même cette ’
démarche. fi raifonnable P Y entraînera-t-
il; fa femme? Ne faudra-t-il point , pour
les remuerlwtous deux ,Ila machine du Di-
tè&4eur?ï

* Une mère, je ne dis as qui cede &qui
ferend à la vocation de a fille , mais qui
la fait religieuie, fe charge’d’une arme avec
la fienne , en répond àDieu même , en cil: la
caution : afiniqu’une telle mere ne le perde
pas, il faut que fa fille fe fauve. I I

A - * Un homme jeue 8c fe ruine; il marie
néanmoins l’aînée de fes deux filles, de ce
«qu’il a pu fauver’des mains d’un AMBRE-
VILLE. La cadette cil: fur le grigné de faire
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les vœux, qui n’a-point d’autre vocation
que le ]eu de fon pere.

* Il s’ell: trouvé des filles qui avoient de
la vertu , de la famé, de la faveur ë; une
bonne vocation , mais qui n’étoient pas ail,
fez riches pour faire dans une riche abbaye
vœu de pauvreté. ’

v* Celle qui délibere fur le choix d’une
abbaye ou d’un fimple monaf’terc pour s’y

renfermer , agite l’ancienne qucflion de
l’état populaire 8c du defpotique..

. * Faire une Folie, 8C le marier paremen-
une , ,c’ell époufer MÉLITE , qui tell jeune,-

.belle, fige , économe,qui plait, qui vous
aime , qui a moins de bien qu’ÆGI-NE qu’on-

vous propofe , 8C qui, avecqune riche dot ,-
apporte- de riches difpofitions à la confit-
mer, 8C tout votre fonds avec fa don.

* .Il étoit délicat autrefois de Il: marier,
c’étoit un long établil’lèmcnt , une allaite
férieufe, 85 qui méritoit qu’on y penfât:
l’on étoit pendant toute fa vie le marida fa
femme, bonne ou mauvaife: même table,

.même demeure , même lit : l’on n’en étoit
point uitte-pour’une penfion : avec dese -
lants un ménage complet, l’on n’avait
pas les apparences 8c les délices du céc

libat. * -* Qu’on évite d’être vu feul avec une
femme qui n’ei’t point la fienne , voilà une
pudeur qui cit bien placée ; qu’on fente
quelque peine à le trouver dans .le monde.
avec des performes dont la réputation et!

-«.----A-v-
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Mais quelle mauvaiie honte fait rougir un
homme de la propre femme , 8C l’empêche
de paroître dans le public avec celle qu’il
s’eit choifie pour fa compagne inféparable,
qui doit faire la joie, les délices &ltoute,
la iociété, avec celle qu’ilaime 8c qu’il ef-

time, qui eil; ion ornement,dont l’efprit,
le mérite, la vertu , l’alliance lui font hon-
neur-2 Que ne commence-t-il par rougir de
[on marizigeë i .* Je couinois la force de la coutume,&:
. ufqu’où elle maîtrife les efprits 8c contraint
les mœurs, dans les chofes même les plus
dénuées de raifon 8c de fondement :je feus
néanmoins que j’aurois l’imprudence de me
promener au cours, 84’. d’y palier en revue
avec une performe qui feroit ma femme.
L *.Ce n’Lil: pas une honte ni une fauteà
un Jeune homme que d’époufer une femme
avancée en âge, c’eil quelquefois rudenv
ce, c’efl précaution. L’infamie e de le
Îouer de fa bien fluéirice, par des traitements
indignes, &Z qui lui découvrent qu’elle cil
la dupe d’un hypocrite 84: d’un ingrat. Si
la fiélion cil excufablc , c’el’t où il faut fein-
dre de l’amitié :s’il cil permis de tromper,
c’eil dans une occafion où ily auroit de la
dureté à être fincere. Mais elle vit Ion -
temps. Aviez-vous llipulé qu’elle mourut:
après avoir ligné votre fortune, 8c l’acquit -
de toutes vos dettes? N’a-t-elle plus, après
ce grand ouvrage, qu’arctenir fou haleine ,
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qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë?Aî-

t-elle tort de vivre ? Si même vous mourez
avant celle dont vous avez déjàirégle’ les
fîme’railles, à qui vous defiinez la tolle
fonnerie 8c les beaux ornements, en e -elle
refponfable ?

.11 y a depuis long-temps dansle monde
une maniere de faire valoirfon bien,
qui continue toujours d’être pratiquée pat
d’honnêtcs gens , 85 d’être condamnée par

d’habiles Doéleurs.’ I i
’ * On a toujours vu dans la république de
êertaines charges, qui femblent n’avoir été”
imaginées la- premiere fois, que pour en-
richir un feu! aux dépens de lufîeurs: les
folids ou l’argent des particu iers y coule
fans fin 86 fans interruption; dirai-je qu’il
n’en revient plus, ou qu’il n’en revient que
tard? C’efi un ouflte; c’efi: une mer.’quî
reçoit’les eaux res fleuves, 8c qui ne les
rend pas, ou fi elle les rend, c’efi par des
conduits feerets 8c foûterreins, fans qu’il y
pareille, ou qu’elle en (bit moins grolle 8:
moins enflée, ce n’efl qu’après en avoir"
joui long-temps , 8c lorfqu’elle ne peut plus
les retenir.

i * Le fonds perdu, autrefois fisür, fi’reli-r’

gicux 8c fi inviolable, cit devenu avec le
temps, 8c parles foins de ceux qui en étoient n
ollargés , un bien perdu. Quel’autre fecret

I (le doubler mes revenus 8: de théûurifet ?

s. (r) Billets a; obligations.
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Ennemi-je dans le huitieme denier , ou?
dans les aides ? Serai-je avare , partifan , oua
adminil’trateur ? -

* Vous avez une piece d’argent,ou mê-t
me une piece d’or, ce n’eit pas afTez,c’efi:

le nombre qui opere : faites-en , fi vous
cuvez, un amas confidérable , 8c qui s’é-
eve en’pyramide, Scie me charge du refie.

Vous n’avez ni naiiTance , ni efprit ,.Vni ta:
liants , ni expérience , n’importe une dimi-
nuez rien.de votre monceau , 86 je vous.
placerai fi haut ,, que vous vous couvrirez
devant votre maître , fit vous en avezzille-
m même fort éminent , fi avec votre métal ,
qui de jour à autre le multiplie , je ne fais
enforte qu’il (à découvre devant vous.

* ORANTE plaide depuis dix ans entiers
tmréglement de Ju es , peut une affaire
lufte , capitale ,- 8C ou il y va de toute fa for-
tune : elle laura peut-être dans cin années
quels feront fus Juges, &dans quel ribunal
elle doit plaider le refie de fa vie,

L’on applaudit à lavcoutume qui s’efl; in-
troduite dans les Tribunaux, d’interrompre
les Avocats au milieu de leur aEtiOn, de les
empêcher d’être éloquents 86 d’avoir de. l’eff-

prit , de les amener au fait 8c aux preuves»
routes feches , qui établiflènt leurs cauiès 85
le droit de leurs parties ; 84’. cette pratique
li iëvete , qui rame aux orateurs le regret
de A n’avoir pas prononcé les plus beaux
traits de leurs difcours ,’ qui bannit l’élo-i
quence du feulendrqit civelle cit en (aplasiej
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.8: qui va faire du Parlement une muette"
juriillidion , on l’autorife par une raifort
folide 86 CUIS replique, qui cil celle de l’exé
pédition z il en; iÏAulement à’ défirer qu’elles

ùt moins oubliée en toute autre remontre,
qu’elle réglait au contraire les bureaux com-
me les audiences , 8c qu’on cherchât une
fin aux écritures (I), comme on a fait aux

plaidoyers. .* Le devoir des Juges cit de rendre la jug-
tice, leur métier cil de la ditie’rer; quelques-
uns lavent leur devoir, 8c font leur métier.

4* Celui qui follicite (on Juge , ne lui fait:
pas honneur: car ou il fe défie de [ès lumie-
les, 84 même de il probité , ou il cherche
àle prévenir,ouil lui demande une injuliicc;

* Il fe trouve des Juges auprès de qui la
faveur, l’autorité, les droits de l’alliance
nuifent à une bonne caufè, 8C qu’une trop
grande afitéiation de paflër pour incorrupo
ribles, expofe à être injuiies.

* Le Magiiirar coquet ou galant efl pire
dans les con équenccs que le dilfolu : ce-
lui-ci cache (on commerce 8c Tes liaifons ,
8c l’on ne fait louvent par où aller jufqu’à
lui: celui-là cil: ouvert par mille foibles qui
font connus; 8c l’on y arrive par toutes les
femmes à qui il veut plaire. .

* Il s’en faut peu que la religion 8C la lui:
tice n’aillent de pair dans la république ,86:
que la magiiirarure ne confacrc les hommes
comme la prêtrif’eî l’homme de robe ne Laur-

x(r) Procès par écrit. . r e i
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toit guere dattier au bal , paraître aux théa-
tres, renoncer aux habits iimples 8c mo-
rde-Pies , fans conientir à fait propre aviliflët
ment; &il el’t étrange qu’il ait fallu une loi-
pour régler ion extérieur, k le contraindre
ainfi à être grave, 8c plus refpeflé.

* Il n’y a aucun métier qui n’ait fou ap-v

prentifTage, 8c en montant des moindres
conditions jufqu’aux plus grandes , on re-
marque dans toutes un temps de pratique 8:
d’exercice , qui prépare aux emplois , où les
fautes font fans conféquence, 8c menent au
contraire à la perfeéiion. La guerre même
gui ne Emble naître 8e durer que par la con’
. ufion 8c le défordre , a fes préceptes: on
ne Te maflacre pas par pelotons 8C par trou-
pes en taie campagne, fans l’avoiruapptis ,

.8C’1’0n s’y tue méthodi trement :il y a l’é-

ncole de la guerre. Où e t l’école du Magif-
trat ? Il y a un ufage, des loix ,.des couru»-
mes-zoù efi: le temps , 8c le temps allez lonïg
que l’on cm loie à les digérer 8C à s’enin --

a truite P L’e ai 8: l’apprentiflage d’un jeune
adolefcent, qui pane de la férule à la pour-
pre , 8c dont la confignation afait un Juge,
.efi de décider fouverainement des vies 8:
des fortunes des hommes. I v* La principale partie de l’orateur , c’en: la
probité ; fans elle il dégénere en«.déclama-
teur, il déguife ou il exagere les faits , il cite
faux , ilcalomnic, il époufe la pailion 8c les
haines de ceux pour qui ilparle, 8c il cit de la
clafle de ces Avocats , dont le proverbe dit,
qu’ils font payés pour dire des mimes.
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*’ Il efl vrai, dit-’on, cette femme lui cf?

due, 8c ce droit lui eft acquis :mais je Pat--
’ tends à cette petite formalité. S’il l’oublie ,

il n’y revient plus , 8c confipucmmem il;
perd la lemme, ou il efi incontejfablement
déchu de fon droit ;or iloubliera cette for-
’riialité. Voilà ce que j’appelle une confcienr

ce de praticien. 1 tUne belle maxime pour le palais , utile’
au public, remplie de raifon , de flagelle 86

’équité , ce feroit précifément la contra-
dictoire de Celle qui dit que’la- forme em«-

porte le fonds. 1* La queliion efi uneinvention merveild
lèufe , 8c. tout-à-fait Être pour’pcrdre un?
innocent’qui a: la complexion foible , 8:.
fauve-r un coupable qui cit né robuitc.

* Un compilait: puni cit un exemple pour
facanaille: un innocent condamné cit l’aiL
faire de tous les honnêtes gens.

Je dirai pre-igue de moi: je ne ferai pas
voleur ou meurtrier : je ne ferai pas un jour
puni comme tel, c’efl: parler bien hardiment»

Une condition lamentable eii celle d’un
homme innocent , à qui la précipitation
86 la procédure ont trouvé un crime, celle
même de fort Jugepeut-elle l’être davantage?
’ * Si l’on me racontoit qu’il! s’ell: trouvé.
autrefois un Prévôt, ou l’un de ces Magif-
’trats créés pour pourfuivre les voleurs 8c Tes-
exterminer, qui les connoil’l’oit tous depuis
lang-temps de nom 8C de viiage , lavoit leurs
vols , j’entends l’ef ece, le nombre 8c la
quantité , pénétroit 1’ avant dans toutesices
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profondeurs , 8c .étoit li initié dans tous ces
affreux myflteres, , u’il fut rendre à un hom-
me de crédit un cbijou qu’on lui avoit pris
dans la foule au fortir d’une allemble’e , 86
dont il étoit fur le point de faire de l’éclat, ;..
que le Parlement intervint dans cette affai-
re , 8c fit le procès à cet Officier , je regar-
derois cet événement comme l’une de ces

. choies dont l’hilloire le charge, 8C à qui le
temps ôtela croyance: comment donc pour.
rois-je croire qu’en doive préfumer par des.
faits récents , connus 8c circonlianciés ,-
qu’u’ne connivence li pernicieufe dure cob
cote , qu’elle ait même tourné en jeu, 8:
paillé en coutume il

* Combien d’hommes qui l’ont flirts con--
tre les foibles, ormes 8c inflexibles aux
follicitations du (impie peuple, fans nuls
égards pour .les petits , ri vides 8c, féveres
dans les minuties, qui- râblent les petits;
préfents , qui n’écoutent hideurs parents, nia
leurs amis, 8è que les femmes feulèspeuv

vent corromprel i jIl n’elt pas abl’olument impoflible qu’uf

ne performe qui le trouve dans une grande:
faveur, perde un procès.

* Les mourants qui parlent dans leurs tel?
raments , peuvent s’attendre à être écoutés

comme des oracles tchacun les tire de lori
côté , 8c les interprete à lia maniere, je
veux dire, felon l’es délits ou fes intérêts;

* Il cil vrai qu’il y a des hommes dont on
peut dire que la mort fixe moins la derniere
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volonté, qu’elle ne leur ôte avec la. vîel’irh’v

rélblurion (à: l’inquiétude. Un dépit pen-
dant qu’ils vivent , les fait relier, ils s’ap-
paillnt, 8: déchirent leur minute, la voilà
en c:n.lres. Ils n’ont pas moins de tafia.-
ment; dans leur mallette , que d’almanachs
fur leurs tables , ils les comptent parles an-
nées : un feeond le trouve détruit par un
troifieme, qui eft anéanti lui-même par un
autre mieux digéré, 8c celui-ci encore par
un Cinquieme, olographe. Mais fi le mor-
ment , ou la malice ,.ou Bautorité manque
à celui qui aintérêtde le fiipptimer, il faut
qu’il en eiTuieles claufes 8c les conditions ;
car , appert-il mieux des dipofitions des
hommes les plus inconfiants , que par un
dernier aère, ligné de leur main , 84 a rès
lequel ils n’ont pas du moins eu le bill: de
vouloir tout le contraire 9

* S’il n’y avoit point de refiaments pour
régler le droit des héritiers, le ne fais fi l’on
auroit befoin des Tribunaux pour ré 1er les
diflërenrs des hommes. Les Juges géroient
prefque réduits à la trille fonéÏion d’en-
voyer au gibet les’voleurs 8c les incendiai-
res. Qui voit-on dans les lanternes des
chambres , au parquet , à la porte ou dans
la. fille du Magii’crat , des héritiers ab intefi
ta! ê Non, les loix ont pourvuàleurs par-
tages : on y voit les teltamentaires qui plai-
dent en explication» d’une claui’e ou d’un ar-fl

ticle , les periônnes exhérédées, ceux qui
le plaignent d’un refluaient-fait avec IOlllti



                                                                     

rDELA BRUYÈRE. 16;
avec maturité , par un homme grave , ha-
bile, comfciencieux , 8: qui a été aidé d’un
bon confeil, d’un 3&6 où le praticien n’a.
rien omis de (on jargon Sade les finales
ordinaires : il cit ligné du refiateur 8c des
témoins publics, il el’t paraphé; c’efl en ce:

I état qu’il elË caflë 86 déclaré nul.

TITIUS afliiie à la lecture d’un relia-
inent avec des yeux rouges 8C humides, 8:

’ le cœur ferré de la perte de celui dont il ef-
«pere recueillir la fuccellion z un article luî
donne la charge, un autre les rentes de la.
ville , un troifieme le rend maître d’une
terre à la campagne t: il y a une claufe qui ,
bien entendue, lui accorde une niaifon au
milieu de Paris, comme elle le trouve , 8c
avec les meubles : (on afl’lié’tion augmente,

les larmes lui coulent des yeux ile moyen
de les contenir? il le voit Officier, logé aux
champs 8: à la.ville , meublé de même , il
le voit une bonne table , 8: un carrelle :
avoit-il au monde unùplus honnête homme

i que le défunt , un maman-homme? Il y a
un codicille , il faut le lire : il fait MÆVIUS
légataire univerfel, il renvoie Titius dans ’
fan fauxbourg, fans rentes, làns titres, 8c
le met à pied. Il effraie les larmes , c’eft à
Mævius à s’afiliger. v A.»

* La loi qui défend de tuer un homme ,3
niembraflè-t-elle as dans cette défenfe le
fer , le poifon , le eu , l’eau , les embuches ,
la force ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide? La loi qui ôte.
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aux maris 8c aux femmes le pouvoir de le
donner’réciproquement , n’a-t-elle connu.
que les voies direéles 8L immédiates de don-.
net? a-t-elle manqué de prévoir les indi-.
refiles ? a-t-elle introduit les fidéi-commis,
ou fi même elle les tolere ? Avec une fem-
me qui nous eii chere, 8c qui nous furvit ,,.
legue-t-on (on bien à un ami fidele par un
fentiment de reconnoiiTance pour lui, ou

lutôt par une extrême. confiance, 8c a:
a certitude qu’on a du bon ul’age qu’il (gu-

xa faire de ce qu’on lui leguc? Donne-bon .
à celui que l’on peut ’foupgonner de ne de-
voir pas rendre à la performe à qui en effet
l’on Veut donner? Faut-il le parler, faut-i1 :
s’écrire, efi-il befoin de patte ou de fer,- .
meurs pour former cette collufion .? Les
hommes ne’fentent-ils as en cette rencon-
erre ce qu”ils peuvent e pérer les uns des au- .
erres? Et fi au contraire la propriété d’un V
tel bien efl dévolue au fidéi-commifl’aire,

ourquoi perd-il [à réputation à le retenir? 4
A ut qui fonde-Pou la Iatyre 8: les vaude-
villes? voudroit-on le comparer au dé oli-
taire qui trahit le dépôt, à un dame! ique
qui vnle l’argent que fon maître lui envoie
porter ? On auroit tort .: y a-t-il de l’infa- ..

«nie à ne pas faire de libéralité , 8c à con- -
ferver pour foi ce qui efi à foi? Étrange em-
barras, horrible poids que le fidéi-commis’l
.Si par la révérence des loix, on le l’approc -
, rie, il ne faut plus palier pour homme de ;
Ëien : fi par le rcl’peet d’un ami mort l’on 1
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fait l’es intentionshen le rendant à fa veu-
ve», on .eli confidenciaire, on blefl’e la loi.
Elle quadre donc bien mal avecl’opinion
des hommes; cela peut être; 8c il ne me
convient as de dire ici : la loi puche, les
hommes e trompent.

* J’entends dire de quelques particuliers,
mu de quelques compagnies, tel 8c tel corps
le contefient l’un à l’autre la .prell’éances.

le mortier 8c la pairie Je difputent le pas.
- Il me paroit que,celui des deux ui évite de

le rencontrer aux ailemblées , à: celui qui
me, 8c qui,,.fentant-fon foible, juge lui-p
même envlayeur de (on concurrent.

’* THYPHO’N fournit un Grand de chiens
se de chevaux, que ne lui fournit-il point?
°Sa proteéiionle rend audacieux :.il ei’t im-
punément dans fa province tout ce qu’il lui
plait d’être, afl’aflm , parlure : il brûle fes
ivoifins, 8C il n’a pas befoin d’afyle. Il faut
enfin que le Prince fe mêle lui-mêmede-fa

unirion. l* Ragoûts,liqueurs,entrées,entremets,
ions mots qui devroient être barbares 8;
inintelligibles en notre langue: 8e s’il cit
curai qu’ils ne devroient pas être d’ufage en
pleine aix, où ils ne fervent qu’a entrete-
nir le uxe 8c la gourmandife, comment
peuvent-ils être entendus dans le temps de
fla guerre 8c d’une mifere publique, à la vue
de l’ennemi, àla veille d’un combat , pen-
dant un fiege P Où cil-il parlé de la table de
SÇIPI.ON,0.Q de celle de MAMUS? Ai-je in ,
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quelque part que MILTIADE, qu’EPAMI-
NONDAS, qu’AGESILAS aient fait une che- .
te délicate? Je voudrois qu’on ne fit men-
tion de la délicateflè , de iapropreté 8c de
la fomptuolité des Généraux , qu’après n’a--

voir plus rien à dire fur leur finet, & s’être
épuilé fur les circonfiances d’une bataille
gagnée 8C d’une ville priiez 1’aimerois mê-
me qu’ils vouluflènt (e priver de cet éloge.
I * HERMIPPE Cil l’efelave de ce qu’il ap-
pelle l’es petites commodités, il leur l’actif
fie l’ufage reçu, la coutume , les modes, la,
bienléance : il les cherche en toutes choies,
il quitte une moindre pour une plus gran- -
de, il ne néglige aucune de celles qui font
pratiqàiables, il. en fait une étude , de il ne
fe pa e aucun leur qu’il ne faire en ce gen-
re une découverte. Il laifie aux autres hom-

-.rnes le dîner 8: leiduper, à peine en ad-
met-il les termes;il mange quand il a faim ,
8C les mets feulement ou (on appétit le por-
te. Il voit faire Ion lit : quelle main airez
adroite ou allez heureule pourroit le faire
dormir comme il veut dormir? Il fort rare-
ment de chez foi, il aime la chambre, où
il n’elt ni oiiit", ni laborieux, où il tracaflè
8: dans l’équipage d’un homme qui a pris
médecine. Un dépend l’ervilement d’un fer-
rurier 8C d’un menuifier, felon Yes befoins:
pour lui, s’il faut limer ila une lime, une.
foie s’il faut lbier, 8c des tenailles s’il faut
arracher. Imaginez, s’il cil pomble , quel-

ques outils qu’il n’ait pas ., 8c meilleurs 8;

. , plus
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dont les ouvriers fe fervent: il en a de nou-
veaux 8c d’inconnus, qui n’ont point de

’ nom,’produ&ions de 12m efprit , 8c dont il a
prefqueroublié l’ufage. Nulne le peut compa-
reràlui, pour faire en peu de temps 86 fans
peine un travailfort utile.Il faifoit dix pan,
pour aller de fort lit dans [a garderobe, il
n’en fait plus que neuf par lamaniere dont
il a fu tourner fa chambrezcombien de pas
épargnés dans le cours d’une vielAilleurs
l’ion tourne la clef, l’on pouile’contre, ou
l’on tire àfoi , 8c une porte s’ouvre, quelle
fatigue-l’voilà un mouvement de trop qu’il

v fait s’épargner, 86 comment êc’efi un myll
4ere qu’il ne révele point :il cil, àla’vérité,

un grand maître pour le teflon 8c pour la.
méchanique,.pout celle du moins dont
tout le mondefc palle. Hermippe tire le
jour de (on appartement d’ailleurs que de
la fenêtre, il a trouvé le fecret de monter
8c de defcendre autrement que ar l’efca-
lier,& il-cherche.œlui d’entrer de fouir I
plus commodément que par la porte.
a * Ilyadé-jàlon -temps.que l’on improux

vc les Médecins, quel’on s’en (en : le
théatre de la fait te ne touchent point à leurs
I enlions. Ils otent leurs filles, placent

Ç eut fils aux Parlements 8c dans la prélatu-
re, 8C les railleurs eux-mêmes foumifïent
l’argent. Ceux qui fe portent bien devien- ’
lient malades, il leur faut des gens dontle
méfier foit de les affurer qu’ils ne mourront

Tome Il. ’
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point : tant que les hommes pourront mou-
rit , 8c qu’ils aimeront à vivre , le Médecin
fera raillé 8c bien payé.

* Un bon Médecin cil celui qui a des re-
medes fpécifiques, ou s’il en manque, qui
permet à ceux qui les ont, de guérir ion
malade.

* La témérité des charlatans, se leurs
trilles fuccès qui en lbnt les fuites, font
valoir la médecine 8c les Médecins :fi ceux-
ci laurent mourir, les autres tuent. ”

* CARRO CARRI débarque avec une re-
cette qu’il appelle un .prom t remede , 8:
qui quel uefois cil un poi on lent : c’efl:
un bien e famille,’mais amélioré en lès
mains-z de fpécifique qu’il étoit contre la
colique, il guérit de la fievre quarte, de la
pleuréfie , de l’hydrOpifie , de l’apoplexie ,

de l’é-pilepfie. Forcez un peu votre mémoi-
re, nommez une maladie, la premiere qui
vous viendra en l’cfprit t l’hémorragie, di-
tes-vous? il la guérit. Il ne reflufcite pern-
forme, il clivai ,V il ne rend pas la vie aux
hommes , mais il les conduit néceilàire-
ment jui’qu’à la décrépitude; 8c ce n’efl: que

par hazard ue (on pere 8c (on aïeul , qui
avoient ce ecret , font morts fort lcunes,
Les Médecins reçoivent pour leurs vifites ce
qu’on leur donne , quelques-uns le conten-
tent d’un remerciment :L’arro Carri eii fi
fût de fou remede 8c de l’effet qui en doit
fuivre, qu’il n’héiite pas de s’en faire paye;

«l’avance, 8c de recevou avant que de don.
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ne: :Tr le mal cit incurable, tant mieux; il
ænïgn cit que plus digne de ion application
,8: de fon remede a commencez par lui li-
vrer quelques fics de mille francs , paillez-
îui un contrat de conlÏitution , donnez-lui
une de vos terres, la plus-petite , 8c ne fuyez
pas enfiiite lus inquiet que lui de votre
guérîfon. L’annulation de cet homme apeu-
plé le monde de nomsen 0-8L en I, noms
vénérables, qui musoient aux malades, 8c-
aux maladies. Vos Médecins, (1) Fagon , 8b
de toutes les Facultés, avouez-le , ne gâtif-
iènt pas toujours , ni finement t ceux aul
contraire qui ou: hérité de leurs pues Il.
médecirw-pratique , 8er à qui l’expérience
cil échue par fixcceflion , promettent-rou- v
jours 8C avec ferment, qu’on guérira. Qu’il
cf! doux aux hommes de tout efpérer d’une.
maladie mortelle, 8c de le porter encore
paflàblement bien à l’a onieïla mort fur-
prend agréablement 8: ans s’êtrefait crain-
dre : on la. (ent plutôt qu’on n’a longé à s’y
préparer 8c à s’y réfoudre. O FAGON Escu-

LAPE lfaites régner fur toute la terre le-
inquina,8( rémétique , esnduifez à fa er-

eâion la faïence desfimples, qui font on-
més aux hommes pour prolan et leur vie:
obfervez dans les cures , avec pus de préci-
(îon 8L de fagefl’e que perfimne n’a encore
fait, le climat, les temps , lesfymprômes 8c
les complexions: guérilïez de la maniera.

il 1) * Eagoaœrcmicr Médecin du Roi. I

.   H à
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A feule qu’il convient à chacun d’être guéri c

chaflèz des corps ,où rien ne vous efl: caché”
de leur économie, les maladies les plus
obfcures 8: les plus invétérées : n’attentez

as fur celles de l’efprit, elles font incurav
les : laiflëz à Comma, à LESBIE, à CANI-

DIE , à TRIMALCION 8c à CARPUS la paf;-
iion ou la fureur des charlatans.

* L’on (buffle dans la république les chia
romanciens 8: les devins, ceux qui font
l’horofco-pe 8c qui tirent la figure , ceux qui
connoiflent le paire, par le mouvsrnent du
fis, ceux qui font voir dans un miroir ou
dans un vafe d’eau , la claire vérité; 8c ces ’
gens font en effet de quelque ufitge : ils pré.-
difent aux hommes qu’ils feront fortune ,-
aux filles qu’elles épouferont- leurs amants ,
confolent les enfants dont les peres ne meus -

I rent point, 8c charment l’inquiétude des
jeunes femmes qui ont de vieux maris : ils "
trompent enfin à très-vil prix ceux qui
cherchent à être trompés. i *
- * Que enfer de la magie 8c du fortile- ’

ge PLa th crie en en: oblcure , les princiv
pes va ues , incertains, 8c qui a rochent
du vi lonnaire : mais il y a des airs cm,
barrafiànts , affirmés par des hommes gra- 1
vesqui les ont vus , ou qui les ont appris
de perfonnes qui leur reflèmblent. Les ad-
mettre tous, ou les nier tous, paroit un
égal inconvénient; 8C fore dire qu’en cela ,
comme dans toutes les choies exrraordi-,
mires 8c qui ferrent 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 e trop de langues ; 8c il
me femble que l’on devroit mettre toute
fan application à l’en infiruirc’. Elles font
utiles à toutes les, conditions des hommes I,
8e elles leur ouvrent également l’entrée ou
à une profonde, ou’à une facile 8c agréable
érudition. Si l’on remet cette étude li péni-
ble à un âge plus avancé, 8e qu’on ap elle
lajeunefiè, on n’a pas la force-déferra rai?-
fer par choix, ou l’on n’a pas celle d’y perl-
fëvérer, 8c fi- l’orr perfévere , c’en: confit.

’ mer à la recherche des Ian ues , le même
temps qui cit confacrélà l’u age que l’on en
doit faire, c’eil: borner à la faïence des mors
un âge qui veut déjà aller plus loin , 8c qui
demande des choies, c’efl: au moins avoir
a perdu les premieres 8e les plus belles années
de fa vie. Un fi grand fonds ne le peut bien
faire , que lorfque tout s’im rime dans l’a-
ine naturellement 8c, profon ément, que la
mémoire efl: neuve, rompre 8c fidelle , que
l’ef rit 8c le cœur ont encore vuides de

(lions, de foins 85 de délits, &que l’on
cil: déterminé là de longs travaux ar ceux
de qui l’on dépend. Je fuis perfua é que le

etit nombre d’habiles, ou le grand nomà
gré de gens fuperficiels , vient de l’oubli de

cette pratique. i* L’étudedes textes ne peut jamais être
* allez recommandée;c’eit le cille-1mm le plus

3



                                                                     

174 Les vCAnAcrtnns 4court, le plusfùr 8: le plus agréable pour
tout genre d’érudition : ayez leschofes de
la premiere main , puifez à la fource, ma-
niez, remaniez le texre , apprenez-le de
mémoire , citez-le dans les occafions , fon-
gez fur-tout à en pénétrer le féras dans ton?
te fou étendue 8c dans lbs circonl’tances ,
conciliez un auteur original ,1 aimiez les

rincipes , tirez vous-m ê’me les concl’ufions-

es remiers commentateurs le (ont trou-
vés ans le cas ou je délire que vous foyez 4:

gn’empruntez leurs lumieres , 8c ne fuivez
leurs vues , qu’où les vôtres feroient trop
courtes 4: leurs explicationsine font pas à
vous , 8c peuvent aifément vous échapper.
VOS obiervations au contraire bailli-rit de-
vorre efprit 8c y demeurent , vous les tec
trouvez plus ordinairement dans la conver-
fation , dans la confiiltation 8C dans la du:
pute : et le plaifir de voit que vous n’êtess
arrêté ans la lecture , que par les difficul-
tés qui font invincibles, où les commenta-
teurs 5C les fcholiafies eux-mêmes demeu-
rent courts , fi fertiles d’ailleurs, fi ahan-a
(lants 8: ficharge’s d”une vaine 8c fafiueufc-
érudition danslès endroits clairs , 8c qui ne
font de eine ni à eux , ni aux autres:.ache«-
vez ain 1 de vous convaincre par cette mé-
thode-d’étudier, que c’eftla attelle des
hommes qui a encouragé le dantifme à»
grolfir plutôt u’à enrichir les bibliothed»
ques , à. faire petit le texte (bus le poids des.
commentaires ;& qu’elle a en cela agi con-’-
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Ire foi-même , 8C- contre fes plus chers inté-

. têts , en multipliant les lectures , les re-
cherches, 8c le travail qu’elle cherchoit à

éviter. - il * Qui regle les hommes dans leur ma-
niera de vivre 8; d’ufer des aliments ? La
fauté 8è le régime P, Cela cit douteux. Une
nation entiere mange les viandes après les
fruits , une autre fait tout le contrairet
Quelques-uns commencent leurs repas par
de certains fruits, 8c les finiflent pat-d’au
(res gelioce raifort , eit-ce ufage .3 Bit-ce par
un foin de leur fauté que les hommes s’ha4»
billent jufqu’au menton , portent des fraifes
&- des colets , eux qui ont eu fi long-temps
la poitrine découverte P Jill-ce par bien-i
féance , fur-tout dans un temps oùilsavoient
trouvé le fecret de paroître nuds tout ha-
billés? Et d’ailleurs les femmes qui mon-
trent leurs gorges 8c leurs épaules, font-clé
les d’une complexion moins délicate que
les hommes, ou moins fujiettes qu’eux aux

, bienféances à Quelle cit la pudeur qui et;
gage celles-ci à couvrir leurs jambes 8c
prefque leurs pieds , 8c qui leur permet d’as
noir les bras nuds.au-.delTuS du coude? Qui

r avoit mis autrefois dans l’efprit des-hem;
mes, qu’onétoit àla. guerre ou pour’fe dé:

fendre , ou out attaquer, 8c qui leur’avoit
infinué, l’u age des. armes offenfives 8c des
défaufiles? qui les oblige aujourd’hui de
renoncer à celles-ci , 8c pendant qu’ils fe
bottent pour aller au bal , de foutenir fans

H4
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armes 8e en pourpoint , des travailleurs et?
pofés à tout le. feu d’une contrefcarpe? Nos
peres qui ne ugeoient pas une telle toué
duite utile au rince 8c à la patrie , étoientl-
ils Pages ou infenfés P Et nous-mêmes quels
hérOS célébrons-nous dans notre biliaire 2
Un Guefclin, un Clilfon , un Foix , un
Boucicaut , qui tous ont porté. l’armet 8e
cndoflë la cuiralfe.

* Qui pourroit rendre raifort de la formè-
tne de certains mots , 84 de la profcriptiort
de quelques autres ? Ainrapéri , la voyelle
qui le commence , 8c fi propre ut l’éli-
ion , n’a pu le fauver , il a cedé un autre

monofyllabe(1) &t qui n’ait au plus que fan
anagramme. certes cit beau dans fa vieilî»
Selle , 8c a encore de la force fur fou déclin:
la poélie le réclame , 8c notre’langue doit .
beaucou aux écrivains qui le difent en-

rofè , qui le commettent pour lui dans,
cors ouvrages; Main: en: un mot qu’on ne
devoit jamais abandonner , 8c par la facilià A
té qu’il y avoit à le couler dans le le , 8l .
par fon origine’qui cil: frangaifie. ardt ,-
.quoique latin , étoitdans En temps d’un V
même mérite, 8C je ne vois pas par ou braire
coup l’emporte fur lui. Quelle periëcution
le car n’a-t-il pas eEuyée? 8c s’il n’eût trou-

vé de la prote&ion parmi les gens polis ,
n’étoit-il pas banni honteufement d’une
langue à qui il a rendu delà longs fervices, .

[r 1 Mai!»
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fans qu’on fût quel mot lui fubllituer? Cil a
été dans fes beaux jours le plus joli mot de
la langue françaife , ilief’t douloureux peut
les poëtes qu’il ait vieilli. Douloumzx ne
vient pas plus naturellement de douleur,
que chaleur vientnde chaleureux , ou chalon;
reux , celui-ci le paer ,: bien que ce fût une
ticheflë pour la langue , 8: qu’il le dife fort
imite où chaud ne s’emploie qu’impropre-
ment. Valeur devoit aqui nous confervet
valeureux: haine, hairzeur.:pcine , peinant :
fruit, fruc’îueux : pitié , [maux : joie , joo.

’ via! :fbi , féal : cour ,w courtois .- gifle , gi-e
film : halant , halené : vanterie , vantart :
menfonge , menjbnger: sacrum, colzzumicr.
Commepart maintient partial : point , poin-
tu’ê ointilleux mon , mimant : fini , jbnq-
.rc : reinyeflire’ne’ : front ,.efiontc’ : r15",*rt-’

diaule : loi , loyal : cœur , cordial : bien ,
5min : mal , malicieux. ’Heur le plàçOit où
bonheur ne fautoit entrer, il a fait heureux ,-
qui cil: français, 8c il a-ceflëvde l’être : fi
quelques poètes s’en font lèrvis , .c’ell: moins-

par choixque par laecontrainte de la mefu-’
te. I flue prof etc , 8c vient d’1:[]fr, qui efi
aboli.»Fin- fu lifte» fans conféquence’ pour

fluer , ui vient de lui , pendant que cçflè 85’
Cfif raguent e’ alment.Vera’ ne fait plus-
verdoyer , ni feu, fâàyer ; ni’Ian’ne’ ,.lar-

moyer, ni-deuil, je dèuloir, .[è-condouloirl ;5
ni joie , s’ç’jouir , bien qu’il fade toujoursfe

rejoùzr, fa conjouzr; ainfi qu’orguez ,, s’en-
orgueillir.-On a dit gent , lecprâs gag: : ce,

St,
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motfi facile , non-feulement efl tombé ,..
l’on voit même qu’il a entraîné gentil dans.
fa chûte. On dit dlflizme’, qui dérive de fa-
me, qui ne s’entend plus. On dit curieux dé-
rivé de cure, qui cil: hors d’ufage. Il y avoit:
à gagn et de dire que , pour deforte que , ou
de maniere que ;de moi au lieude pour moi
ou de quant à moi ; de dire , jefai que de]?
qu’un mal, plutôt que je lliai ce que de]? Qu’un
mal, (oit par l’analogie arine , ibit par l’a-
vantage qu’il y a Peuvent à avoir un mot de-
moins à placer .dans l’oraifon. L’ufage a;
préférérpar confiquent à par conféquence , &-

en conjequence à en conf? uent , façons dès
faire à martiens defizire , vmanieres d’agir.-
àfiz ans d’agir.... Dans les verbes , Ira-
fait rà ouvrer , être accoutumé à [bzzloir ,.
convenir à (luire , faire du bruit à bruire ,
injurier à vilainer , piquer à poindre , 12m:
Icflouven’ir à ramentevoir a... Et dans lesl
noms , penfi’es àpenfcrs, un fibeau mot ,.
& dont le vers fié trouvoit fi bien l’ grande:
tâtons à proue è:,,lauanges à 191 , miellanm’
«la à mouvai] ie’ , porte 21:th , navire à,
nef, armée à off , monaflere àrnMflier dirai;
ries à prés.-. . Tous mots qui. pouvoient du-
ter enfemble dÎune égale beauté , 8: rendre
une langue plus abondante. L’ufil-ge a ,.pam
l’addition ,, la. fupprefiîon , le changement»
eu le êrangement de Quelques lettres ,, fait
frelater de frelater , prouver de preuver ,
profil de proufi: , froment de fionment , pro-
fil de pondit , pmvgfion de pour-vair , pra-
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mener de ourmener, 8c promenade de pour-
malade. e même ulhge fait, felon l’oeca-
fion, d’habile, (l’utile , de facile , de doci-
le , de mobile 8c. de fertile, fans y rien chan- .
ger, des genres diflërents : au contraire de
vil ,l vile ; fabtil ,fubîile , felon leur ter-
minaifon , mafculins ou féminins. Il a al-
téré les terminaifons anciennes. De fceI il
alfaitfceau i: de mantel, manteau : de cape],
chapeau ; de coute! , Couteau : de hamel ,
hameau : de damoifil, damoifiau :.de jou-
vence! , jouvenceau ; 8c cela. fans que l’on
voie guere ce que la langue frangaife ga-
gne à ces différences 8c à ces changements;

ÀEfi-ce donc faire le progrès d’uneilanA
gue que de déférer à l’ufage ? Serait-il
mieux deifecouer le joug de (on empire fi
defporique ? Faudroit-il dans une langue
vivante , écouter la feule raifon qui prévient
les équivoques, fuit la racine des mors, 8c
le rapport qu’ils ont avec les langues origi-
naires dont ils font fortis , fi la talion d’ail-
leurs veut qu’on fuive l’ufage? . l ., ,

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous ,
ou fi nous l’emportons fur eux par le choix
des mOts ,v le tour 8e l’expreiiion , par
la clarté 8c a brièveté du difcours, c’efi une
quefiion fouvent agitée, toujours indécife;
on ne la terminera point en comparant ,
comme l’on fait uelquefois, un. froid écri-
vain de l’autre recle, aux plus célebres de
celui-ci , ou les vers de Laurent , payé pour
ne plus écrire , à ceux’i’de MÊRÔOT 8c de
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Desron’res. Il faudroit , pour renoncer
julle fur cette matiere , appeler ecle àifien
de, 8c excellent ouvrage à excellent ou»-
vrage; par exemple, les meilleurs rondeaux
de 3214812115132 ou. de VonURE à ces
deuxçci , qu’une tradition nous a conferves ,
fins nous en marquer le- temps, ni" l’auteur.

B Ien à propos s’en vint Ogietaen.1:ranc:,..

Pour le pays des mercréans monder :t

là tridi bcfoin de conter fa vaillance ,.

Puifqu’ennemis foroient le regarder.’

Otr quand il eut tout mis en aimance,
De voyager il voulut s’enbardet:

En paradis. trouva l’eau de jouvence ,..

Dont il fe fccut de vieillcllie engarden.

Bien à propos.

l’iris par cette eau (on corps tout décrépite,

Tranfmué fut par manient fubite

En jeune gars , frais, gracieux-8e tintin-

Grand dommage en que ceci fait (omettes,

Filles conuoy qui ne font pas jeunettes ,.

A qui cette eau de jouvence viendroit

. Bien à prolos.
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D E cettuy preux maints grands clercs ont cf.-

exit; vQu’oncques dangicti n’étonna (on cabrage,

Abufé fut par le malinefprir,

Qu’il efpoufa fous féminin vifagcr

si piteuxkcasà la fin découvrir,

Sans unifeul brin detpcufrguii de dommage ..

Dont grand-renom pantoufle inonde acquit, *
Si qu’onltenoit très-honnête langage

De cettvy preux.

Eientoli après fille de Roi s’efptit’

:De [on amour I, qui voulenticrs s’ofliit’

Au bon Richard en fecond mariage.

zDonc s’il vaut mieuxou diable ou femme avoirs:

Et qui des deux bruit plus en ménage , ’

Ceux qui vomiront , fi le pourront lavois. ’

Dclcettuy picon.
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w Lu: wî.CHAPITRE KV.-
Dela Chaire.

E difëours clirétien efl: devenu un fpecè-
tacle- Cette trifiefïe éVangélique qui.

en eli l’ame, ne s’y remarque plus z elle cil:
flippléée par les avantages de la mine , par
les inflexions de la voix , par la régularité
du galle, par le choix des mots , &par les
longues énumérations. On n’écoute plus
férieufement la parole (aime; c’eli une for-
çe (l’amufëment entre mille autres , c’efl une
jeu où il y a de l’émulation Sondes parieurs.

* L’éloquence profane cit tranfpofée ,-
ir ainfi dire, du barreau, où 121-: MAIL

nus, Pimenta se Fauncnov l’ont fait
régner, 8; où elle n’ell plus d’ufage, à lat
chaire, où- elle ne doit pas être.

. L’on fait afiaurd’élo nonce jufqu’ati pied’

de l’autel, 8c en la prefenc’e des myi’œrcsr
I Celui qui écoute s’établit juge de celui qui
prêche , pour condamner ou pour applau-
dir”, 8c n’a-li pas lus converti par le dif-.
cours qu’il’favor’ e, que ar’celui auquel il
dl: contraire. L’orateur paît aux uns,-dé-
plaît aux autres , 8c convient avec tous en
une chofe , que, commet-il ne cherche point’
à. les rendre meilleurs, ils ne penfent pas:

auffi à le devenir. vUn apprentit cil docile , il écoute l’on
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maître , il profite de les leçons , 8c il de-
vient maître. L’homme indocile critiquele-
difcours du prédicateur, comme le livre du-
philol’ophe; 8c il ne devient nichre’tien , ni
raifonnable.

*’ Jufqu’à ce qu’il revienne un homme ,..

qui , avec un fiyle nourri des filmes-écri-
tures , expliqUe au. peuple la arole divine ,
uniment Se familierement , es orateurs 8c
les déclamateurs feront fuiwis.
’ *’ Les-citations profanes, les fioidcs air--
lofions ,. le mauvais pathétique , les anti-
’thefes , les figures outrées ont fini; lEs gorv
traitssfiniront , 8e feront place à une limé
pie e explication de l’évangile , jointe aura
mouvements qui infpirent la converfion.,

* Cet’hommequejefèulïaitoisim atiemê-
ment, 8c que " ne daignois pas e péter de
notre fiecle , e enfin venu. Les courtifans:,.
à force de goût 86 de connaître-lesbien:
fiances, lui ont applaudi : ils ont , chofe
incroyable F’abandonné la chapelle du Roi .,.,.

out venir entendte associe peuple , la pa--
mie de Dîeuannoncée par "cet homme a OC-
tolique. (1),.La ville n’a pas été de l’avis 618:.»

cour. :oüril a prêché, les) paroifliens cordé-r
fierté, jullju’auic Mat illiens ont difp’aru z"-
Ies l’ailleurs ont tenu erme ,.mais les ouail-e
les fe fontdil’jerfées; &Jes orateurs voifinsü
en ont gro 111411" auditoire; Je devois le
prévoir, 8c ne pas dire qu’un tel homme

[nais Le R. Séraphin 1- CaPW
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nlavoit qu’à le montrer pour être fuivi , 8l
qu’à parler pour être écouté :ne Pavois-je;

pas uel cit dans les hommes 8c en toutes
cho es, la force indomptable de l’habitu-
de .3 Depuis trente années , on prête l’oreille
aux rhéteurs , auxcde’clàmateurs , aux énu-
mératcursz’on court Ceux qui peignent en
grand ou en mignature. Il n’i’ a pas long«
æmps qu’ils avoient des chûtes ou des tran-
fitions ingénieul’es , quelquefois même fi
vives 85 fi aiguës , qu’elles pouvoient paflèr
pour épigrammes: ils les ont adoucies , je
l’avoue , 8L ce ne font plus que des madri-

aux-r Ils ont toujours, d’unenéceffité in-
ifpenfable si géométrique, trois fujets ad-r

mirables de vos attentions : ils prouveront
une tolle choie dans la prem-iere partie de
leur difc’ours , cette autre dans la faconde

* partie, 8c cette autre encore dans laùtroifie-
me: ainfi vous ferez convaincud’abord d’u--
ne certaine vérité, 8: c’efi: leur premier
point, d’une autre vérité, 8c. c’eût leur [et
coud point, 8c puis d’une troifieme vérité,
c’efi leur troifieme point ; de forte que la
premiere réflexion vous inflruira d’un prin--
eipe des plus fondamentauxde votre. reli-
gion , lanl’econde, d’un" âutre principe qui
ne l’efi pas moins ,»& la derniete réflexion ,
d’un troifieme 8c. dernier principe, le plus
important de tous , qui lefi remis pourtant,-
fautede loifir , à une autre fois: enfin pour
reprendre 8c abréger cette divifion , 8c for-
mer un plan unau Encore, dites-voua à



                                                                     

DE tri-BRUYÈRE. 18;
,çlteUespre’ rations pour un dél’cours de trois-

quarts-d’ ure qui leur rafle à’fairc 11711:5 il!
cherchent à le digérer à à’l’e’clairczr, plus

il: m’embrouillenr.» Je vous croisiàns peine, i
8c c’eil: l’effet le’plus naturel de tout cet
amas d’idées qui reviennent à læimême,
dontils chargent fans itie’ la mémoire de
leurs auditeurs. Il. leur le, à les voir s’opi-
.niâtrer à cet ufage , que latgrace-de la cont-
yerfion fait attachée à ces énormes partie
rionszcomment néanmoins feroit-on con-r
,verti par de telsApôtres, fi l’on ne eut qu’à

peineles entendre articuler, les ivre, 8;
neles as perdre devue ?’J e leur demande-v
rois vo ontiers qu’au milieu de leur courre
impétueufe , ils voulufTent plufieurs foisrer
prendrelhaleine, faufiler un peu , 8c lamer
fOuffler leurs auditeurs. Vains difcours! par
roles perduesl Le temps des homélies n’elï
plus, les Baffles, les Chr (bittâmes. ne le
rameneroient pas: on pa croit en d’autres ’
diocefes ’our être hors de la ortée de leur
voix 8C e leurs familieres in mâtions. Le
commun des hommes aime les phrafes 8C les

ériodes , admire ce qu’il n’entend pas , fi:
ppofe influait , content de décider entre

un premierôc un IEcond point, ou entrele
dernier fermon 8c le pénultieme.

* Il y a moins d’un, fiecle quîun livre
français étoit un certain nombre de pages-
Latines, où l’en découvroit quelques lignes
ou quelques mots en notre langue. Les pal:
figes, les traits 8L les citationsn’en émient.
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pas demeurés-là. Ovide 8: Catulle ache-r
Voient de décider des mariages 86 des tel:
tamenrs 8c venoient aires des Pandeétes au
fecours de la-veuve 84 des pupilles. Be fa-
cré 8: le profane ne le muoientpoim , ils-
s’étaient glilïés enfem juf ues dans la.
chaire : 8., Cyriiie ,- Horace ,. . Cyprien ,.

i Lucrece parioient alternativement : lbs poë-
tes étoient de l’avis de S, Augull’in 8e de
tous les Perles: on parloit latin &long-r
temps devant des femmes 8L des marguilè’
iiers terra-parlé grec. Il falloit l’avoirpro-r
digieufement pour rêcfier fi mal. Autre
vvemps,.autre uf’a e z fe’texre efl encore La-
tin , tout le di cours cit français , l’évanè
gile même n’efl pas cité. Il. faut (avoir au-
gurd’hui trësvpeu de chofi: pour bien prê-

- et.
* L’on a: enfin banni- Ia’ fcholafiique’d’e

routes les Chaires des grandes villes , 8c on
l’a reléguée dans les bourgs 8è dans les vil-
:IaËes, pour l’inltruâion 8c pour le falut dm
la auteur 8c du vigneron.

* Oeil: avoir de l’efprit que’de plaire au
peuple dans un germon par un fiyle fleuri ,
une morale enjouée ,.des figures réitérées ,
desrraits brillants 8c de vives defcriptions ,
mais ce n”elt point en avoir triiez. Un meile
Peur efpritnéglige ces ornements-étrangers ,
indignes de fervinàlîévangile, il prêche (im-
plementfortemenr, chrétiennement. "

* L’orateur fait de fi? belles images de
certains déferrâtes , y fait entrer des ciri-m-I a
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confiances fi délicates , met tant d’efprit ,
de tout 8: de raffinement dans celui qui pe-v
che , que fi je n’ai pas de pente à vouloir
’refl’embler à fiés portraits, j’ai befoin du-

moins dequelque Apôtre; qui, aVecun Ry-
le plus chrétien, me dégoûte des vices dont
Pan m’avoir fait une peinture fi agréable. ’

* Un beau firman dt un difcou-rs oratoif
te, qui efi dans toutes fes régies, purgé de
tous les défauts , conforme aux préceptes
de l’éloquence humaine , 8: paréde tous les
ornements de la rhétorique: Ceux qui en--
’tendent finement, n’en perdent pas le main--
dre trait, ni une feule penfée; ils fuivent
fans peine l’orateur dans toutes les énumé-
rations ou il’ië promene, comme dans toua
tes les évaluations où" il. fe jette: ce’n’elï

une énigme que pour le peuple. l
ü *’ Le (élide 8c l’admirable difcours que

celui qu’on vient d’entendre! Les points de
religion les plus efi’entie-ls, comme les plus
prefl’ants motifs des converfion , y ont été
traités. Quel grand cfletn’a-t-il pas dû
faire un l’efprit 8C dans l’ame de tous les
auditeurs? Les voilà rendus, ils en font
émus, 8: touchés au point de refondre dans

a leur cœur fur ce fermon de THÉODORE ,
qu’il efl: encore plus beau que le dernier
qu’il a prêché. .

* La morale douce 8c relâchée tombe
avec celui- qui la prêche: elle n’a, rien qui:
séueille ,8: ui pique la curiofité d’un home
medrrmon e , qui craint moins quîon ne
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peule une doétrine l’évere, 8c qui l’aime
même dans celui qui fait l’on devoir en l’an-
nonç’ant. Il femble dans qu’ilvy ait dans l’é-
glife comme deux états qui doivent la parA’
ragerzcelui de dire la vérité dans toute (on
étendue, fans égards, fans déguifemcnt ;.
celui de l’écouter avidement, avec gout ,e
avec admiration, avec éloges, 8c de n’en
faire cependant ni pis ni mieux. ,

* L’on peut faire ce reproche à l’héroïque

vertu des grands hommesyqu’elle a, cor-
rompu l’éloquence , ou du moins amolli le
flyle de la plupart des-prédicateurs : au lieu
de s’unir feulement avec les peuples pour
bénir le ciel de fi rares préfents qui en font:
venus,(u) ils ont entré en fociéte’ avec les
auteurs 8c les paëtes; 86 devenus comme
"eux panégyrifies, ils ont enchéri fur le é
tres dédicatoires , fur les (lances 8c fur es
prologues :’ ils ont changé la parole faim;
en un tifTu de louanges, julies a la vérité,
mais mal placées, intérefTées, que perron-
ne n’exige d’eux, 8C qui ne conviennent
l oint à leur caraétete. On. efl heureux.,.fi
a l’occafion du héros qu’ils célebrent inf-
ques dans le fanâuaire , ils difent un mot

’ [t] Des perfonnes très-intelligentes flans. la
langue , m’ont alluré que la Bruyerc fe feroit ex-
primé plus correctement, s’il eût écrit, il: fin:
mais. Nous fautons tiquai nous en tenir’ abfo-
lumenr, fi l’Académie Françaife s’avife jamais
de prononcer fur cette petite difficulté grammati-

calen a. . , . .
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de Dieu 8c du myfiere qu’ils doivent prê-’
cher. Il s’en ell trouvé uelques-uns, qui;
ayant aflujetti le faim vangile , qui doit
être commun à tous, à la prefence d’un
feul auditeur, le font vus déconcertés par
des huards qui le retenoient ailleurs , n’ont
pu prononcer,devant des chrétiens, un dif-
.cours chrétien qui n’était pas fait pour eux,
.& ont été fuppléés par d’autres- orateurs ,t

qui n’ont eu le temps que de louer Dieu dans
un fermon précipité.

* THÉoDULE a moins réufli que quel-r
. ries-uns de les auditeurs ne l’appréhen.
filoient, ils font contents de lui 8c de fan dilÏ-Ï
cours -: il a mieux. fait à leur gré que de
charmer l’efprit 8c les oreilles, qui cil de
flatter leur .jaloufie.

* Le métier de la parole reflèmble en une -
choie à celui de la guerre; il y a plus de
rifque qu’ailleurs, mais la fortune y ef’t plus p

rapide. A I .Pr Si vous etes d’une certaine qualité ,’ 8C

ne vous ne vous fendez point d’autre ta.-
ent que celui de faire de froids difcouts,

prêchiez, faites de froids difcours; il n’y a
rien de pire pourfa fortune , que d’être en-
tiérementi noré. TEEODAT a été payé de à

(es mauvai es phrafes, 8; de fan ennuyeufe.
monarchie, ’ -

A- A
, :* L’on a eu de grands évechés par un mé-

rite de chaire, qui préfentement ne vau-"
p] Louis xiv , dont l’éloge faifoit la plus:

grande partie du .difcours.
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e.
* Le nom de ce panégyrifie femble gé-

mirfous le poids des titres dont il ef’c ac-
cablé; leur grand nombre remplit de vafies
affiches qui font diflrribuées dans les mai-
Ions, ou que l’on lit par les rues en carac-
teres monfirueux, 85 qu’on nenpeut non (plus ’

Quanignorer que la place publi ue. fur
eunefi b

l’on reconnont qu’il manque au dénombre-
ment de les qualités, celle de mauvais pré-
dicateur.

* 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.

* Devrait-il (affine d’avoir été grand 8c
puiffant dans le monde, pour être louable .
ou non, 8c devant le faim autel, &dans la
chaire de la vérité , loué & célébré à fes fu»

néraillesî? N’y a-t-il point d’autre tandem- e

que celle qui vient de l’autorité de la

le montre, l’on a eulement effaye’ j
du perfonna e, 8c qu’on l’a un peu écouté, .

naifïance? Pourquoi n’efi-il as établi de :
faire publiquement le panegyrique d’un
homme qui a excellé endant fa vie dans
1a bonté, dans l’équir , dans la douceur, -
dans la fidélité , dans la piété ? Ce qu’on
appelle une oraifon funebre, n’efl: aujour- .
d’hui bien reçue du plus grand nombre des
auditeurs, qu’à mefure qu’elle s’éloigne de»
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avantage du difcours chrétien, ou ,fi vous
l’aimez mieux ainfi, qu’elle approche de
plus res d’un éloge profane. t
’ * "orateur cherche par fes difcours un
évêché, l’Apôtre fait des converfions : il
mérite de trouver ce que l’autre cherche.
L’on voit des clercs revenir de quelques
provinces où ils n’ont pas faitvun long fé-
gour , vains des convenions qu’ilsont troui-
avéestoutes faites, comme de celles qu’ils
n’ontzpu faire , fe comparer déjà aux VIN-
ÇENS 8: aux XAVIERS, 8c [e croire des
hommes apofioliques: de fi grands. travaux’
,15: de fi heurcufes mimons, ne feroient pas
à leur gré payés d’une abbaye. a

* Tel tout d’un coup, 8c fans y avoir pen-
vfé la veille, prend du papier, une plume,
dit en (bifmême : je vais faire un livre,
fans autre talent pour écrire, que le befoin
qu’il a de cinquante piftoles..1e lui crie inu-
ornement; prenez une fcie , vDIOSCORE ,
Iciez, ou bien tournez, ou faites une jante
de roue , vous aurez votre, filaire. Il n’a
point fait apprentiflà e de tous ces métiers:
copiez donc , mm crivez, [oyez au plus
porreâeu; d’Imprimerie ,vn’écrivcz point.

Il veut écrire 8c faire imprimer; 8: parce
qu’on n’envoie as à l’Imprimeur un cahier -
blanc , il le bar ouille de ce qu’il lui plait ç
il écriroit volontiers que la Seine coule a
Paris , u’il y a (e)? jours dans la femaine,
ou que e temps e àla pluie; &comme ce
difcours n’efi ni contre la religion, nitcontre

x
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dte dans le public, que de îui âter le eût
8c l’accoutumer aux chofes fa es 8c in ipi-
des, il paille à l’examen , il cil: imprimé, 8C
à la honte du fiecle , comme pour l’humi-
liation des bons Auteurs, réimprimé. De
même un homme dit en fon cœur :Je prê-
cherai , 8c il prêche: le voilà en chaire ,
fans autre talent ni vocation que le befoirt
d’un bénéfice. ’

* Un clerc mondain ou irréligieux, s’il
monte en chaire , e11: déclamateur. ’

Il y a au contraire ds hommes faims,
8c dont le feul caraéiere cit efficace pour la
perfuafion z ils paroifrent , tout un peuple
qui doit les écouter e11: déjà ému 8c comme
perfuadé par leur préiènce : le difcours qu’ils

vont prononcer fera le refie.
V * L’.(I)chEAUX&le P.BOURDALOUE

me rapLeIlent DÉMOSTHLENE 8c CICÉRO’N.

Tous uxmaîtres dans l’éloquence de la
chaire, ont eu le defiin des grands mode-i
leszl’un a fait de mauvais cenfeurs , l’au-j
tre de mauvais copifles.

L’éloquence de la chaire, en ce qui y en-’ *
tre d’humain 8c du talent de l’orateur , ce
cachée, connue de peu de perfimnes, 8Ce
d’une difficile exécution. 9nd art en ce’
genre , pour plaire en pet uadant l H faut
marcher par des chemins battus, dire ce
qui a été dit, 8: ce que l’on prévoit que

. . 5 vous(l) Jacques-Bénigne ’BOiÎuct. * ’
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vous allez dire : les matieres font grandes ,
mais ufées 8c triviales : lesprincipes fûts ,
mais dont les auditeurs pénetrent les con-
clufions d’une feule vue: il entre des fa-
iers qui fontfublimes, mais qui peut traiter
le fublime P. Il y a des myl eres que l’on
doit expliquer , 8: qui s’expliquent mieux
par une leçon d’école , que par un difcours
oratoire. La morale même de la chaire , qui
comprend une mariera, aufil vafle Se auiïi
diveififiée que le (ont les moeurs des hem-
mes,roule fur les mêmes pivots, retrace
les mêmes images, 8c prefcrit des bornes
bien plus étroites que ia fatyre. Après l’in-
vvecîiive commune contre les honneurs , les
çichefles 8: le plaifir , il ne telle lus à l’or-a-
steur qu’à courirà la fin de (on ifcours ,, 8c
à congédier l’afTemblée. Si quelquefois on
pleure , fi on efi ému , après avoirrfàit ar.
tendon au génie 8c au caraûere de ceux qui
font pleurer , peut-être conviendra-bon
que c’eii la matiere qui (à prêche e le-mê-
me, 8c notre intérêt le plus capital qui le

fait (cotir; que c’eli moins une véritable
éloquence , que la ferme paîtrine du mil”-

o n I . nfionnaire, qu: nous ebranle 8c qui caufe en
nous ces mouvements. Enfin , le Prédicareut
n’en: point foutenu comme l’Avocat, ar des
faits toujours nouveaux , par des di rêrents
événements , par des aventures inouies ; il
me s’exerce point fur les quei’rions douteu-
fes , il ne fait point valoir les violentes con-
zjeé’cures 8c les préfomptions moufles mores

Tom: Il.



                                                                     

194 Les C anacrenzsnéanmoins qui élevent le génie , lui don-i
ennt de la Force 86 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-
moue , 8c où tout le monde puife ; 8L s’il s’é-

carte de ces lieux communs , il n’efi plus
populaire , il cil abflrait ou déclamateur,
il ne prêche plus l’évangile. Il n’a befoin
que d’une noble fimplicité , mais il faut
l’atteindre ; talent rare se qui palle les for-
ces du commun des hommes a ce qu’ils ont
de génie, d’imagination, d’érudition 8c de
mémoire , ne leur fert louvent qu’à s’en
éloigner.

La fonélion de l’Avocat cil: pénible, la-
borieufe , 8c fuppofe dans celui qui l’exerce,
un riche fonds , 8c de grandes refl’ources. Il
n’eil pas feulement. chargé, comme le Pré-
dicateur , d’un certain nombre d’oraifons
compolécs avec loifir , récitées de mémoi-
re , avec autorité , fans contradiéieurs ; 8c

ni, avec de médiocres changements, lui
20m honneur plus d’une fois. Il prononce
de graves plaidoyers devantvdes Juges qui
peuvent lui impofer filence , se contre des
adverfaires qui l’interrompent :il doit être

têt fur la replique , il parle en un même
30m dans divers Tribunaux, de différentes
affaires. Sa maiion n’efl pas, pour lui un
lieu de repos 8: de retraite , ni un aryle con-.
tre les plaideurs :’ elle cil ouverte à- tous ceux
qui viennent lîaccabler de leurs ,.queitions
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&de leurs doutes. Il ne le met pas au lit ,
on ne l’efluie point , on-ne lui prépare point
desraFraichiilements ,il ne refait point dans
fa chambre un concours de monde de tous
les états 85 de tous les lèxes , pour le féliciter
fur l’agrément 8c fur la politefle de fou Iana
gage , lui remettre l’efptit fur un endroit où
il a couru rifque de demeurer court, ou fur
un fcrupule qu’il a fur le chevet , d’avoir
plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire. Il
de délaile d’un fi long di cours par de plus
longs écrits , il ne fait que changer de tra-
vaux 8c de fatigues: j’aie dire qu’il cil: dans
[on genre ,’ce qu’étaient dans le leur les
premiers hommes apoilnliques.
- Quand on a ainfi diliingué l’éloquence
du barreau de la fonéiion de l’Avoca-t, 8c
l’éloquence de la chaire du minifiere du
Prédicateur , on croit voir qu’il cit plus ailé
de prêcher que de plaider , ’86 plus difficile
de bien prêcher, que de bien plaider.
’ * uel avantage n’a pas un difcours pro-
nonce fur un ouvrage qui e11: écrit ! Les
hommes ibnt les dupes de l’aéÏion 8: de
la parole , comme de tout l’appareil del’au-
iditoire z pour peu de prévention qu’ils aient
en faveur de celui qui parle, ils l’admirent ,
& cherchent enflure à le comprendre; avant
qu’il ait commencé , ils s’écrient qu’il va

bien faire, ils s’endorment bientôt; 8c le
difcours fini , ils le réveillent pour. dire
qu’il a bien , fait. ;.O.nx le paflionne moins
pour un auteur, fun ouvrage cil lu dans le

2
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loilîr 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 facrifier tous lès rivaux ,
8C pour l’élever à la prélature. On lit fon li-
vre , quelque excellent qu’il fait , dans l’efl-
prit de le trouver médiocre :on le feuillette ,
on le difcute , on le confronte: ce ne font
pas des Cons qui le perdent en l’air, 8: qui
s’oublient : ce qui elt imprimé, demeure
imprimé. On l’attendquelquefois plufieurs
jours avant l’impreflion , pour le décrier ,
8c le plaifir le plus délicat que l’on en tire,
vient de la critique qu’on en fait :on elt pi-
qué d’y trouver à chaque page des traits
qui doivent laite ; on va même louvent
jufqu’à appré ender d’en être diverti , 85
on ne quitte ce livre que parce qu’il cil bon.
Tout le monde ne fe donne pas pour ora-
teur : les plurales, les figures , le dm de la.
mémoire , la robe ou l’engagement de celui
qui prêche , ne font pas des choies qu’on ofe
ou qu’on veuille t0ujours s’a proprier : cha-
cun au Contrairc croit pen et bien, écri-
re encore mieux ce qu’il a penfé , il en cil:
moins favorable à celui qui peule 8c ni
écrit auffi bien que lui. En un mot, le er-
marieur ell: plutôt Evêque , que le plus (oli-

V,de écrivain n’eft revêtu d’un prieuré fîm-

xple ; 8C dans la dil’tribution des graces, de
nouvelles font accordées à celui-là , peu.
fiant que l’auteur grave fr; tient heureux

j :çl’axôiï fes tettes, a » .

a
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* S’il arrive que les méchants vous hail-

fent 8c vous perfécutent , les gens de bien
vous confeillent de vous humilier devant
Dieu , pour vous mettre en garde contre la
vanité qui pourroit vous venir de déplai-
re à desgens de ce caraétere z de même fi
Certains hommes fujets à le récrier fur le
médiocre , défapprouvent un ouvrage que
vous aurez écrit , ou un difcours que vous
venez de prononcer en public , foit au bar-.-
reau ,v foi: dans la chaire , ou ailleurs, hu-
miliez-vous, on ne peut guere être expo-
fe’ à une tentation d’orgueil plus délicate

86 plus prochaine. *
* Il me femble qu’un Prédicateur devroit

faire choix dans chaque difcours , d’une vé-
rité unique, mais capitale, terrible ou inf-
truë’ci-ve , la manier à fond 8C l’épuifer ;

abandonner toutes ces divifions fi recher-
chées , fi retournées , fi remaniées 8c fi dif-
férenciées; ne point f uppofer ce qui cit 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 ef rits fi raffinés , des catéchifmes;
ce! temps ilong que l’on ufe à Compofer un
long ouvrage , l’employer.à le rendre fi maî-
tre de fa mariera , que le tout 8c les expref-
fions haifTent dans l’action, 8c coulent de
fource; le livrer , après une certaine prépa-
ration , filon génie 8c aux mouvements qu’un
grand (me: peut infpirer ; qu’il pourroit en-
fin s’epargncr ces prodigieux efforts de mé-

I3



                                                                     

198 Les CAnAcnmzsmoire , qui refil-iub-lent mieux aune gage u-
re qu’à une affaire férieulè , qui corrompent
le gelle 86 défigurent le vifage , jetter au
contraire , par un bel en thoniiafine , la per-
iuafion dans les efprits , 8c l’alarme dans le
cœur , 8c toucher les auditeurs d’une toute
autre crainte que de celle de le voir de-
meurer court.

* Que celui li n’eft pas encore airez
parfait pour s’ou lier foiemême dans le mi-
niflere de la parole faune, ne le décourage
point, par les reg’es auûeres qu’on lui préf-
;crit , comme fi elles lui ôtoient les moyens
de faire montre de fun efprit ,, 8L de mon»
ter aux dignités où il afpire. Quel plus beau
talent que celui de prêcher apollolique-
ment , 8c quel autre mérite mieux un évêç
ohé ? FENELON (1) en étoit-il indigne à
.Auroit-il pu échapper au choix du Prince
que par un autre choix 2 - V

1 MCHAPITIREqXVI.
Des Ejfirirs flans.

Es efprits Forts lèvent-ils qu’on les apr

* )
pelle ainfi par ironie P uelle plus

grande foiblCiTe que d’être incertains quel
cil le principe de fon être, de lavie, de [les

l I l L’Archevèquc de Cambray; auteur de Télé.

maque: t a ’
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L me :LA BRUYÈRE. 199feus, de l’es connoiflances, 8c quelle en
doit être la fin ? Quel découragement plus
grand que de douter fi l’on ante n’efi point
inatiere , comme la pierre ou le reptile, 8C
fi elle n’eli: point corruptible , Comme ces
viles créatures P N’y a-t-il pas plus de for-
ce 8: de grandeur à recevoir dans notre ef-
prit l’idée d’un Erre, fupérieur à tous les

êtres, qui les atous faits, 8c à ui tous fe
doivent rapporter , d’un Etre louveraine-
ment parfait , qui efl: pur, qui n’a point
commencé, 8c qui ne peut finir , dont net
tre amc el’t l’image , 8c fi j’ofe dire, une por-

tion comme efprit , 8C comme immortelle?
* Le docile 8c le foible font fixfceptibles

d’impreflîons ,, l’un ente oit de bonnes,
l’autre de mauvaifes ; c’el -à-dire , que le
premier cil perfiiadé 8C fidele , 86 que le le-
cond cil: entêté 8c corrompu. Ainii l’efprit
docile admet la vraie religion , 8: l’efprit
foihle ou n’en admetaucune , ou en admet
une faufi’e z or l’el’prit fort ou n’a point de

religion , ou le fait une religion :donc l’ef-
prit fort , c’ell: l’efprit faible. z

* J’appelle mondains , terrellres ougrof-
fiers , ceux dont l’efprit 8c le cœur font at-
tachés à une petite portion de ce monde
qu’ils habitent, qui efila terre , qui n’efti-
rnent rien , qui n’aiment rien au-delà., gens
arum-limités que ce qu’ils appellent leurs

ofleffions ou leur domaine , que l’on me-
Fure, dont on compte les arpents, 8c dont
ion montre les bornes. Je nem’étonne pas

14
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que des hommes qui s’appuient fur un sitar
me , chancellent dans les moindres eflorts
qu’ils font pour fonder la vérité, fi avec des
vues fi courtes ils ne percent pointà travers
le ciel 81 les alites jufqu’à Dieu même ,
fi ne s’apperccvant point ou de l’excellenc-
ce de ce qui cil efprit , ou de la dignité de
rame , ils tellement encore moins combien
elle efl difficile à acquérir , combien la ter-
re entiere cil au-defious d’elle , de quelle
néceflîté lui devient un Etre Iouveraine-
ment parfait, quiiefl DIEU, 8c quel bLlen
indifpenfable elle a d’une religion qui le
leur indique, 8c qui lui en cil unecautiort
fûts. Je com rends au contraire fort alfé-
ment qu’il cil; naturel à de tels el’ rits de
tomber dans l’indifférence , 8c de l’âne fet-
vir Dieu 8c la reli ’on à la politique, c’eû-
à-dire à l’ordre (ï à la décoration de ce
monde, la feule choie, félon eux, qui mé-
rite qu’on y peule.
. * Quelques-uns achevent de le corrom-

pre par de longs voyages , 8C perdent le peu
de religion qui leur refioit : ils voient de
jour à autre un nouveau culte , diverfës
mœurs , diverfes cérémonies : ils redem-
blent à ceux qui entrent dans les m’agafins ,
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 leur agrément 8c leur bien--
féance; ils ne le fixent point , ils forten

fans emplette. I
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’* Il y a des hommes qui attendentâ être

dévots 8c religieux, que tout le monde le
déclare impie 8c libertin :ce fera alors le
parti du vulgaire , ils l’auront s’en dé-
gager. La fingularité leur plaît dans une
matiere fiférieule 8C fi profonde : ils ne fui-
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 [une de
bravoure 8c d’intre’pidiré à courir tout le
.rifque de l’avenir P il ne faut pas d’ailleurs
que dans une certaine condition , avec une
certaine étendue d’efprit, 8c de certaines
Vues, l’on longe à croire commeles favants

81 le peuple. - ’’* L’on doute de Dieu dans une pleine
fauté , comme l’on doute que ce loir pécher
que d’avoir un Commerce avec une perlon-

. ne libre z [ 1] uand l’on devient malade , 8C
que l’hydropi le cit formée, l’on quitte fa
coucubine , 8c l’on crbit en Dieu. -

* Il faudroit s’éprouver , 8c s’examiner
très-férieufement, avant que de le déclarer
efprit fort ou libertin , afin au moins, 8:

I [clou les principes , de finir comme l’on a
vécu , ou , fi l’on ne le Peut pas la force d’al-
ler fi loin , le réfoudre de vivre’comme l’on.

veut mourir. I
* Toute laifianterie dans un homme

mourant cit hors de fa placezfi elle roule
fur de certains chapitres , elle cil funefie.

[r] Un: fille;
’ V

15.



                                                                     

2:01. LES CaracrnnrsÇcfl une extrême mifere que de doniferà
les dépens à ceux que l’on huile , le plaifir
d’un bon mot.

Dans quelque prévention ou. l’on puillê
Être fur ce qui doit fuivrelauiort,.c’cit une
choie bien lérieufe que de mourir: ce n’ell:
pour: alors le badinage qui lied bien , mais
la confiance.

* Il y a eu de tous temps de ces gens d’un
bel efprit , 8C d’une agréable littérature,
cf’claves des grands dont ils. ont époufe’ le
libertinage 8: porté le joug toute leur vie ,
contre leurs propreslumieres ë: contre leur
coul’cience. Ces hommes n’ont jamais vé-
cu que pour d’autres hommes, &ils fem-
bien: les avoir- regardés comme leur dernie-
ra fin. Ils ont eu honte de le (duvet à leurs
yeux, de paraître tels qu’ils étoient peut.-
être dans le cœur, 8c ils le font perdus par
déférence oupar foiblefÎe-. Y a-t-il donc fur
la terre des grands allez grands, 8c des puif-
fants airez puill’ants , pour mériter de nous
que nous croyions St que nous vivions à
leur gré , felon leur gout 8: leurs caprices,
de que nous pouillons lacomplaifance plus
loin , en mourant , non de la maniere qui l
cil la plus litre pour nous , mais de celle qui

leur plaît davantage? v* J’exigerois de ceux qui vont contre le
train commun 8c les grandes regles , qu’ils
fiiilent plus que les autres , qu’ils enflent
des mirons claires, 8c de ces arguments qui
emportent la conviction. . r
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-.* J voudrois voir un homme fobre, mo-
déré ,echalte, équitable, prononcer qu’il
n’y a point de Dieu : il parleroit du moins
fans intérêt ; mais cet homme ne (à trouve

point. . .* J’aurais une’extrêmecuriofité de voir
celui qui feroit perfiiadé que Dieu ’n’efl
point :il me diroit du moins la railbn in-
vincible qui a fil le convaincre.

* L’im offibilité où jefuis deprouverque
Dieu n’e pas, me: découvre ion enflen-

ce. , A iDieu condamne 8C punit ceux qui l’ofiîgn-

rem: , feul juge en fa propre caufe, ce qui
répugne, s’il n’efi lui-même Iajufiice 8c la
vérité , c’efi-àpdi.r1e , s’il n’efl Dieu.

* Je fens qu’il y a un Dieu, 86 je ne fens
pas qu’il n’fy «an-ait point , cela me fufiit,
tout le rai armement du monde m’efi inu-
tile rie conclus que Dieu exifie. Cette con.-’
relvufion eft dans ma nature : j’en ai. reçu les
principes trop aifément dans mon enfance ,
86 je les ai conferves depuis trop naturelle-
ment. dans un âge plus avance ,pour les
hupçonner’ de faufieté. Mais il y a des ef-
prits qui. fe défont de ces principes :c’ei’c
une Ëande quefiion s’il s’en trouve de
tels, quand il feroit ainfi , cela prouve
feulement qu’ily a des monfires.

* L’athéifme n’efi pOint- Les grands qui
.en font le plus foupgonnés. font trop p.1-
teiïeux pour décider en lem: efprit que Dieu
p’ett PÂS’JCBI indolence va infqu’à. les «in

I 6
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dru froids 8c indif’re’rents fur cet article fica-
pital , comme fur la nature de leur ame , 8C
fur les conlëquences d’une vraie religion:
ils ne nient ces cholès, nitre les accordent,
ils n’y penfent point. I

L * Nous n’avons pas trop de toute notre
famé , de toutes nos forces 8: de tout notre
efprit pour pênrer aux hommes ou au. plus

tir intérêt :il femble au contraire que la
gisenféance 8c la coutume exigent de nous

ne nous ne penfions à Dieu que dans un
at où il ne relie en nous qu’autant de rai-

ion qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en

à plus. i -* Un grand croit s’évanouit , 8c il meurt :
un autre grand périt infenfiblement , 8C
perd chaque jour quelque choie de foi-m&
me , avant qu’il fait eteint : formidables
leçons, mais inutiles l Des circonflances
fi marquées 8C fi fenfiblement oppofées ,
ne (e relevent point , 8: ne touchent per-
fimne. Les hommes n’y font as plus d’at-
tention qu’à une fleur qui fane , ou à
une feuille qui tombe cils envient les pla-
ces qui demeurent vacantes, ou ils-s’infor-
ment fi elles font remplies , 8c par qui.’
r ’* Les hommes font-ils allez bons, un:
fideles , allez équitables pour mériter toute
notre confiance, 8c ne nous pas faire défi-
rer du moins que Dieu exifiât, à qui nous

’ puffions appellerdcleursjugements, Scavoir
recours quand nous en tommes periecutés

au trahis 2*
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r’ ” Si c’eli le grand 8c lelublime de la re-
ligion qui éblouit, ou qui confond les ef-
prits forts, ils ne font plus des efprits forts,
mais de faibles génies 8c de petits efprits;

. fic’ef’t au contraire ce qu’il y a (l’humble
8c de (impie qui les rebute, ils lbntà la vérité
des efprits forts , 8C. plus forts que tant de
grands hommes fi éclairés, fi élevés , 8C
néanmoins li fideles, que les Lisons, les
BASILES , les lexèmes , les Avons.-

TINS. ’ ’. * Un Pere de l’Eglife , un Doéieur de l’Eè

glilb, quels noms l Quelle trif’tefiè dans
leurs écritslquelle léchereffe, uelle froide
dévotion , 84 peubêtre quelle cholaliiquel
difent ceux qui ne les ont jamais lus :mais
plutôt quel étonnement pour tous ceux qui
e font fait une idée sicles Peres fi éloignée

de la vérité, s’ils voyoient dans leursrou-
vrages plus de tour 8: de délicatefl’e, us
de politelfe 8c d’efprit , plus de richeflè ’exo

prellions 8c plus de force de raifonnement,
i (les traits plus vifs 8c des graces plus natu-

relles, que l’on n’en remarque dans la. plu-
part deslivres de ce temps, qui font lus avec

out, qui donnent du.nom 8c de la vanité
- a leurs Auteurs! Quel plaifir d’aimer la te.
ligion, 8c de la voir crue , foutenue, expli-
quée par de fi beaux génies 8c par de li fo-

i lides efprits lfur-tout lorfque l’on vient à
connoître que pour l’étendue de connoil;
rance, pour la p”r).’bndcur& la pénétration ,

pour les prmcxpes de la pure philofophie;
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pour leur application & leur développa
ment, pour la juliefïe des conclufions ,’ pour
la dignité du difcours, pour la beauté dei
la morale 8C des fentiments , il n’y a rien ,
par exemple , que l’on punie comparer à,
2 Aucusrrn, que PLATONSC (ÎICERON.

* L’homme eliné menteur: la vérité efl
fimple 84 ingénue, 8c il veut du fpécieux 8c
de l’ornement : elle n’ell pas à lui, elle vient
du ciel. toute faire, out ainli dire, & dans
toute fa perfeélion, à l’homme n’aime que
[En propre ouvrage , la fiélion 86. la fable.
Voyez le peuple, il controuve, il au men-
te , il charge par grofliéreté 8e par ttife :*
demandez même au plus honnête homme,
s’il efi toujours vrai dans fes difcours , s’il
ne le furprend pas quelquefois dans. des dé 7
guifements où engagent néceffairement la
vanité 8C la légèreté, fi’pour faire un meil-

leur conte, il ne lui échappe pas louvent
d’ajouter à un fait qu’il récite, une circonf-
tance qui y manque. Une choféfarrive au.-
jonrd’hui, 8c prefque tous nos yeux, cent
perfonnes qui l’ont vue, la racontent en
cent façons différentes -, celuifci , s’il el’t
écouté , la dira encore d’une maniera qui
n’a pas été dite. queue créance donc pour-
rois-je donner à es faits qui font anciens
86 éloi nés de nous par plufieurs ficelas!
Quel ondement dois-je faire fur les plus

raves hi-lloriens ? Queidevient l’hifloite à
’éfar a-t-il été mallacré au milieu du Sé-

nat 2 Y a-t-il eu un Céfar 3. Quelle coulés
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quencel me dires-vous, quels doutes l qu’elle

’de’mande! Vous riez, vous ne me croyez
pas digne d’aucune réponfe , 8c je crois mê-
me que vous avez railon. Je luppofe néan-
,moins que le livre qui fait mention de Cé-
far, ne fou: pas un livre profane, écrit de
la main des hommes qui iont’menteurs,
trouvé par hazard dans les bibl-iotheques,

w parmi d’autres manufcrits qui contiennent
des hil’toires vraies ou apocryphes ,t qu’au
contraire , il foit infpiré , faim , divin, qu’il
porte en foi ces caraéleres, qu’il le trouve
depuis près. de deux mille ans dans, une fo-
.cieté nomb-reufe , qui n’a pas permis qu’on
y ait fait pendant tout ce temps la moindre
altération, 8c qui s’efl fait une religion de
Je conferver dans toute fun intégrité , qu’il

ait même un engagement religieux 8c ini-
difpenfable d’avoir de la foi pour tous les
faits contenus dans ce volume, où il ’efl:
parlé de Céfar 86 de fa diétature; avouezo,
le, LUCILE , vous douterez alors qu’ily ait
eu un L’état.

* Toute mufique n’efi pas propre à louer
Dieu, 8c à être entendue dans le fanâuai-y
re. Toute philofophie ne parle pas digne-
ment de Dieu , de fa puiflance, des rinciæ
pes de fes opérations de lès myKeres :
plus cette philolophie cil fubtile 8C idéale,
plus elle el vaine 8C inutile pour expliquer,
des-chofcs, qui neydemandent des hommes
qu’un feus droit , gour être connues jufqu’à

un certain oint, qui au-delà font inexo
plicables. I culoit rendre raifort de Dieu,

e
é
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de les pEî’chllonS , 8C , fi j’ofe ainfi parler;
de les aélions , c’eîl aller plus loin que les
anciens philofophes, que les -Ap0tres , que
les premiers Doéieurs z mais ce n’eil pas
rencontrer li julle, c’ell: creufer long-temps
8c profondément, fans trouver les fources
de la vérité. Dès qu’on a abandonné les ter-
mes de bonté, de mifi’ricorde, de jnjiz’ce 8c

de toute-puiflànce, qui donnent de Dieu de
fi hautes 8c de li aimables idées, quel ue’
grand effort d’imagination qu’en puifieciai-
I6, il. faut recevoir les exprelïîons lèches ,
flériles , vuides de fens’, admettre les pen-
(ées creufes, écartées des notions "commu-
nes,’ou rom au plus, les firbtiles 8c les in-
’ énieules; 8c à mefure que l’on. acquiert;
Ë’ouverture dans une nouvelle métaphyfi-o
que,perdre un peu de fa religion. ’ v .’

* Jufqu’où les hommes ne fe portent-ils
point par l’intérêt de la religion , dont ils
(ont fi peu perfuadés , 8c qu’ils pratiquent

fi mal l ,* Cette même religion que les hommes
défendent avec chaleur 8c avec zele contre
ceux qui en ont une toute contraire , ils l’al- t
terent eux-mêmes dans leur efprit par des
fentimen ts particuliers; ils y aioutent, 8C ils
En retranchentmille chofes fouvent éden-H
tielles , felon ce qui leur convient, 8c ils
demeurent fermes 8c inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainfi , à
parler populairement , on peut dire d’une
cule nation, qu’elle vit fous un même cule

te, 8; qu’elle n’a. qu’une feule religion; ’
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mais, à parler exactement , il cit vrai qu’elle
en a plufieurs , 84 que chacun prefque y a

la fienne. . s*’ Deux fortes de gens fleuriiTent dans
les cours, 8c y dominent dans divers temps,
les libertins 8c les hypocrites , ceux-là aie-
ment, ouvertement , fins art 8: fans un-
mulation, ceux-ci finement, par des arri-
fices , par la Cabalezcent fois plus épris .de
la fortune que les premiers, ils en font Ja-
loux iufqu’à l’excès, ils veulent la gouver-
ner , la poilëder feuls, la partager entr’eux, .
8: en exclure tout autre :dignités, charges,
pelles, bénéfices, penfions, , honneurs, tout
leur convient, 86 ne convient qu’à eux ,. le
rel’te des hommes en efl indigne, ils ne
comprennent point que fans leur attache,
on ait l’im udence de les efpéret tune trou-

e de maiques entre dans un bal, ont-ils
a main , ilsrdanfent, ils fi: font damier les
uns les autres, ils danfènt encore, ils dan-
l’en? toujours, ils ne 1) rendent la main
à pcifonne de l’afTem léc, quelque digne
qu’elle fuit de leur attention : on languit,
on (èche de les voir danfi’r, 8c de ne demie:
point :quelques-uns murmurent, les plus

(i) Ont-il: [1 main , venoit de dire la Bruycrc,
ce qui prouve évidemment qui! faut lamer ici
rendent , au lieu de mettre L’a-lent , comme vouo
lioit un de mes amis, qui penfa me perthadcr que
cette cornélien étoit néceflhire , (on ton affirma-’-
tif inlayanr d’abord empêché de faire attention à
ce qui preccdc , ont-ils [411mm , Sec.
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* l y adeux efpeces de libertins; les li-

bertins , ceux du moins qui croient l’être ,
8c les hypocrites, ou faux dévots; c’eût-à-
dire, ceux qui ne veulent pas être crus li-
bertins : les derniers dans ce genre-là (on:
(1) les meilleurs. i

Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu ,
ou le moque de Dieu; parlons de lui obli-
geamment, il ne croit as en Dieu,

* Si toute religion e t une crainte refpec-
meule de la Divinité, que panier de ceux
qui ofent la bleirer dans il: plus vive image 5
qui eii: le Prince? i

* Si l’on nous afl’uroit que le motif fè-
cret de l’ambnlïade des Siamois a été d’ex-
citer le Roi très-chrétien à renoncer au chrifl
tianifme, à permettre l’entrée de fun royau-
me aux Ta-lapoins , qui eullènt pénétré dans
nos maifons, pour peri’uad’er leur religion
à nos femmes, à nos enfants 8c à nous-mê-

(r) C’eft-ri-d’ire , les plus Vrais , le: pin: par-
fititr libertins. Ou c’en ici le feus de ce mot , ou
il ne lignifie rien du tout , à mon avis. Mais quoi-
que cette explication pareille allez bien jufiifie’e
par ce que la Bruyerc dit immédiatement après z
que le flux dévot ou ne croit par en Dieu, ou fi.-
moque de Dieu, comme en ce cas-là le terme de
mailleur cit employé dans un (cris fort impropre ,
8: très-peu naturel , je ferois tenté de croire que
la Bruyere a écrit par mégarde derniers au lieur de

ramiers, ou que cette méprifc doit être imputée

a l’Imprimcur, ’
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mes, par leurslivres 8c par leurs entretiens ,
qui euflènt élevé des Pagodes au milieu des
villes, où ils enflent placé des figures de
métal pour être adorées, avec quelles ril’ées
8c quel étrange mépris n’entendrions-nous
pas des choies fi extravagantes 9 Nous fai-
fons cependant fix mille lieues de mer pour
la converfion des Indes, des rovaumes de
Siam , de la Chine 8C du Japon, c’efi-à-
dire, pour faire très-férieufement à tous
ces peuples , des propofitions qui doivent
leur paraître très-folles 8c très-ridicules.
Ils fupportent néanmoins nos Religieux 86
nos Prêtres :ils les écoutent quelquefois ,
leur lainent bâtir leurs églif’es, 8c faire leurs
millions r qui fait cela en eux 8C en nous,
ne feroittce point la force. de, lavériré?

* Il ne convient pas à toute forte de per-
fonnes de lever l’étendard d’aumônier , 8c
d’avoir tous les pauvres d’une ville allem-
blésa fa porte qui y reçoivent leurs porc
rions. Qui ne’iÏrit pas au contraire des mi-
feres plus (curettes, qu’il peut entreprendre
de foulager, immédiatement 8C par [ès fè-
cours, ou du moins par fa médiation P De
même il n”elt pas donné à tous de monter
en chaire, d’y diliribuer, en mifÎmnnai:
te ou en catéchiite,,la parole fainte; mais
qui n’a pas quelquefois (bus la main un li-
bertin à réduire , 8c à ramener par de dou-
ces 8: infinuantes convcrfations , à la doci-
lité ? Quandvon ne feroit pendant [à vie
Que l’Apôtre d’un feul homme , ce ne. feroit
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pas être en vain fur la terre , ni lui êtreun

ardeau 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 biensfervent pour le premier
monde z le mépris de toutes ces choies fer:
pour le fecond z il s’agit de choifir.

* ui avécu un feul jour , a vécu un fie?
de; meme foleii, même terre, même mon-
de, mêmes fenfarions, rien ne refièmble
mieux à aujourd’hui que demain : il y an-
roit quelque curiofité à mourir ; c’elt-à-di-
Je, à n’être plus un Corps; mais à être feu-
lement efprit. L’homme cependant impa-
tient de la nouveauté, n’efl point curieux
fur ce feul article: hé inquiet, 8c qui s’en-
nuie de tout, il ne s’ennuie point de vivre,
il confentiroit peut-être à vivre toujours.
Ce qu’il voit de la mort le Frappe plus vio-
’leriiment que ce qu’il en fait ; la maladie ,

, la douleur , le cadavre le dégoûtent de la
iconnoiflànce d’un autre monde: il faut tout
le fériaux de la religion pour le réduire.

. * Si Dieu avoit donné le choix ou de
mourir», ou de toujours vivre, après avoit
médité profondément ce que c’efi que de
ne voir nulle fin à la pauvreté, à la dépenl- .
dance, àl’ennui , à la maladie, ou de n’ef-
fayer des richeflës, de la grandeur, des
plaifirs 8c de la famé, que pour les voit
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changer inviolablement, 8c par la révolu-
tion dse temps, en leurs contraires , 8c être
ainfi le jouet des biens 8c des maux , l’on
ne fautoit guere à quoi le réfoudre. L’a na-i
ture nous fixe , 8c nous ôte l’embarras de
choifir; l8: la mort qu’elle nous rend nécef-
faire, cit encore adoucie ar la religion; ’

* Si ma religion étoit aufl’e, je l’avoue,
voilà le piege le mieux dteflë qu’il (bit pof- ’
fible d’imaginer ; il étoit inévitable de ne
pas donner tout au travers, 8c de n’y être
pas pris : quelle majefié , quel éclat des
myl’teres 1. quelle fuite 8: quel enchaîne-
ment de toute la doélrinel quelle raifon
éminente l quelle candeurs! quelle inno-
cence de mœurs l quelle force invincible
8C accablante des témoignages rendus fuc-
ceflivement , 8: pendant trois fiecles entiers

- par des millions de perfonnes, les plus fa-
ges , les plus modérées quifiilient alors fut
la terre, 8c que le lèntîment. d’une même
vérité foutient dans l’exil, dans les fers,
contre la vue de la mort 8C du dernier fupa .
plice l Prenez l’hifloire , ouvrez , remontez
jufqu’au commencement du monde, Inf-

u’à la veille de fa nailTance , y a-t-il eu
rien de femblable dans tous les temps ? Dieu j
même pouvoit-il. jamais mieux rencontrer

ut me féduire ? Par où échapper ? Où al-
er, où me jetter , je ne dis pas pour trou-

ver-rien de meilleur, mais quelque choie
qui en approche ?S’il faut périr, c’ell par-
la que je veux périr, il m’elt plus doux de -
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nier Dieu , que de l’accorder avec une trom-
perie fi l’pécieul’c 8C li entierc : mais je l’ai.

approfondie , je ne puis être athée , je fuis
donc ramené 8c entraîné dans ma religion;

c’en ell fait. . 4 . .* La religionel’r vraie , ou elleefl: faut;
le :fi elle n’ell qu’une vaine fiâion ,.voilà ,
fi l’on veut , foixanre années perdues pour
l’homme de bien , pour le Chartreux ou le
folitaire , ils ne courent pas un autre rifque.
Mais li elle cil fondée fur la vérité même,

tc’ell alors un épouvantable malheur pour:
l’homme vicieux : l’idée feule des maux
qu’il fe prépare , me trouble l’imagination:
la penfée eli trop foible pour les concevoir,
86 les paroles trop Vain es pourles exprimer.
Certes en fuppofanr même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve en
eflèt furia vérité de la religion , il n’y 2.; -
point pour l’homme un meilleur parti. que

la vertu. i* Je ne fais fi ceux qui ofent nier Dieu,
méritentqu’on s’efforce de le leur prouver ,
8c qu’on les traite plus férieufement que
l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance,

j ui cil leur caraâere , les rend incapables
3e; principes les plus clairs , 8c des rallon-
nements les mieux fuivis-z je confins néan-
moins qu’ils lifent celui que je vais faire ,-
pourvu qu’ils ne fe parfument pas que c’elt
tout ce que l’on pouvoir dire fur unevénté

fi éclatante. fi ..I 11, y a quarante ans que je n’étaispoiut.
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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, 8c je continue d’être parquclque
choie qui cil: hors de moi, qui durera après
moi, qui efl meilleur 8c plus puifi’ant-que
moi: il ce quelque choie n’ell pas Dieu ,
qu’on me dilè ce que c’ell’.

Peut-être que moi qui exille , n’exille
* ainfi que par la force d’une nature univerè

[elle 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 ell:
mariere , 8C ne peut par conféquent avoir
créé mon efprir ; ou elle el’r un com cré de
mariera d’efprit; a: alors ce qui e el’prit
dans la nature , ne l’appelle Dieu.

Peut-être au i’que ce que j’appelle mon
efprit, n’ell: qu’une portion de matiere qui
exille , par lal’orce d’une nature uniVerfelle ,
qui cil aufli matiere,.qui a toujours été , 8c

ui fera toujours telle que nous la voyons ,
à qui n’efipoint Dieu ; (2) mais-du moins
faut-il m’accorder que ce que’j’a pelle mon
efprit , quelque choie que ce pull e être , cil:
une choie qui peule, 8c que s’il cil matie-
re , il cil nécellairement une mariere qui
peule , car l’on ne me erfuadera point qu’il
n’y.ait pas en moi que que chof’e qui penfe,
pendant que je fais ce raifonnement. Or ce

(i) Obicé’tion ou fyflême des libertins.
(z) Infiancc des libertins.
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s’il doit fou être 8c fa confervation à une
nature junive,rfelle,.qui atoujours été , 8:
qui fera toujours , laqualle il reconnoiflè
comme fa caufe, il faut indifpenfablement
que ce foit à une nature univerfelle , ou qui

enfe, ou qui fait plus noble 8C plus par-
aite que ce qui peule; 8c fi cette nature

ainfi faire efl matiere , l’on doit encore Con-
dute que c’elt une matiere .univerl’el’le qui
penfe , ou qui eft lus noble 86 plus parfaid
se que ce qui pen e. . ’

Je continue , &je dis: cette mariera,
telle qu’elle vient d’être flippofée , li elle
p’efl pas un être"chime’-tique , mais réel;
n’ell pas aufii imperceptible à tous les fens ’;
8: li elle ne fe découVre pas par elle-même ,’
’0n la connaît du moins dans le divers au
rangement de l’es parties ,I .ui conflitue les
corps , 8c qui en fait la difl rence; elle el!
donc elle-même tous ces diflërens corps: 8:
comme elle el’tune matiere qui peule, félon
la fuppofition , ou quiavaut mieux que cg
qui penfe , il s’enfuit qu’elle cil telle, du
moins lelon qtielquessuns de ces corps, 8;
par une fuite nécefi’aire ,1 félon tous ces
corps, c’efl-à-dire , qu’elle enfe dans les

ierres , dans les métaux , ans les mers ,
dans la terre , dans m’y-même, qui ne fuis"
qu’un corps, comme ans toutes les autres
’ arties qui la compofent ; c’ell donc à l’af-
embla e de ces parties fi terrellres , li girof-

üstes , rampai-elles, qui , toutes enfem fle ,
ont
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font la mariera univerfelle, ou ce monde vi-
îfible , que je dOis ce quelque choie qui et!
en moi, qui penfe , .8: que j’appelle mon
efprit ; ce qui ail:4 abfur .
1 Si au contraire cette matu-ré univerf’elïe,

quelque choie que ce puifie être , ne peut
«pas être tous ces corps , ni aucun de ces
corps, il fuit de là qu’elle n’ait point ma.
tierei ," ni perceptible ar aucun des liens 1’
fi Cependant elle peu e, ouïi elle .efl pluà
Quinte que ce qui penfc , je conclus encore
«qu’elle cit efprit , ou un être meilleur 8c
îlus accompli que ce qui en cfprit : fi d’ail;

eurs il ne reflua plus à ce qui penfe en moi,
8c que j’appelle mon efprit , que cette natu-
re un-iverfelle à laquelle il .puifië remonter
apour rencontrer fa premiere ’Caufè 8c fou
unique origine, parce qu’ilne trouve point
Ion principe en foi, 8c qu’il le trouve 611.3
bore moins dans la matiere , ainfi qu’il 4’
été démontré , alors je ne difpute point des

7 noms; mais cette [ourse originaire de tout
efprit, qui cit efprit elle-même O, 8c qui en;
gus excellente que tout efprit, Je l’appeue

leu. - l’ En un mot îje penfe, clone Dieu tarifié;
Car ce qui pen e en moi, le ne le dois point
à moi-même , parce qu’il n’apas plus de:
pendu de moi de me le donnerïune premie.
te fois , qu’il dépend encore de moi de me
le confiner un (cul infant : je ne le dois

oint à un être quifoit au-deflbus de moi ,
il iroit mariera, puiiqu’il e11
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iuelalmariere foit au-deflus de ce qui pen-
e : je le dois donc à un être qui dl alu-der-

fiis de moi, 8C qui n’ait point mariere; 8C

c’efl Dieu. " .* De ce qu’une nature univerf’ellequi par;
fe, exclut de foi généralementtout ce qui
cil mariera; il fuit néceflàirement , qu’un
être particulier qui penfe, ne peut pas auiïî .

iadmettre en foi la moindre mariera ’: car
bien qu’un être univerfel qui peule , renier-t
me dans fou idée infiniment plus de grau-i
deur , de puiil’ance, d’indépendance 8c de
capacité qu’un être particulier qui patrie , il
ne renferme pas néanmoins une plus gran-
de exclufion demariere ,.puifque cette ex-
clufion dans l’un 8c l’autre de ces deux êtres ,
efi aufli [grande .qulelle peut être, 8c com-.
me infinie , 8: qu’il efi’ autant impoiBbleV
que ce qui penfe en moi (bit mariere , qu’il
cit inconçegable que Dieu foit mariere ;"
auflicomme Dieu cil efprit, moniame aufli

efi efprir. i* Je ne fais point fi le chien choilit , s’il fa
reflèuvicnt , s’il affectionne; s’il craint, s’il
imagine, s’il peule : quand donc l’on me dit,
ue toutes ces chofes ne font en lui ni paf;

gens , ni fenri’ment , mais l’effet naturel 8:
néceflàire de la difpofition de (à machine; .
préparée par les divers arrangements des par.

- ries de la mariere , je puis du moins acquieil
cerà cette doârine. Mais je penfe , je fuis
certain que je penfe : or A, quelle proportion
i art-il de tel ou tel arrangement des paru;

v
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des de la matiere , c’el’t-à-dire , d’une éten-

due felon toutes ces dimenfions , ui cil?
longue, large 8: profonde , 8c qui e t divi-
(ible dans tous ces fens , avec ce qui peule?

* Si tout ell matiere , 8c fi la penlëe en
moi , comme dans tous les autres hommes ,.
n’ell qu’un effet de l’arrangement des par-

ries de la matierc , qui a mis dans le mon-p
de toute autre idée que celle des choll-s ma-
térielles ? La matiere a-t-elle dans. (on
fonds une idée aulli pure , aulli fimple ,
aulii immatérielle qu’elt celle de l’elprit à
Comment peut-elle être le principe de ce
qui la nie 15C. l’exclut de (on propre être il
Comment cil-elle dans l’homme ce qui
peule , c’efl-à-dire , ce qui cil à l’homme mê-
me une conviâion qu’il n’ell: pain t marierez?

* Il y a des-êtres qui durent peu , parce-
qu’ils font comfpolës de cliofcs très-diffé-
rentes , 8c qui e nuifent réciproquement:
il y en a d’autres qui durent davantage ,*
parce qu’ils font plus fimples , mais ils pé-i
riflent, parce qu’ils’ne laillent pas d’aVoir"
des parties felon lefquelles ils peuvent être.
divifés. Ce quilpenl’e en moi doit duret:
beaucoup , parce que c’ell un être pur ,-
exempt de tau: mélange 8c de toute com-
pofition; 8c il n’y a pas de raifon qu’il doi-
Ve périr, car qui peut corrompre ou l’épater.
un être (impie , 8c qui n’a point de parties ? p

.L’ame voit la couleur par l’organe de
l’œil, 8c entend les fous par l’organe de l’a;

teille : mais elle peut cellier de lzou ou d’en-
2

x
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tendre, quand ces i’ensou ces obiers lui
manquent , fans que pour cela elle celle
d’être , parce que l’ami: n’ell point précifér

ment ce ui voit la couleur , ou ce qui cn-
- tend les ons, elle n’efl que ce qui peule a:
or , comment peut-elle celle: d’être-relirai
ce n’ell: point ar le défaut d’organe , pull;
qu’il cil prouve qu’elle n’efi point martien: ,,
ni par le défaut d’obiet , tant qu’il y aura
un Dieu 8c d’éternellcs yérités : elle cit-

donc incorruptible, q
* Je ne conçois point qu’une aine ne:

Dieu a (I) voulu remplir de l’idée de on
être infini, &fouverainement parfait, dei-x

ne être anéantie. ,’ * Voyez , mon; , ce morceau de terre.-
plus propre plus orné que les autres ter-
res qui lui (ont contiguës :1 ici ce font

(il Si Dieu :il incompréhcnfible par rapport-
sl l’homme , il n’ait pas aillé de voir en quel Cent:-

ou peut dire que Dieu a voulu remplir l’ame de.
l’homme dctl’ide’c de [ou être infini. il! (truble au
contraire que l’aine de l’homme fine peut avoir
qu’une me: fort incomplctte de Dieu , puifque- ’
Dieu ne lui a donné qu’une capacité trèsoboméc z.
a qui me fait fouvenir de la penféc d’un poète
Italien , ui dit fort (ageincnt, atlant de Dieu .
Non wifi du no) . e 1(2le fie o imam. A bien.
examiner cet axiome , qui paroit diâé par la na.-
ture , peut-être trouveroit-on qu’il cllçplus évjo,
dcmmcnt vrai , que tout ce que la théologie il; i
[a métapbyfiquc nous débitent fur çe grand api
661C:
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d’eaux jailliiTantes, là des allées en palif-

fades ui n’ont pas de fin , 8c qui vous son»
vrent es vents du Nord. : d’un caté, c’efl un
bois épais , qui défend de tous les foirails- ,4
8: d’un autre un beau point de vue , plus
bas une yvette ou un lignon , qui couloit
Iobfcurément entre les faules 8; peupliers,
dt devenu un canal quiiefl: revêtu : ailleurs
de longues 8C fraîches avenues fe perdent
dansfla campagne , 8: annoncent la maifon ,
qui cit entourée d’eaux : vous récrierez-
vuus , quel ieu du huard l Combien de bel-
les chofes e font rencontrées enfemble ino-
pinément l Non , fans doute , vous direz
au Contraîre : cela cit bien imaginé 8C bien
ordonné , il regne ici un bon oût 8c beau-
coup d’intelligence : je par erai comme
vous , 8c j’ajouterai que ce doit être la de-
meure de quelqu’un rie-ces gens chez qui un
N AUTRE va tracer 8C prendre des aligne-
mentsdès le jour même qu’ils (ont en place.

u’efl-ce pourtant que cette piece de terre
I lainfi difpofée , 8C ou tout l’art d’un ouvrier

"habile a iétéiemployé’ pour l’embellir, fi

même toute la terre n’efi qu’un atome Full
. pendu en l’air , 8: fil vous écoutez ce que je

Nais dire ? IVous êtes placé , ô Lucile, quelque par:
il" cet atome , il faut donc que Vous (oyez
bien petit, car vous n’y Occupez pas une
grande place : cependant Vousavez des

K3
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yeux 1qui font deux points imperceptibles,
ne lai e7. pas de les ouvrir vers le Ciel. Qu’y
cappercevez-vous quelquefois ? la. lunedms
fion lein : elle cil: belle alors , 8c fort lumin

.neu e , quoique la lumiere ne foit quela ré-
flexion de celle du foleil. Elle paroit grande
comme le foleil , plus grande que les autres

.planeres , 8c qu’aucune des étoiles; mais ne
vous lamiez pas trom et par les dehors; il
in: a rien au ciel de 1 petit que la lune , la
fuperficic cil treize fois plus petite que celle
de la terre , fa folidité quarante-huit fois ,,
86 (on diametre de lept cens cinquante
lieues , n’elt que le quart de celui de la ter-
rezaulfi cil-il vrai qu’il n’y a que (on voi-

"finage qui lui donne une fi grande appa-
rence ,v puifqu’elle n’efl guere plus cloi-
gnée de nous que de trente fois le diametre
de la terre , ou que fa dillance n’ell: que de

’ cent mille lieues. Elle n’a prefque-pas mè-
me de chemin à faire , en comparaifon du
vafie tout que le foleil fait dans les elpaces
du ciel, car il efi certain qu’elle n’acheve
par jour que cinq cens quarante mille
lieues: ce n’eli par heure que vingt-deux
mille cinq cens lieues , 8c trois cens foutan-
te 8c quinze lieues dans une minute. Il flint
néanmoins , pour accomplir cette courte,
qu’elle aille cinq mille fix cens fois plus vî-
te qu’un cheval de poile qui feroit quatre
lieues par heure, qu’elle vole quatre-vingt
fois plus lé étament que le fonq,,que le bruit,
par exemp e , du canon 8C du tonnerre , qui.
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"ardeurt en une heure deux cens foixante

dix-fept lieues. ’ i
i Mais quelle comparaifon’ de la lune au

Raleil ,r pour la grandeur, pour. l’éloigne-
ment , pour la courfe l vous verrez qu’il
n’y en a aucune. Souvenez-vous feulement
du diametre de la terre , il cit de trois mille
lieues, celui du foleil cil cent fois plus

l rand ; il cl! donc de trois cens mille lieues.
Si c’ellz-là l’a largeur en tout feus , quelle
peut être toute fa fuperficie! quelle cit fa
foliclité! Camprenez-vous bien cette étend
due , 8c qu’un million de terres comme la
nôtre, ne feroient toutes enfemble pas plus
grolles que le foleil ? Quel cil: donc , direz-
vous , fou éloignement , fi l’on en juge par
(on apparence ?.Vous avez raifon , il elt»
prodigieux :’il cit démontré qu’il ne peut
pas y avoir, de la terre au folei , moins de
dix mille diametres de la terre ; autrement ,
moins de trente millions de lieues :peuta
être y’a-t-il quatre fois , fix fois , dix fois
plus loin, on n’a aucune méthode pour dé-

terminer cette difiance. -’ Pour aider feulement votre imagination
à fe la repréfenter , fuppofons une meule de
moulin qui tombe du foleil fur la terre ,
donnons-lui la plus grande viteflë qu’elle
fait capable d’avoir , celle même que n’ont

as les corps tombant de fort haut : fuppo-
ons encore qu’elle conferve toujours cette

même vîteffe , fans en acquérir , 8c fans en
perdre , qu’elle parcourt quinée toiles par

. I 4
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chaque leconde de temps, c’eli-à-dire, (a
moitié , del’élévation des plus hautes tours ,
8C ainli neuf cens toifes en une minute ,
panons-lui mille toifes en une minute , pour
une plus. grande facilité: mille toifes 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 fera fept cens vingt lieues : or , elle a
trente millions à traverfër, avant que d’an»
river à terre , il lui faudra donc quarante-un
mille fix cens foixante 8c fix jours, qui font
plus de cent quatorzeannées , pour faire ce
voyage. Ne vous effrayez pas, Lucile , écou-
tez» moi la diffame dela terre à Saturne ,
el’t au moins décuple de celle de la terre au
ibleil , c’ell vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois Cens quillions der
lieues , 8c que cette pierre emploieroit plus
d’onze cens quarante ans, pour tomber de:

Saturne en terre- - -Par cette élévation de Saturne , élever.
vous-même , fi vous le pouvez , votre ima.
gination à concevoir quelle doit être l’imo
menine du chemin qu’il parcourt, chaque
jour au-defl’us . de nos têtes :3 le cercle que-
Saturne décrit a plus de lix cens millions»
deilieues de diametre , 8c par conféquent-
plus de dix-huit cens millions de lieues de
circonférence: un cheval anglais , qui il»:
toit dix lieues par heure , n’aurait à courir
que vingt mille cinq cens quarante-huit
ans pour faire ce tout. ,
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Je’n’ai pas tout dit, ô Lucile , fur le mi-

racle de ce monde vifible,ou, comme vous
parlez quelquefois, fur les merveilles du
fiazard, que vous admettez feu! pour la
caufe premiere de toutes chofes : il eli en-
core un ouvrier plus admirable que vous ne

enfer. : connoilfez le hazard , lamez-vous
infimité de toute la puiffance de votre
Dieu. Savezovous que cette difiance de
(rente millions de lieues qu’il y a de later-
me au fbleil,& celle de trois cens millions
de lieues de la terreà Saturne, font li peu
de chofe, comparées à l’éloignement qu’il
y a de la terre aux étoiles , que ce n’eli pas
même s’énoncer allez julie, que de fe fer-
vir , furle lujet de ces diliances,du terme de
éomparaifbn :quelle proportion , à la vérité ,
de ce ui fe mefure, quelque grand qu’il
puifl’e erre , avec ce qui ne fe mellite pas?
on ne cannoit point la hauteur d’une étoile,
elle cil, fi j’ofe airili parler , immenfurable;
il n’y” a plus ni angles,ni iinus, ni parait
làxes deuton pouille s’aider. Si un homme
obfervoit à Paris une étoile fixe, 86 qu’un
autre la regardât du Japon , les deux lignes
qui partiroient de leurs yeuxpour’ aboutir
juf u’à cet alite, ne feroient pas un angle,
8c lie confondroient’en une feule 8: mente
ligne, tant la-tcrre entiere n’efi pas efpace

ar rapport à cet éloignement. Mais les
etciles ont cela de commun avec Saturne
8c avec le foleil; il faut dire quelque choie
de plus» Si deux -obfervateurs , l’un fur la

. K 5
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terre ,8cl’autre dans le foleil, obl’ervoient
en même temps une étoile, les rayons vi-
fuels de ces deux obfervateurs ne forme-v

- roient point d’angle fenfible. Pour conce-
voir la chofe autrement: fi un homme étoit
litué dans une étoile, notre foleil , notre
terre , 8c les trente millions de lieues qui les
.fe’parent, lui paraîtroient un même point :’

cela eli démontré. I
On ne fait pas aufli la dif’cance d’une étai-Ï

le d’avec une autre étoile, quelque voili-
nes u’elles nous paroifl’ent. Les Pleyades le
toue ent prefque, à en juger par nos yeux:
une étoile paroit affife fur l’une de celles
qui forment la queue de la. grande Ourfé , à

eine’ la vue peut-elle atteindre à difcerner;
l; partie du ciel qui les (épate , c’eli com-l
me une étoile qui paroit double. Si cepen-
dant tout l’art des Allronomes cil inutile
pour en mar uer la dillance, que doit-ou
penfer de l’eloignement de deux étoiles ,.
qui en effet patoiifeiit éloignées l’une de
l’autre, 8c à’plus forte raifon des deux po-
laires? Quelle cit donc l’immenfité de la
ligne quipafle d’une polaire à l’autre P 8c
que fera-Ce que le cercle dontcette ligne cil
le diamétre ?. Mais n’eli-ce pas quelque cho-
fie de plus que de fonder les abymes, que de
Vouloir imaginer la fOIidité du lobe , dont
ce Cercle n’elt qu’une fié’cion P hérons-nous.

’ encore furpris ne ces mêmes étoiles fi dé-
mefurées dans eut grandeur, ne nous p21;
raillent néanmoins que comme des tétin:

I



                                                                     

h DE LÂ Fauvette. 127celles? N’admirerons-nous pas plutôt, ne
d’une hauteur fi prodigieufe , elles ui ent
conferver une certaine apparence , à u’on ’
ne les perde pas toutes de vue? Il n’e pas
auffi’ima inable combien il nous en échap-r
pe. On xe le nombre des étoiles,oui, de
celles qui font apparentes z le moyen de
compter celles u’on n’apperçoit point? cel-
les, par exemp e, qui compofoient la voie
de lait,cette’t’r’ace lumineufe qu’on remar-

que au ciel ,-dans une nuit fereine , du Nord?
au Midi, 8c qui, par leur extraordinaire élé-’
Varion,ne pouvant percer jufqu’à nos yeuxr’

ut être vues chacune en particulier, ne
nr au plus que blanchir cette route des.

cieux ou elles font placées; i I ,
Me’voilà donc fur la terre cémme fur une

gain de fable qui ne tient’à’rien , 8c qui elt’

’ fpendu au milieu des airs :ïun nombre
ptefque infini de globes de feu-d’une gran-
deur inexprimable, 8c qui confond l’imagi-i
nation, d’une hauteur qui furpaffe nos con--
ceptions, tournent, roulent, autour de ce’

tain (le-fable, 8c traverfent cha ne ’our,
egiuis plus de fixrnille ans les va es à; im-

.menlès ef’ acesldes cieux. Voulez-vous. un’
autre fylieme’, 8c qui ne diminue rien du
merveilleux ?" La. terre elleemême cit .cm-r
portée avec une rapidité inconcevable and
tout du foleil, le centre de l’Univers. Je me
les re réfente, tous ces globes , ces corps ef-
froyagles qui fOnt en marche, ils ne s’em-
barraflènt point l’un l’autre, ils fie (le cho-
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quem point, ils ne fe dérangent int : fi le.
plus petit d’eux tous venoit à e 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-
ibnne n’ai l’oreille allez fine pour les enten-
dre marcher, 8: que le vulgaire ne fait pas,
s’ils font au- monde. O économie merveil-
leufe du hazard ll’intelligence même pour-w
toit-elle mieux réuffir ? Une feule chofe ,.
Lucile, me fait de la’peine , ces grands...
corps (ont fiprécis 8c li confiants dans leurs;
marches, dans leurs révolutions, 8c dans» *
tous leurs rapports, qu’un etit animalrev
legue’ ent un coin de cet e pace immeufe ,

’on appelle monde, après les. avoirob-
rvés, s’eli’ fait uneméthode infaillible der

dire à quel point de leur courlis tous ces
alites le trouveront d’aujourd’hui en deux,
en quatre, en vingt mille. ans :voilà mon
furupule, Lucile; fi c’efi par hazard qu’ils
obfervent des regles fi invariables, qu’elle-
ce que l’ordre, qu’efl-ce que la regle 2

Je vous demanderai même de que c’elt
que le hazard; eft-il corps, cil-il efprit PER-
ce un être dii’tingué-des autres êtres , qui ait

Ion exiliencc particuliere , qui fait quelque
part? ou plutôt, n’efi-Ce pas une mode ou
une façon d’être 2’ Quand une boule rencon-
tre une pierre, l’on dit , c’ell: un hazard :
mais cil-ce autre chofe que ces deux corps
qui le choquent fortuitement? Si par ce ha»



                                                                     

me LA lin-Ut: un: ne:un! ou cette rencontre, la boulene vaplusy-
droit, mais obliquement,.-fi fini mouvet
ment n’efl plus dire&, mais réfléchi, fi elle-
ne roule plus fur fan-axe,.mais qu’elle tout»
noie 8L qu’elle pirouette, canclurairje: que:
c’eflTpar ce même-baud qu’en général læ.

boule effort mouvement li Ne foupgonnet
rai-je as- plus volontiers qu’elle f: meut,.
ou de oivmême, oupar l’impulfion du bras-
qui l’arjenéeèEt parce que les roues d’une
pendule (En: déterminées l’une l’âutre à

un mouvement: circulaire d’une telle ou,
telle vinifie , examinerai - je moins cuticule-
ment quelle peutlêrre lacaufe de tous ces

I mouvements, s’ils fie font d’eux.-mêmes,v.ou»

parla force mouvante d’un. poids qui les ’
emporte êlMais ni ces roues , miscetteboule
n’ont pu le donner: le mouvement: d’ellesa-
mêmes, ou ne’l’ont oinbpar’leur-narure,
Selles peuvent le penne fànschangerzde na-
ture; ily adonc apparence qu’elles font m uesp
d’ailleurs , 8c par une puiflance qui leur CR;
étrangere. Et les corps célelles, s’ils ver
noient à perdre leur mouvement; changer
roienteilsdenature ê’feroient-ils-moins des.»
corps ?-.je ne me l’imagine pas. ainli : ils le
meuvent Cependant, 86 cen’èfl point d’euro-
mêrnes 85 ampleur-nature : il faudroit douci
ohercher,,,o Lucile,.s’il" aï! a point hem
d’eux un principe qui les fait mouvoir::vqui«
que vous trouviez, je l’appelle Dieu...

Siunmrsvfuppofions que. ces grands corps
font fans mouvement, on ne demanderoit



                                                                     

230 Les CARACTÈRE! Iplus, à la vérité, qui les met en mouve:-
ment, mais on feroit toujours reçu à de-
mander qui a fait ces corps, comme on peut
s’informer qui a fait ces roues, ou cette
boule, 8: quand chacun de ces grands corps
feroit fuppofé un amas fertuit d’atomes ,
qui (e font liés 8: enchaînés enfemble par
la figure 8c la conformation de leurs parties,-
Je prendrois un de ces atomes, 8c je dirois :
qui a créé cet atome ?Efl-il matiere , efi-il
intelligence à a-t-il eu quelque idée de foie,
même avant que de fe faire foi-même è ilï
étoit donc un moment airant que d’être : il
étoit, 8c il n’étoit pas tout-à-la-fois; 8c
s’il cil auteur de fun être 8c de fa maniere ’

’ d’être, pourquoi s’efi4il- fait- corps plutôt
qu’efprit? Bien. plus,.cet atome n’a-t-il

oint commencé Mit-il éternel lefl-il ind
h ni fierai-vous un Dieu deicet atome? v

Le ciron a des. yeux, il fe détourneà lav’
. rencontre des objets qui lui ’ outroient
nuire: quand on le met fur de bene pour
île mieux remarquer, fi dans le’tem qu’il
marche vers un côté, en lui pré ente le
moindre fétu,.il change de route :’ efbce un
jeu de hazard que (on cryfiallin , fa rétine,

Ion nerf optique ? , IL’on voit dans une goutte;d*eau, que le’
poivre qu’on y a mis tremper-a altéré un
nombre prchue innombrable de etits ani-
maux, dont le microfcope nous ait apper-i
(revoir la figure , 8C qui le meuvent avec
uneîrapidité incroyable, comme autant de
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monfires dans une veille mer. Chacun de
ces animaux cil plus petit mille fois qu’un
ciron , 8C néanmoins c’eil un corps qui vit ,.
qui fenourrit , qui croit ,h qui doit avoir des
mufcles, des vaiflèaux équivalents aux vei-.
nes , aux nerfs, aux arteres , 8c un Cerveau
pour diflribuer les eiprits animaux, r

Une tache de mouillure de la grandeur
d’un grain de fable , paroit dans le microf -
cope commeun amas de plufieurs plantes
très-difiiiiéies , dont les unes ont des fleurs ,
les autres des fruits : ily en a qui n’ont que
des boutons àdemi ouverts z il y en a quel-
ques-unes qui font fanées : dequelle erranc-
ge petitefle doivent être les racines 8: les
philtres qui (ë arent les aliments de ces pe-v
tires plantes! e fi l’on vient à confidérer-
que ces plantes ont leurs graines ainfi que
les chênes 8c les pins , 8c que ces petits ani-
maux dont je viens de parler, fe multiplient.
par voie de énération , comme les élé-
phants 86 les aleines , où cela ne mene-t-il
L oint? Qui afin-travailler à des ouvrages,
L délicats , fi fins, qui échappent à la vue ’
des, hommes , 8c qui tiennent de lîinfini
comme les cieux,bien que dans l’autre.
extrémité? Ne feroit-me point celui qui a fait:
Lès cieux, les alites, ces maires énormes y
épouvantables parleur grandeur , par Ieui”élé-.
nation , par la rapidite 8:: l’étendue de leus
sourie , 8c qui le joue de les faire mouvoirè
.. ’* Il cil de fait que l’homme jouit du fo-

leil , des alites , des cieux ,de leurs influeri-
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Ï ces, comme il jouit de l’air qu’il refgâre , 8?

de la terre fur laquelleil-marchc’, qui le
fondent; 86 s’il falloit ajouter à la certitue’
de d’un fait, la convenance ou la vraiièm’ùv
blance, elle y ell toute entiere , puifque les:
cieux se tout ’ce qu’ils contiennent , ne peuh».

vent pas entrer en comparaiibn pour la»
noblefle 8c la dignité avec le moindre des
hommes quivfont fur la terre , 8c ne la pro-t
portion qui l’e trouve entr’eux g: lui ,. efl:’

Celle de la matiere incapable de fentiment,
qui cil" feulement une étendue felbn trois

imenfions, à ce quiaeil efprit , raifon ouJ
intelligence. Si l’on dit que l’homme auroit:
pu le palier à moins pour fa confemtion ,-
je réponds ü l: Dieu ne pouvoit moins faire
pour étaler on pouvoir , (a bonté 8c [a mac
gnificence, uifqiie quelque’chofe que neus.»
voyions qu’i fait fait, il pouvoit faire infini--
ment d’avantage. - j

Le monde entier , s’il cil fait pour l’hom-t
me , cit" littéralement. la moindre choie:
que Dieu ait faire pour l’homme; la preuve j
s’en tire (lu-fond de’la religionz’ce n’eff”

donc ni vanité-ni préfimption à l’homme
de fe rendre literies avanta s à la farce de:
l’a véritérce feroit enlui up’iditér& aveui

glement de ne pas (à laidericonvaincre par
l’enchaînement des preuves dont la relie
gion le lien , pour lui faire: connoîtœ les priè
vileges,.iès ,refl’ources) les efpérances ,tpour
lui apprendre ce qu’rl efi , 8c ce qu’ilnpeut’
devenir..Maisl lat lune-- citeriez-laitée ,silîn’efi-



                                                                     

0 tu: LA" 3111731532. 23?pas du moins impoffible qu’elle le, fait .’
Que parlez-vous , Lucile, dela lune, 8c à
que! opus? En ibppofant Dieu , quelle cit
en cré; lacholë impoli’ible P. Vous demain-
dezpeupëtre fi nous lemmes les (culs dans
l’Universrque’Dieu ait fi. bien traités ;s’il’n-’y

a point dans la lune ou d’autres hommes , ou.
d’autres Créatures que Dieu ait aufli favori-
Ees. : vainejcurioilté l’frivole demande l La:
terre, Lucile , cil habitée, nous l’habit-0m r.
8c nous fluions que nous l’habitons , nous
avons nos preuves , notre évidence , nos.
conviétions fur tout ce que nous deum!

- panier de Dieuôc de nous-mêmes: que
ceux qui peuplent les globes céleiies, que];
qu’ils puillent être , s’inquiètent pour eux.
mêmes, ils ont leurs foins ,86 nous l’esuôw
tres- Vous avez, Lucile, oblèrvé la lune;
vous avez reconnu (es taches , (ès abymes ,
t’es inégalités ,. fa hauteur , l’on étendue,
fion cours , [Es éclipfés , tous les Afironomcs»
n’ont pas été plus loin : imaginez de nouv
veaux inflruments ,.oblèrvez-la avec plusc
d”exaâitude : voyez-vous qu’elle’l’oit peut
plée , 8c de quels animaux P Refl’embl’ent-ils’n

aux hommes , font-ce des hommes à Laiilez-
moi voir aprës vous ,.8c li nous fommeæ
convaincus l’un 8C l’autre que des hommes
habitent la lune, examinons alois s’ils font:
chrétiens, 8c fi Dieu a partagé, l’es fiveursl
cmr’eux 8:. nous,

T out cil: grand &admirable dans la næ-
ture , il ne s’y voit rien qui ne foitmarqué’"



                                                                     

234 Les CAnAcrnlgnsau coin de l’ouvrier T ce qui div-voit queid
Î .quefois d’irrégulieriSC d’împar’ .ît, fuppofë.

regle 84 perfcétion. Homme vain 8c .prér
fomptueux, faites un vermifTeau’ que vous
foulez aux pieds, que vous mêprifez : vous
ayez horreur dùicrapaud , Faites un crapaud ,
s’il efi poiTible’ (que! eXceilent maître que

celui qui fait des ouvrages , je ne dis pas
que les hommes admirent, mais qu’iis craie
gnenr ! Je ne Vous demande pas de vous
mettre à votre atrelier pour faire un homà
me "d’efprit’ , un homme bien Fait , une
bene femme, l’entreptife efi forte , 8c au:à ..

I dans de vous: effayez feulement de faire
un boITu , un fou , un monfire , je fuis con-

tent. l i ’.Rois , Monarques , Potentats ,. ’facrée’si
Majeflés , vous ai-je nommés par tous vos
fuperb’es noms ?Grands de lia terre, trèsi
hauts, très-puifiànts , peut-être bientôt,
tout-puijfiznts Seigneurs 3 nous autres hom-
mes nous avons. efoin pour nos moiflbns.
d’un peut de pituite , de quefque choie de
moins , diun peu de rofée :i faites de la ro-
fe’e ,. envoyez fur la terre une goutte d’eau ë

L’ordre , la décoration , les effets de la
nature fontrpopulaires des caufes , T’es prin-
eipes ne Te ont point. Demandezà une fem4 t
me comment un bel œil n’es qu’à s’ouvrit
pour voir, demandez-leà un homme doéte’. ,

* Plufieurs millions d’années , piufieurs
centaines de millions d’années , en un mot ,
tous les temps ne font qu’un mitant;- sont;
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pares à ladurée de Dieu , qui efi éternelle:
tous les efpaces du monde entier ne (ont

. qu’un point , u’un léger atome, comparés
à fonimmen té. S’il cil ainfi , comme
l’avance, (Car quelle pro anion du fini à
l’infinil)je demande qu’e -ee que le cours
de la vie d’un homme, qu’efl-ce qu’un grain
de poufliere qu’on appelle laterre , qu’elle
ce qu’une petite portion de cette terre que
l’homme poflède , .8c qu’il habite? Les mé-

chants prof erent pendant qu’ils vivent ,
quelques mechants , je l’avoue : la vertu eû
opprimée ,. 8C le crime impuni fur lat-terre ,

f quelquefois , j’en conviens. Oeil une in-
juflice :, point du tout. Il faudroit , our ti-’
Ier cette conclufion , avoit prouvgqu’ab.
folument les méchants font heureux , que la
vertu ne l’efl pas 3 Bègue le crime demeure
impuni ail faudroitdu moins gèle ce peu de
temps ou les bons foufirent , ou les mé-
çhants profperent, eût une durée , 8c que ce
que nous appelions prol’pe’rité 8c fortune ,
ne fût.pas une apparence fatum: 8c une om-
breivaine qui s’évanouit , que cette terre,
cet atome, ou il paroit que la vertu. 8c le

e crime rencontrentfi rarement ce qui leur cit
dû, fût le leu] endroit dela feene où le dol-

.vent palier la punitiOn les récompeni’es.
De ce que je penfe , je n’infere pas plus

clairement que je fuis efprit , que je con:
plus de ce ne je fats ou ne fais point félon
qu’il me plait, que je fuis libre :ot, libers
té «fait choix , j autrement ,.. une détermina; I



                                                                     

que , Le s creuserens . ,tien velontaire au bien ou au mal , 8c ainfi
une aélion bonne ou mauvaife , 86 ce qu’on
appelle Vertu ou crime. Que le crime abro-
lument (on impunî,il ell vrai, c’ell injufiid’
ce : qu’il le foirfur- la terre g-c’elï un my
1ere. Suppofonsz pourtant, avec l’athée ,
que c’ell: injullic’e :toute injul’ti’ee cil une

négation , ou une privation de juflice ,
donc toute injul’tice fuppole jultice.-Toure

l infime e13: une conformité à une ("envenime
talion. Je. demande en effet, quand iln’a-

as éténifonnab’le que le crime loir punir, v
Smoins qu’on ne dife queïyc’ell quand le
triangle avoit moins de trois angles. Or 5
toute conformité à laraifon’ eit une vérité ï
cette conformité, comme il vientid’rêtre dits.
etoujom’s été , elle cil donc de celles que
l’on appelle des éternelles vérités; Cette
vérité d’ailleurs ou n’ell point, 8c ne peut
être, outel’le elt l’objet d’unercorrnoifl’ance î;

elle cit donc éternelle cette connoiflànce 5
(1) 8c c’elt Dieu.

i Les dénouements gy découvrent. les-crié
mes lesplus cachés , où la précaution des

. coupables pour. les dérober aux yeux des
hommes, a été plus grande, paroifl’ent là
fimples 8c fi Faciles ,. qu’il Œmble qu’il n’jr

h (r) Ou plutôt , ce qui conduit néccflaitemcnt
’ î Dieu , à qui cette conuoill’anee cil éternellement

préfente. (3’:le apparemment et que la Bruyetc a
. voulu nous faire entendre par cette expreflïon liar-
I die, à» peut-iræ tropiénzgmatigiue. , qu’une coui-

nomme: camelle eœmm. ’ A .
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rit’que’ "Dieu feu] qui puifl’e en être l’auteur ;

Soles faits d’ailleurs que l’on en rapporte
123m: en fi grand nombre, que s’il plaît à
quelques-uns de les attribuer à delpurs ha- .
lards ,L il faut donc qu’ils foutiennent que le
huard de tout temps a palle enrcoutume.

Si vousv’faitesdcette fuppo’fition , que tous

les hommes quimeuplent la terre , fans ex;
.çeption , (oient chacun dans l’abondance ,-
Æc que rien ne leur man ne , j’infere delà
. ’ue nul homme qui e fur la terre n’efi
3ans l’abondance , 8c que tout lui manque.
Il n’y a que deux fortes de riche-(lès , 85
auxquelles les deux autres le réduil’ent, l’ar-
gent 8c les terres; li tous l’ontrichcs , qui
’cultivera les terres j, 8; qui fouillera les mi-
nes ? Ceux qui fontéloxgnés des mines , ne
les fouilleront pas , miceux qui habitent de:
gerres incultes 8c minérales, ne pourront
pas en tirer des.fruits:on aura recours au
Écommerce, 8; on Je fuppofe : mais. fi les
hommes abondent de biens , 8c que nul ne
foitldans 51e cas de vivre par (on travail ,
qui irranl’porrera d’une région à une autre
les lingots , ou les choies échangées? quî
I ettra des vaill’eaux en mer? qui le char-
gera de les Conduire? qui entreprendra des
caravanes j? on manquera alors du nécef-
[aimât des chofesutiles. S’il n’y a plus de
befoins , il n’y a plus d’arts , plus de fcien-
Ces , plus d’invention , plus de méchanique.
D’ailleurs , cette égalité de pollefllon 8c de
sichelfesenétablit une autre dans. les con-
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ditions,bannittoutefubordinationfiéduitles:
hommesàfe fervir euxomêmes, 8C à ne pou-t
voir être recourus les uns des autres , rend les.
loixfrivolesëcinutiles,entraîneuneanarchie
univerfelle , attire la violence , les injures ,
les maillures , l’impunité.- a a v
. Si vous fuppofez au contraire que tous les

hommes font pauvres, en vain le foleil le
leve pour eux futl’horifon, en vain il échaufï-n
fe la terre 8c la rend féconde , en vain le«
Ciel verfe fur elle fes influences , les fleuves
en vain l’arrofent , 8c répandent dans les.
diverfes contrées la fertilité 8c l’abondan-é
ce , inutilement aulli la mer laide lbnder fes
abymes profonds, les rochers 8C les mon-A
tagnes s’ouvrent pour laill’er fouiller dans
leur-lem , 8c en tirer tous les tréfors qu’ils
y. renferment. Mais fi vous érablilfez que de
tous les hommes répandus dans. le monde ,t
les uns foientrrches , 8c les autres pauvres
8c indigents , vousfaites alors que le befoin
rapproche mutuellementeles hommes, les
lie, les réconcilie : ceux-ci fervent , obéifo
fent , inventent , travaillent, cultivent, pet-r
feétionnent :ceux-là jouiffent , nourriflènt I,
fixement , prote ont .- gouvernent: tout
ordre cil rétabli , à Dieu le découvre.
4 * Mettez l’autorité , les plaifrrs 8c l’oifi-

voté d’un côté, la dépendance, les foins
8; la mifere de l’autre , ou ces chofes font
déplacées par la malice des hommes, ou
.Dieu n’efl pas Dieu. V ,
- . .Une certaine inégalité dansëles condi-"
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(ions, qui entretient l’ordre 8c la fubordina-
tian , ell l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe
une loi divine z une trop grande difpropor-
tion , 8c telle qu’elle le remarque parmi les
hommes, cil leur ouvrage , ou la loi des

plus forts. -Les extrémités font vicieuf’es , 8c partent
de l’homme : toute compenfation cil jufie ,
8C vient de Dieu,
L * Si on ne goûte point ces Caraâeres,
je m’en étonne, 8c fi onles goûte, je m’en
étonne de même.
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PRÉFACE.
E U X qui , interroge? fier le ,
c cours que je fis a [Academze
. de. 4K. Françuife, le jour, que j’eus 1’ lion-

ïÏW neur d’y être reçu , ont du fé-
clzement que j’avais fait des Coraflere: ,4
croyant le blâmer , en ont donné liide’e la;
plus avantageujè que je pouvois imoi-rne’me
délirer : car le public ayant approuvé ce gen-
n d’écrire ou je nie fuis appliqué depuis
quelques années , c’était le prévenir en me:
faveur que de faire une telle réponje. Il ne
refloît plus que de [avoir fi je n’aurais pas
du renoncer aux ouraliens dans le Difcours,
dont il :4ng , (à cette quejlion s’évanouit-
dès qu’on fuie que lufage a prévalu , qu’un
nouvel Académicien compo e celui qu’il doitL
prononcer le jour de [il remplioit , de éloge
du Roi , de ceux du Cardinal de Richelieu ,’
du Chancelier Seguier, de la perjànne à qui
il jueceu’e , 6’ de [Académie Françuijè. De-

t ces cinq éloges , il y en a quatre de perfim-
nels : or je demande à mes cenjèurs , qu’ils
me pojênt fi bien la difiërence qu’il y a des
Étage: perfimrzels aux carafleIrJeshqui louent -,-

- n 2



                                                                     

144 PRÉFACE;que je la puije fentir , 6’ avouer ma faute;
Si , chargé de faire quelque autre haran-
gue , je retombe, encore dans. des peintures ,’
c’efl alors qu’on pourra écouter leurs critiq-
ques, ê peut-âtre me condamner ,- je dis peut-
e’tre , puijque les curai-Zeus , ou du moins
les images des chojès 6’ des. perjbnnes jonc
inévitables dans l’oraifim , que tant écrivain
efl peintre , 6’ tout excellent écrivain , ex:

cellent peintre. ’
.V f avoue que j’ai ajouté à ces taàleaux ,’5

qui étoient de commande , les louanges de
chacun des hommes illuflres qui. compofint
l’Acade’mie Françaijè ; (à ils ont du me le
pardonner , s’ils ont fait attention qu’autant
pour ménager leur pudeur , que pour; éviter-
les caraEleres , je me fuis abflenu de toucher à
leurs perfbnnes , pour ne parler que de leurs
ouvrages , dont j’ai fait des éloges critiques,
plus ou moins étendus , filon que les fitjets;
qu’ils y ont traités pouvoient l exiger. 1’ ai
loué des Académiciens encore vivants , di-
jènt quelques-uns. Il efl vrai , mais je les
ai loués tous. Qui d’entr’eux auroit une rai-

fon de je plaindre a Cefl une conduite toute
nouvclie , ajoutent-ils , Ô qui n’avait point
encore eu d’exemple. Je veux en convenir , 6’
que j’ai pris flirt de m’écarter des lieuse com-

muns 6* des parafés proverbiales , ufies de-
puis long-temps , pour avoir firvi a’ un
nombre infini de pareils difiours depuis la,
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unifiant? de l’Acade’mie Françaife : m’était-

il donc dzfi’cile de faire entrer Rome 6’
Athcnes , le Lycée à le Portique dans l’élo-

ge de cette favante Compagnie .7 Erre au
V comble de l’es vœux de fe voir Académi-

cien, protef’cer que ce jour où l’on jouit
pour la premiere fois d’un fi rare bonheur ,
cil le jour le plus beau de fa vie]: douter-fi
cet honneur qu’on vient de recevoir cil
une chofe vraie ou qu’on ait fongée : ef-
pérer de puifer déformais à la-f’ource les
plus pures eaux de l’éloquence françaife ;
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 il:
reconnoît , on s’efforcera de s’en rendre
digne. Cent autres formules de pareils com-
plimentsfont-elles raresè fi peu connues ,
que je n’en-fie pu les trouver, les placer ,- 6’
en mériter des applaudiflelnents .7

Parce donc que’ai cru que, quoi que l’en-
vie Ce l’injuflice publient de l’Amde’mie
Francaife , uoi qu’elles veuillent dire defon.
âge d’or à e fa décadence, elle n’a jamais ,
depuis fin établiflèment , rafimble’ un fi
grand nombre de perfiannagcs illuflres par
toutesfortes de talents ê en routgem-e d’em-
dition , qu’il cf? facile aujourd’hui d’y en
remarquer , à que dans cette. prévention oit
Je [1113, je n’ai pas efpe’ré que cette Compa-
gnie Fil! être une autre fois plus belle àpeirz-



                                                                     

346 . PRE’FACE. ,tire , ni prifè dans un jour plus favorable .5.
ce que je me fuis fervt de l’occajion, ai-jc
rien fiait qui doive m’attirer les moindres
repmches .7 C’Ece’rcu a. pu louer impunément.
Brutus , Ce’fizr , Pompée , Marcellus, que
étoient vivants , qui étoient prefiants ; il les ce
loues plufieurs fois , il les a loués [culs ,
dans le Sénat , jouvent en pre’jènce de leurs
ennemis , toujours devant une compagnie ja-
loufe de leurme’rite , à qui avoit bien d’au--
tres de’licatcfles de politique fur la vertu des

rands hommes , que n’en auroit avoir 1’44»
endémie Françaije. J’ai ué les Académi-
ciens , je les ai loués tous , 6’; ce n’a pas été

impunément : que me feroit-il arrivé fi je les
avois blâmés tous .7 .

Je viens d’entendre , a dit Théobalde ,
une grande vilaine harangue , qui m’a fait
bâiller vingt fois , (il m’a ennuyé à la
mon. Voilà ce qu’il du , ê voilà enfuiie
ce qu’il a fait , lui 6’ peu d’autres qui ont
cru devoir entrer dans les même: interéts. Il:
partirent pour la cour le lendemain de la pro-
nonciation de ma harangue , ils allerent de
maifims en maifons , ils dirent auxperfonnes
auprès de qui ils ont accès, que je leur avois
balbutié la veille un difi:ours ou il n’y’avozt
nijt’yle ni fins commun , qui étoit renIipli
d’extravagances , 6’ une vraie fatyre. e-
venus à Paris , ils je cantonnerent en divers
quartiers , oit ils répandirent tant de venin
contre moi , s’acharnerent fi fort a diffamer.
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"cette harangue , fait dans leurs converfations ,
fiait dans les lettres qu’ils écrivirent à leurs amis

dans les provinces , en dirent tant de mal , Ü
le perjuaderent [i fortement a’ qui ne 1° avoit pas
entendue , qu’ils crurent pouvoir infinuer au pu-
blic , ou que les Caraâ’eres faits de la méme main
étoient mauvais , ou ques’ils étoient bons , je n’en

étois pas l’auteur, mais qu’une femme de mes
amies m’avoitfourrii ce qu’il y avoit de plus jup-
portable ; ils prononcerent aufli que je n’étais pas
capable de faire rien de fitivi , pas méme la moin-
dre préface , tant ils einmoient impraticable , à
un homme même qui efl dans l’ habitude de pen-

jèr 6’ d’écrire ce qu’il penjè , l" art de lier fis pen-

fi’es , 6’ de faire des tranjitions. » ’
Ils firent plus ; violant les loix .de [Aca-

démie Françaijê , qui défindent aux Acadé-
miciens d’ écrire ou de faire écrire contre
leurs confieres , ils lâcherent fur moi deux
Auteurs aficie’sti une même garette. (n) Ils
les animerent , non pas ci publier contre moi
une fatyre fine 6’ ingénieujê , ouvrage trop
ait-deflous des uns 6’ des autres , fàcile à ma-

nier , 8c dont les moindres efprits le trou-
vent capables , mais a me dire de ces inju-

vres grqlfieres 6’ perfimnelles , fi difiiciles. ri
rencontrer, [i pénibles si prononcer ou a’ écri-

re , fier-tout à des gens à qui je veux croire
qu’il refile encore quelque pudeur â quelque faire

de [leur réputation. ’ . L
[r] Mercure Galant.

Le
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Et en vérité je ne doute point que le publie

ne fait étourdi 6’ fatigué , d’entendre depuisx

quelques années de vieux corbeaux moufler
autour de ceux qui ,Ad’unvol libre. 6’ die-I
ne plume légere , fefont élevés à quelque gloire

par leurs écrits. Ces oifeaux lugubres finzblerzt
par leurs cris continuels , leur vouloir imputer le
décri univerjèl ou tombe nécefizirernent tout ce
qu’ils expojènt au grand jour de l’impreflion ,
comme l on étoit caujè qu’ils manquent défor-

.ce 6’ d’ haleine , ou qu’on dut être refponfitble de

cette médiocrité répandue fier leurs ouvrages. S’il

s’imprime un livre des mœurs afiz mal digéré
pour tomber de foi-nzéme , 45’ ne pas exciter leur

jaloufie , ils le louent volontiers -, 6’ plus
volontiers encore ils n’en parlent point : mais
s’il efl tel que le monde en parle ,. ils latta-
quent avec furie ; profi , vers ,, tout e11 jitjet
à leur, cenfiire , tout efl en proie a’ une haine
implacable, qu’ils ont conçue contre ce qui ojè
paroitre dans quelque perfidionl. , 6’ avec
des figues d’une approbation. publique. On ne
fait plus quelle morale leur fournir qui leur
agrée , il fizudra leur rendre celle de la Ser-
re , ou de Definarets , 6’ s’ils en [ont crus ,
revenir au. Pédagogues Chrétien , ê a la
Cour-Sainte. Il paroitune nouvelle fatyre. ,
écrite contre les vices en générale, qui d’un.
vers fort 0 d’un 1?er d’airain , enfonce fis
traits contre l’avarice, l’excès du. jeu ’, la.
chicane , la niollejè , l’ordure Ô l’hypocri-
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fi *,’ où perjonne n’efl nommé ni défigné , ou

nulle femme vertueufe ne peut ni ne doit jà
reconnaître : un BOURDALOUE en chaire ne
fait point des peintures du crime ni plus vi-
ves , ni plus innocentes; il n’importe , c’en:
médîfance , c’efl calomnie. Voila depuis
quelque temps leur unique ton , celui qu’ils
emploient contre les ouvrages des Mœurs qui
réufliflint : ils y prennent tout littéralement ,
ils les lifint comme une hijioire , ils n’y en»,
tendent ni la poéfie ni la figure , ainji ils les
condamnent : ils y trouvent des endroits foi-
bles , il y en a dans Homere , dans Pindare ,
dans Virgile (à dans Horace -, ou n’y en a-t-il
point .Pfi ce n’efl peut être dans leurs écrits.

q BERNIN n’a pas manié le marbre , ni traité
toutes fis figures d’une égale force , mais on
ne laiflèpas de uoi:- dans ce qu’il a moins heu-
reujèment rencontré , de certains traits fi
achevés , tout près de quelques autres qui le

fiant moins , qu’ils découvrent aifément l’exe

cellence de l’ ouvrier : fi c’ejl un cheval , les.
crins [ont tournés d’une main hardie , ils.
voltigent 6* firnblent être le jouet du vent ,
l’ œil efl ardent , les najèaux faufilent le fête
6’ la vie , un cijèau de maître s’y retrouve
en mille endroits ; il n’efl pas donné a’jes co-
pijles , ni à les envieux , d’ arriver aï .de tel-
les fautes par les chefi-d’æuvres ; l’on voit
W .qu..c’efllçuelque chojà de manqué par;

L .r
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un habile homme , à” une faute de PRAXITELË’;

Mais qui font ceux qui, fi tendres â fi
firupuleur , ne peuvent même fapporter que ,
fans blefler ê fans nommer les vicieux , on
jà déclare contre le vice il Sont-ce des Char-
treux 6’ des Solitaires ? font-ce des Jéfuites ,
hommes pieux 6’ éclairés 2 font-ce ces hom-
mes religieux qui habitent en France . les cloî-
tres 6’ les abbayes ê Tous au contraire lifènt
ces fortes d’ouvrages, en particulier 6’ en
public , d leurs récréations z ils en infpirent
la leêîure a’ leurs penfionnaires , à leurs éle-

ves , ils en dépeuplent les boutiques , il: les
confinent dans leurs bibliotheques. N’ont-
ils pas les premiers reconnu le plan 6’ l’éco-v
nomie du livre des Carafieres 2 N’ont-ils pas
objèrvé :que de fèiqe chapitres qui le compo-r
fent , il y en a quinze qui , s’attachant à
découvrir le faux 6’ le ridicule qui fè rend
contrent dans les objets des payions 6’ des at--
tachements humains , ne tendent qu’à ruiner.
tous les obflacles qui afiibliflent d’abord , 6’.
qui étei nette enfieite dans tous les hommes la
connoiiznee de Dieu ’ ; qu’ainfi ils ne font
que des préparations au fiiïieme 6’ dern’er-
chapitre , ou l’athéif’me cf? attaqué ’6’ peut-

e’tre confondu , ou les preuves de ’Dieu , une
partie du moins de celles que les faibles hom-
mes ont capables de recevoir dans leur afi-
prit, fiant apportées Q ou la providence

c
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Dieu efl défendue contre l’infulte 6’ les
plaintes des libertins Ï Qui font donc qeux
qui ofènt répéter contre un ouvrage fi férieuz’

(à fi utile, ce continuel refrain : c’elt mé-
dilànce , c’ell; calomnie P Il faut les nom-
mer, ce fini des poètes , mais quels poètes .7
des auteurs d’hymrzes facrés, ou des traduc-
teurs de pfàaumes , des Cadeaux ou des C or;
treilles 7 Non , mais des faifeurs de fiances
(a d’elegies amoureuflts , de ces beaux efprits

ui tournent un former fur une abfènce ore’
fur un retour , qui font une epigrammefitr
une belle gorge, un madrigal fur une jouifl
fonce. Voilà ceux qui par délicatefle de con-v
fcience ne jbufi’rent qit’impatiernment , qu’en

ménageant les particuliers avec toutes les-
précautions que la prudence peut fitggérer ,
J’eflaie dans mon livre des Mœurs de décrier
s’il eflpoflible , tous les vices du cœur 6’ de
l’ef’prit, de rendre l’homme raifonnable 6*
plus proche de devenir chrétien. Tels ont été
les Théobaldes , ou ceux du moins nitra-
vaillint fous eux à dans leur attelier.
q Ils font encore allés plus loin; car pal-r
liant d’une politique (zélée le chagrin de ne
je fintir pas à leur gréfi bien loués 6’
long-temps que les autres Académiciens , ils
ont ofe’ faire des a plications délicates 6’
dangereufes de l’en rait de ma harangue.
ou, m’expof’ant jeul à prendre le parti de rou-

te la littérature, contre leurs plus irrécon-
ciliables ennemis , gens pécunieux I: que l’ex:

wM nt-u-rq-p .... c.
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ces d’argent. ou gu’tme fortune faire par Je
certaines vous ,jOlflte il lafitveur des grands
qu’elle leur attire. ne’ceflaireltrent , mette jaf-
gu’à tmefroza’c ufolence, je leurfizis il la
ye’rite’à tous une viveltipoflroplze, mais-qu’il

n’efl pas permis de datourner de (qui; aux ,
pour la rejetterfur un feu! , (à fur tout au-
ne.

Aitzfi en riflant à mon égard, excités peut-
Étrepar les The’olzaldes , ceux qui fe perfita-
dent qu’un Auteur c’eritjeulement [ont les

’amufiir par lafatyre, 6’ pont: du tout pour
les inflruire-far unejàine morale , au lieu de
prendre pour car à (lejalrejervir a la enr-
refiiba de leurs mœurs les divers traits gui
[ont [entes dans un ouvrage, s’appliguent à
découvrir, s’ils le panent , Quels de leurs
amis ou de leurs ennemis ces traits peuvent
regarder, negligent dans. un livre tout ce
gui n’cfl que remarçttesjolides ou ferteujes
réflexions , quaitju’enfi grand nombre qu’elo

les le compujèntprefgue tout entier, pour ne
s’arlê’ter gamme peintures au aux caraEÎe-
res ; à? après les avoir erplzgues à leur maa
zziere , 6’ en avoir cru trouver les ortgmauæ ,
donnent au public de longues lifles , ou, com-
me il; les appellent , deSUCquif ,fauflès clefs ,
à gui leur fimt aujji mutiles qu’elles fétu
injurieufis aux petjbmzes dom les noms s’y
valent de’cltifi’res, à? à [écrivain gui en (fi l
la calife , quoiqu’itmocente.

J ’a vozsprts la preeauzwtz dcprotçfz’erdatm
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gue guelque connoifliznce quej’ai des hommes
m’avoitflzit prévoir jufgu’à Itefiter quelque
temps. li je devois rendre mon livre public, à
à balancer entre le de’fir d’être-utile à ma
patrie par mes écrits , 6? la crainte Jefour-
ntr a guelgues-uns (le quoi exercer leur ma.-
Iignite’nnais pitilïzte’ai eu la foibleflè de
publier des Came eres , quelle digue e’leve-
rai-je contre ce déluge d’explications qui
inonde la ville, à qui bientôt: va gagner
la cour? Dirai-je flrieufement , de prozefle-
rai-je avec dllzorriblesferments , que je ne
fuis ni auteur ni complice de ces’clefs gui
courent, que je n’en ai donne aucune ,4. que
’mesfamiliers amis [avent que je les leur dt.-
toutes refitfëes , gue les performe: les plus ac-
créditées de la cour ont de’fejpe’re’ d’avoir

mon fecret .7 N ’ejl-ce pas la même chofè que
fi je me tourmentois beaucoup à foutenir que
je ne fuis pas un mal-honnête homme, un
hommefiznspzta’eur, fans mœurs , fans con-
fcience ,. tel enfin que les gazetiers dont je
"en: de parler, ont voulu me reprq’jènter’
dans leur libelle diffïtmatoire?

Mais d’ailleurs, comment aurois-je donné
calories de clefs , fi je n’aipu- moi-même les
forger telles qu’elles [ont , à. que je les ai
vues .7 Étant prefque toutes dtjferentes en-
tr’elles, quel moyendeles faircjèrvir a une
même entrée , je veux dire à l’i-Ë-ztelligence de

mes remargues? Nomman: des [tenonnes de
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la cour Ô de la ville , a qui je n’a-i j’aurai?
parlé , que je ne connais point", peuvent-elles
partir de moi , 0 être diflribue’es de me:
main 3 Aurais-je donné celles qui je fabri-
quentr d Romorentin , à Martaigne ,0 a Be-
Iefine , dont les dtÏe’rentes applications [ont
à la Baillive , à la femme de ÏzIflefleur , au

- Pre’fia’ent de l’Elec’Iion ,, au Privée de la Ma-

réchauflè’e , à” au Privée de la collégiale ?-

Les noms y finit fore bien marqués, mais il;
ne m’aident pas davantage a connaître les
perjbnnes. Quiet: me permette ici une vanités
fier mon "ouvrage : fitis prefque dijpofe’ à
croire qu’il faut que mes peintures expriment
bien l homme en général , puifqu’elles n];
jemblerzt a tant de particuliers , 6’ que cha-
cun y croit voir ceux. de fit ville ou defizpro-
vince. .Ï’ ai peine a la vérité d’ après nature,

mais je n’ai pas toujours fougé a peindre ce-
lui-ci ou celle-lei dans mon livre des Mœurs.
Je ne me fuis point loue’ au public pour faire
des portraits qui ne fifint que vrais ê r4:
femblants, de peur que quelquefois ils ne
fin: pas croyables , 6’ ne panifient feints ou
imaginés; me rendant plus diflz’cilt , je fuis
allé plus loin , j’ai pris un traie d’ un côté , 6*

un trait d’un autre ; 6’ de ces divers traits
qui pouvoient convenir à une même Plffill!
ne , j’en ai fait des peintures vraijêmblables, r
cherchant moins à réjouir les leâeurs par le
caraâere , ou , comme le difene les miton;



                                                                     

PRÉFACE; 15;cents, par la fatyre de quelqu’un , qu’a leur
propojèr des défauts a éviter , 6’ des modes
les a’ fitivre.

Il me jèmble donc que je dois être moins
blâmé que plaint de ceux qui , par hagard ,
verroient leurs noms écrits dans ces influen-
tes lifles que je defitvoue , 6’ que je condam-
ne autant qu’elles le méritent. J ’o[e même at-
tendre d’eux cette juflice, que ,fizns s’arrêter a’

un auteur moral , qui n’a eu nulle intention
de les oflnj’er par [on ouvrage , ils pafleront
jufqu’aux interpretes , dont la noirceur efl
inexcufizble. Je dis en fiât ce que dis , (à
nullement ce qu’on aflure que j’ai voulu di-
re, 6’ je réponds encore moinsjde ce qu’ont
me fait dire, 6’ que jette dis point. Je nom.
me nettement les, perlâmes que je veux nome
mer , toujours dans la vue de huer leur verb-
tu ou leur mérite t j’écris leurs noms en let-
tres capitales, afin qu’on les voie de loin, 6’
que le leâ’eur ne coure pas rijque de les man-.
quer. Si j’avais voulu mettre des noms ve’ri-V

tables aux peintures; moins obligeantes , je
me ferois épargné le travail d’ emprunter des.
noms de l’ancienne hifloire, d’employer des
lettres initiables qui n’ont qu’une fignifi’eation

vaine 6’ incertaine , de trouver enfin mille
tours 6’ mille faux-fieyans, pour de’paÏjèr ceux.

qui me lifint , 6’ les dégoûter des applicationsr
Voila la conduite que j’ai tenue dans la camp-01x

fiion des Guaëeresq. ’ - J
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Sur ce qui concerne lalzarangue,’ qui a

paru longue ë ennuyeufi au chef des mé-
contents , je ne fais en qui pourquoi j’ai tenté
de faire , de ce remerciement si l’ Académie
’Françaife, un dijcours oratoire qui exit quel-
que force 6! quelque étendue. De. (éléi
Académiciens m’avoient déjà frayé ce clic.

min mais ilslè fiant trouvés en petit nom-
bre, 6’ leur (de pour l’honneur 6’ pour la»
réputation de [Académie , n’a tu que peu d’i-

mitateurs. Je pouvois fitivre d’exemple de
ceux , qui, poflulant une place dans cette
Compagnie, jans avoir jamais rien écrit,
quoiqu’ils fichent écrire, annoncent dédai-
gneufiment la veille de leur réception , qu’ils
n’ont que deux mots à dire, 6’ qu’un tua-k

ment a’ parler, quoique capables de parler
long-temps 6’ de parler bien. . ..
. J’ai penjè’ au contraire, qu’ainfi que nul

attifiez: n’ejI aggrégé à aucune focie’té, ni n’a

fis lettres de maîtrife jans faire [on chef-
Jæuvre , de même , 6’ avec encore plus de.
bienjê’ana, un homme aficcié à un corpsquia

ne fifi [immuns à” ne peut jamais fi: joutes
nir que par 1’ éloquence , je trouvoit engagé
a faire , en y entrant , un eflort en ce genre,

. qui le fit s aux yeux de tous, paraître digne du
choix dont il venoit de [honorent] me. fim-z
bloit encore que , puffque l’ éloquence profane
ne paroifloit plus raguer barreau , d’ oie
elle a ete’ bannie par la uéeçfité de l’expédigî
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(3.0", 6’ qu’elle ne devoit plus" étre admifè
dans la chaire , ou elle n’a été que trop foqu

farce; le jèul afyle qui pouvoit lui ra cr
étoit [Académie Françaife , 6’ qu’il n’y

avoit rien de plus naturel, ni qui pût ren-
dre cette Compagnie plus célebre , que fi au

’ fujet des réceptions de nouveaux’Académi-

ciens , elle favoit quelquefois attirer la tout:
6’ la ville a’ [ès aficmblées , par la curiofitéi
d’ y entendre des pictes d’éloquence d’une jule

te étendue , faites de main de maîtres , 0 dont
la profeflion efl d’exceller dans la fiience
de la parole.
I Si je n’ai pas atteint mon but , qui étoit
de prononcer un dijèours éloquent, il me pa-
roit du moins que je me jais difèulpé de la-
voir fizit trop lang de quelques minutes: car
fi d’ailleurs Paris à qui on l’ avoit promis
mauvais, fatyrique 6’ infinfé, s’efl plain:
qu’on lui avoit manqué de parole: fi Marly,
ou [a curiofité de l’ entendre s’était répandue ,

n’a point retenti d’applaudiflêments que la
cour ait donnés t la critique qu’on en avoit
faite; s’il a franchir Chantilly , écueil des
mauvais ouvrages; l’académie Françai-

fe , a qui j’avais appellé comme au juge fou-
verain de ces fortes de pieces ; étant aflemblée
extraordinairement , a adopté celle-ci , l’a

« imprimer parfin Libraire, l’a mife dans
fis archives, fi elle n’étoit pas en efèt com--
polie d’un &er affeüé, du; 8: corrompu,
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138 P R E’ F À C E; neni chargée de louanges fades 6’ outrées , tef-
les qu’on les lit dans les Prolo ues d’Opé-
sa , 6’ dans tant d’Epîtres dé icatoires , il
ne faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé
Théobalde. Je vois les temps ; le publie me
permettra de le dire, ou ce ne féra pas aflq
de l’approbation qu’il aura donnée à un ou-

vrage pour en faire la réputation , à que ,
pour y mettrelle dernier jèeau ,il féra nécej’-
faire que de certaines gens le défiipprauvent ,
qu’ils y aient bâillé. ’

’ Car voudroient- ils , préfintement qu’il;
ont reconnu que cette harangue a moins mal
réufli dans le publie qu’ils ne l’avaient ejpé-
ré ,’ qu’ils [avent que deux Libraires ont plai-

dé ( I ) a’ qui [imprimerait , voudroient-ils
défievouer leur goût 6’ le jugement qu’ils et:

ont porté dans les premiers jours qu’elle fit:
prononcée 2 Me permettroient -ils de publier
au feulement de finepçonner une toute autre
raijbn de ldpre cenjitre qu’ils en firent, que
la perfitajion au ils étoient qu’elle la méri-
soit POnfizt’t que cet homme , d’un nom 6’
d’un mérite fi diflingue’s ,’avec qui j’eus liton-

neur dette reçu à 1’ Académie Françaijè ,
prié, patate, perjécute’ de eaufintir à l’im-

preflion de fi harangue, par ceux mémés qui
vouloient jitpprimer la mienne , ë en étein-
dre la mémoire , leur re’fifla toujours avec

(x) L’inttance étoit aux Requêtes de l’Hôzdn



                                                                     

PRÉFACE. 1f9Afermetés]? leur dit : qu’il ne pouvoit ni ne
devoit approuver une diflinélion fi odieu-
Ife qu’ils- vouloient faire entre lui & moi r
gîte la préférence qu’ils donnoient à (on
A -’fcours, avec cette afl’eâationôz cet env

tellement qu’ils lui marquoient ,V bien
,oin de l’obliger , comme ils pouvoient le
croire , lui fadoit au contraire une vérin;
ble peine; que deux ,difcours également
innocents , prononcés dans le même jour ,
devoient être imprimés dans le même
temps. Il s’explique enfieite obligeamment en
lpublic 6’ en particulier , fier le violent dm-
grin qu’il reflentoit ,frtr ce que les deux au-
teurs de la gazette , que j’ai citât, avoient
fait finir les louanges qu’il leur avoit plu
de lui donner, a’ un defiin firme de médire
de mai , durion difcours à” de me: Caraêïe-
res; ê il me fit, filtrante fiqyre injurieufi ,’
des explications ê des excujès qu’il ne me
devoit point. Si donc on vouloit inférer de
cette conduite des TIie’Obaldes qu’ils ont çm
fizuflEment avoir befoin de comparaijbns 5’
d’ une harangue folle 6’ de’crie’e , pour relever

celle de mon collegue, ils doivent répondre,
pour je laver de ce [bupçon qui les déshono-
re . qu’ils ne fiant ni coumfans , au dévoués
à la faveur, ni inee’refle’s ,. ni adulateurs ;
qu’au contraire , il: font finceres , 6’ qu’ils

ont dit naïvement ce qu”ils penjbient du
plan, du 112er ,0 des exprgfliom de mon r61
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inertiement à [Académie Françaife. Mais
on ne manquera pas d’infijier, 6’ de leur di-
re , que le jugement de la cour 6’ de la ville ,
des grands 6’ du. peuple , lui a e’te’ favoral’le :

qu’importe , il: repliqueront avec-1 confian-
te, que le public a fan goût, 6* qu’ils ont
le leur : réponfe qui me ferme la bouche, 6’ qui
termine tout diflërent. Il ejlvraiqu’elle m’éloigne

de plus en plus de vouloir leur plaire par aucun
de me: Écrits : carjij’ai un peu de famé avec
quelques années de vie , je n’aurai plus d’autre

ambition que celle de rendre , par desfiins afflue
6- par de bons’ confit-1.9,, mes ouvrages ne:
qu’ilspazflent toujours partager les- Théabaldes

6’ le public. .
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PRONO’NCÉ

DANS ’
L’ACADÈMIE

FRANÇAISE
Le lundi quinzieme juin 1693.

Essrnvns ,
IL feroit difficile d’avoir l’honneur de le,

trouver au milieu de vous ’, d’avoir devant
les veux l’Académie Françaife , d’avoir lu. r
l’hilloire de (on établifièment , fans penfer
d’abord à celui à qui elle en efi redevable ,
8c fans il: perfuader qu’il n’y a rien de plus.
naturel, 8c qui doive moins vous déplaire ,
que dientamercç tilI’u de louanges ,.qu’exi-;

l
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gent le devoir 8c la coutume , par quelques
traits où ce grau d Cardinal fait reconnoill
fable, 8C qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’ell point un perfonnagequ’il foin:
facile de rendre ni d’exprimer par de belles
paroles, ou par de riches figures , par ces
difcours moins faits pour relever le mérite
de celui que l’on veut peindre, que pour
montrer tout le feu 8c toute la vivacité de
l’orateur. Suivez le regne de Louis le Julie ,
c’ell la vie du Cardinal de Richelieu, c’ell:
ion éloge, 8c celui du .Prince qui l’a mis en
œuvre. Que pourrois-je ajouter à des faits
encore r cents 8c li mémorables? Ouvrez
l’on tellament politique , digérez cet ou;
vrage, c’el’t la peinture de l’on efprit; l’on
ame toute’entiere s’y développe, l’on y dé-

couvre le fecret de l’a conduite,& de l’es
aélions, l’on y trouve la fource 8: la vrai-
femblance de tant 85 de li grands événe-,
ments , qui ont aru fous l’on adminillra-3
tian : l’on Fvoit ans peine 2 u’un homme,

ni penfe avirilement 8e li1u e, apu agir
alternent 8c. avec fuccès , 8: que celui qui a:
achevé de li grandes chol’es’, ou n’a jamais
écrit , ou a dû écrire comme il a’fait. »

Génie fort 8C l’upérieur , il a (il tout le"
’fond 8c tout le myllere du gouvernement :’

V il a connu le beau 8c le fublime du minille-â’
1e; il a refpeéié l’étranger , ménagé les cou-

tonnes, connu le poids de leur alliance ;il
a oppol’é des alliés à des ennemis ; il a veil-A
le aux intérêts du dehors ,- à ceux-dada
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dans, il n’a oublié que les liens : une vie
laborieul’er8c languill’ante , louvent expo-
l’ée , aéré le prix d’une haute vertu. Dé-
politaire des trélbrs de l’on Maître, comblé
de l’es bienfaits , ordonnateur, dinenfateut
de l’es finances , on ne fautoit dire qu’il elt

mort riche. .Le croiroit-on , Mel’lieurs , cette ame l’é-
rieul’c 8c aullere, formidable aux ennemis
de l’état, inexorable aux faé’tieux , plongée
dans la négociation , OCCupée tantôt à af-
foiblir le parti de l’hérélie , tantôt à décon-

certer une ligue , 8c tantôt à méditer une
conquête , a trouvé le loifir. d’être levante , a

oûté les belles-lettres 8c ceux qui en fai-
oîent profelfion. Comparez-vous , li vous

l’ol’ez, au grandRichelieu , hommes dé-
voués à la fortune , qui, par le l’uccès de vos

affaires particulieres , vous jugez dignes
que l’on vous confie les affaires publiques
. ui vous donnez pour des génies heureux,
gapourde 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 l’oiences , ou pour paraître ne

devoir rien aux autres , mais puil’er tout de
votre fonds : apprenez que le Cardinal de
Richelieu afu,qu’il a lu ; je ne dis as qu’il
n’a point eu d’éloi nement pour es ens
deïlettres , mais qu’il les a aimés , care és ,
favoril’és, qu’il leur a ménagé des privile-

es, u’il leur defiinoit des penlions, qu’il
leur réunis en une-compagnie célébré , qu’il
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en a l’ait l’Académie Frangail’e. Oui , hom-

mes riches 8c ambitieux, contempteurs de
la vertu 8C de toute affectation qui ne roule
pas l’ur les établillèments 8c l’ur l’intérêt ,

celle-ci ell une des enlées de ce grand Mié
nillre , né homme ’état, dévoué à l’état ,

el’prit l’olide , éminent , Capable, dans ce
qu’il fail’oir , des motifs les plus relevés, 8C

qui tendoient au bien public , comme à la
gloire de lai-monarchie , incapable de con-
Cevoir jamais rien qui ne fût digne de lui,

’ du Prince qu’il fervoir, de la France, à qui il
avoit confacré les méditations 86 l’es veilles:
Il l’avoir quelle ell la force 8c l’utilité de
l’éloquence , la puilTance de la parole , qui
aide la raifon 8c la’l’ait valoir, qui infinue
aux,hommes la jullice 8c la probité , qui
porte dans le Cœur du l’oldat l’intrépidiré 85’

l’audace, qui calme les émotions populai-
res, qui excite à leurs devoirs les compad
gnies entieres , ou "la multitude : il n’ignoë
roit pas quels l’ont les fruits de l’hillon-e 8c
de la poelie , quelle ell la nécell’lté de la.
grammaire , la bal’e 8c le fondement des au-
tres’l’ciences, 8c que pour conduire ces chu-l
les à un dégré de peifeélion qui les ren-J .
dît avantagcul’es à la république , il falloit
drell’er le plan d’une compagnie , où la ver-
tu feule fût admil’e , le mérite placé, l’ef-
prit 8C le l’avoir rall’emblés par des l’illimi-

"ges ; n’allons pas plus loin : voilà , Mel-
lieurs , vos principes 8c votre regle , dont
une fuis qu’une exception. ï r -- v -

V Rappelle:

l
k

.-.--.--...---.- -4- a
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iliappellez en votre mémpire’ , la compa- ’
traifon ne vous fera point in;uricufe,rappel-
lez ce grand 8c premier concile , où les Pe-

:res qui le comparoient-étoient remarqua.
,.-bles chacun par quelques membres mutilés ,
zou parles cicatrices qui leur étoient reliée;
des fureurs dela perfécu’tion..; ils fem’bloiem:
tenir de leurs laies le droit de s’affeoir dans
cette afTemlSlee générale destoute l’Eglifè;
il n’y avoit aucun de vos illullres prédé-
,cefTeurs qu’on ne s’empreflât de voir, qu’on

me montrât dans lesplaces , qu’on ne défi-
;gnât par quelque cuvage fameux , qui lui
avoit fait un grand nom , 8c qui lui donnoit
rang dans cette Académie naiflànte qu’ils
«avoient comme fondée t tels étoient ces e
:grands artilfans de la parole , ceS’premiers
maîtres de l’éloquence françaife; tels voue
:ÊEGS, MeHîeurs, qui ne cédez, ni en favo’g

mi en mérite, à nul de ceux qui Vous on:
i yrécédés. r’

I L’un auflî correôl: dansffa langue que 5’11
’fl’avoit apprife par règles 8c par principes ,
Jauflî élégant dans les langues etrangeres
quefi elles lui étoient naturelles , en Que]-
que idiome qu’il compofe , ifemble [Olllours
parler celui de (on pays : il a entrepris , il
aifini une pénible traduction , que le plus
fbel eÇprit outroit avouer, J8: Que le plus
plein: par onnage devroit défirer d’avoir

faire. q ’L’autre fait revivre Virgile parmînous ,
tranfmeflt dans notre langue les gracesâo

TomeIL Ü v Aï .
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les richefTes de la latine , fait des romans
qui ont une fin , en bannit le prolixe 8c l’in-
croyable , pour y fubflituer le vraifembla-
blé 8: le naturel.

Un autre plus égal que Marot , 8c lus
poëte ne Voiture , a le jeu , le tour. la
naïvete de tousles deux ; il inflruit en bai
dînant, pet-[bade aux hommes la vertu par
l’organe des bêtes , éleve les ’petits fujets
jui’qu’au fublime ; homme unique dans fort

ente d’écrire , rouleurs original, fait qu’il
invente, fait qu’il traduife , qui a été au-
delà de les modeles , modelé lui-même dif-

ficile à imiter. - .
Celui-ci paire Juvenal, atteint Horace ,

femble créer les pen-fées d’autrui , 8c fe renÎ-

cire propre tout ce qu’il manie ; il a , dans
ce qu’il emprunte des autres, toutes les égra-
ces de la nouveauté , 8: tout le mérite de
l’invention :fes vers forts 8c harmonieux ,
faits de génie, quoique travaillés avec art ,
pleins de traits 8c de poéfie, feront lus en-
core quand la langue aurmvieilli , en feront
les derniers débris : on .y remarque une cri-
tique sûre,]udicieufe& innocente , s’il efl
permis du moins de dire de ce qui efl mau-
vais, qu’il efi mauvais.

Cet autre vient après un homme loué ,’
applaudi, admiré , dont les vers volent En
tous lieux, & pâlirent en proverbe ,- qui pri-
me, qui regne fur la [cane , qui s’efi em-
paré de tout le .théatre z il ne l’en dépoflede
pas , il efi: vrai, (1131311 s’y établit avec lui
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i8 monde s’accoutume à en voir faire la.
comparaifon : quelques-uns ne-foufFrent as.
que Corneille, le grand Corneille , leur oit

" comparé; quelques autres , qu’il leur fait
égalé t 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-
etre dans Œdipe , que le fauvenir de leur

jeunefl’e.

Que dirai-je de ce perronn e , qui alan:
parlerfilong-temps une’envieu e critique, 8c
qui l’a fait taire ; qu’on admire malgré foi
qui accable parle grand nombre 85 par l’éc-
minence de les talentsz-orateur , billorien
théologien , philofophe d’une rare érudi«
tion , d’une plus :rareéloquence , Toit dans
fes entretiens, fait dans les écrits , fuit dans
la chaire ; un défenfeur de la religion , une
lumiere de l’E life , parlons d’avance le lan-

age de la po! érité , un Pere de l’égideÂ
âne n’e,fl:ail point ? Nommez , Meilleurs ,
une vertu qui neifoit point la Germe. ’

Toucherai-je aufiî votre dernier choix , li
digne de vous 9 Quelles choies vous furent
dites dans la place où je me trouve l J e m’en .
fauviens , 8c après-ce que Vous avez enten--
d-u,-comment ofai-je parler , comment dai-
gnez-avons m’entendre P Avouons-le , on:
Iènt la force 8c l’afcendant de cerare efprit ,
foi: qu’il prêche de génie 8c fans prépara-
tien , foi: qu’il prononce un difcours étudié
8c oratoire, fait qu’ilîexpliqulîdfes penfées

. 2
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dans la converlation : rouleurs «maître de
l’oreille 84’. du cœur de ceux qui,l’e’coutent;,4

il ne leur permet as d’envier ni tant d’éle-
vation ,ni tant de. acilité, de délièarelïe, de
politefle :on efi allez heureux de l’enterr-
dre , de fentir ce qu’il dit , 8c comme il le
dit: on doivêtre content de foi fil’on empote.
te les réflexions, 8C fi l’on en profite. Quelle
rande acquifition avez-vous faire en cet:
omme illullre Pa qui m’aflbciez-vous?
Je voudrois , i Mefiieurs , moins prefié par

le temps 8c par les bienlëances, qui mettent
des bornes a ce difcours , pouvoir louer cha-
cun de celui qui compolent cette Acadé-
mie , par des endroits Encore plus marqués,
&ipar de plus vives cxprellions. Toutes les
fortes de talents que l’on voit répandus par-
mi les hommes , f»: trouvent partagés entre
vous. Veut-on de dilèrts orateurs , qui
aient femé dans lfa’chaire toutes les fleurs
de l’éloquence, qui, avec une fainevmora-
la , aient employé tous les tours 8c toutes
les fixieffes de la lan ue , qui plail’ent par un
beau choix’de parc es , qui fadent aimer les
folemnités, les temples , qui y faillent cou.-
rir .3 qu’on ne les cherche pas ailleurs , il; -
font parmi vous. Admire-t-on une vafie .8:
profonde littérature qui aille fouiller dans
les archives de l’antiquité , pour en retirer
des chofesenfevelieisl dans l’oubli, échap-
pées aux efprits les plus curieux , ignorees
des autres hommes , unemcmpire , une mer
mode ,Aune précrfion a ne pouvoir dans ces
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recherches. s’égarer d’une feule année ,
quelquefois id’un feul jour fur tant de fie-
cles? cette doétrine admirable vous la paf-
fcdez, elle eii du moins en quelques uns de
ceux qui forment ces favantes alièmblées.
Si l’on el’t curieux du don des langues , joint
au double talent de lavoir avec exriétitude
les .chofes anciennes, 85 de narrer celles
qui font nouvelles avec autant de limplicité
que de vérité, des qualités fi rares ne vous
manquent pas, 8c (ont réunies en un mê-

me fujet. Si l’on cherche des hommes ha-
biles, pleins d’efprit 8c d’expérienee, ui ,
par le privilege de leurs emplois, fa en:
parler le Prince avec dignité 8c avec juilef-
e, d’autresqui placent heureufement 8c

avec (accès, dans les négociations les plus
délicates , les talents qu’ils ont de bien par-
1er , de bien écrire, d’autres encore qui
prêtent leurs foins 8C leur vigilance aux at-
faires publiques, après les avoir employés

aux judiciaires, touyours avec une égale
réputation : tous le trouvent au milieu de
"vous, 8c je (buffle à ne les pas nommer.

Si vous aimez le (avoir joint à l’éloquen-
ce, vous n’attendrez pas long-temps , référ-
vez feulement toute votre attention pour
Celui qui. parlera après moi. Que vous man-
que-t-il enfin ?Vous avez des écrivains ha-
ïbiles en l’une 8L en l’autre oraifon , des poe.

tes en tout genre de poéfies, fait morales,
fait chrétiennes, loir héroïques, foit ga-
lantesëc enjouées, des imitateurs des an-»

M3

mi?
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ciens, des critiques aulieres, des elprits
fins, délicats, firbtils, ingénieux, propresà
briller dans les converfarions 8e dans. les
cercles. Encore une fois , à quels hommes,
à quels grands lujets m’aflociez-vous à j

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui
me recevoir, après qui vous fais -vje ce
public remerciement ? Il ne doit pas néand-
moins , cet homme fi louable 84 li modale ,
appréhender que je le loue: fi proche de
moi, il auroit autant de facilité que de dif-
pofition à m’interrompre. Je vous demain-s
demi plus volontiers, à qui me faitesovous-
fuccéder à à un:homme QUIlAVOIT DE LA.

VERTU. --Quelquefois, Mefl’eurs, il? arrive que
ceux qui vous doivent les louanges des il»
lufires morts dont ils remplifi’ent la place,
béfitent, artagés entre plufieurs choies qui
méritent e alement qu’on les releve : vous
aviez choi 1 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 fages 8: fi chrétiennes, qui étoit fi tou-
ché de religion , fi attachée à lès devoirs,
qu’une de fes moindres qualités étoit de

bien écrire. De folides vertus qu’on voun
droit célébrer, font-palier légerement fur
fon érudition ou (mon éloquence :on elli-
me encore plus fa vie 8c fa conduite que l’es
ouvrages. Je préférerois en effet de pronon-
cer le difcours funebre de celui «à qui je
fuccede , plutôt que de me borner à un lime
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pie éloge de fon efprit. Le mérite en lui n’é-

toit pas une choie acquife , mais un patri-
moine , un bien héréditaire , fi du moins il
en faur juger par le choix de celui qui avoit
livré (on coeur, fa confiance, toute fa per-
forme à cette famille, qui l’avoir rendue
comme votre alliée , puifqu’on peut dire
qu’il l’avait adoptée, 8c qu’il l’avoir mile
avec l’Académie Françaife; fous fa’ptotec

tion. . I, ’, Je parle du Chancelier Seguier , on s’en
fouvient comme de l’un’des plus grands Ma-
gifltats que la France ait nourri depuis fes
commencements : il a lauré à douter en quoi
il excelloit davantage, ou dans les belles-
lettres, ou dans les affaires: il el’t vrai du
moins, 8: on en convient, qu’il furpafroit
en l’un 8e en l’autre tous ceux-de (on temps;
homme grave 8c familier, profond dans les
délibérations, quoique doux 8c facile dans

ile commerce, il a en naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir, 8c ne le don-
nant pas ; ce qu’on n’a point par l’étude, 8:. ’

par l’alïeâation , par les mots graves ou
fententieux, ce qui dl plusorare que la
fcienee, 8c eut-être que la probité , je
veux dire la ignité, il ne la devoit point
à l’éminence de fon poile; au contraire, il
l’a» ennobli z il a été grand 8c accrédité fans

minifiere , 8c on ne voit pas que ceux qui
on tfu tout réunir en leurs perfonnes , l’aient

effacé. v ’Vous le perdîtes il y a quelqueîlannées ,

. L 4
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Ce grand protecteur; vous jettâtes la vue.P
autour de vous, vous promenâtes vos yeux
flirtons ceux qui s’ofiroiexit 8C qui le trou-4 j
voient honorés de vous recevoir: mais le
fentiment de votre perte fut tel que dans-
les efforts que vous fîtes pour la réparer ,
vous ofâtes penièr à celui qui feu! pouvoit
vous la faire oublier 8c la tourner à votre
gloire 1 avec quelle bonté”, avec quelle hur
manité ce magnanime Prince vous a-t-il”’
œgus l N’en Ibyons pas furpris, c’elt fort-
earaâere; le même, Meilleurs, que l’on:
Voir éclaterdans les enflions de fa belle vie ,
mais que les foi-prenantes révolutions arriv-
vées dans un royaume voifin 86 allié de la"
France, ont mis dans le plus beau jour qu’il-ï:
pouvort jamais recevoir.

Quelle facilité cit la. nôtre pour perdre:
tout d’un coup le fentiment’ 8c la mémoire

des choies dont nous nous fommes vus le
plus fortementimprimés l Souvenons-nous
de ces jours trilles quernous avons palliés
dans l’agitation 8c dans le trouble, curieux,
incertains quelle fortune auroient couru uns

rand Roi,une grandeReine, le Prince leur I
ls, famille augull’e , mais malheureufe ,

que impiété" &la religion avoient poufiëe
jufqu’aux dernieresn’é reuves de l’adverfité,.

Hélas l’avaient-ils p ri fur la mer, ou par
les mains- de leurs ennemis? nous ne le fa-
vions pas : on S’interrogeoit, on le promet-
toit recipro uement les premieres nouveli
les, qui vien oient fur un événement lilas!
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’mëntable; ce n’étoit plus une affaire pu-
blique, mai domeflique; on n’en dormoit
plus; on s’éveilloit les uns les autres-pour
s’annoncer ce qu’on en. avoit appris. Et
quand ces perlbnnes royales à qui l’on prea
noit tant d’intérêt, euflènt pu échapper à
la mer ou à leur patrie , étoit-ce allez ? ne.
falloit-il pas une terre étrangere où ils puf-
fent aborder , un Roi également bon & puif-
fant, qui pût 8c qui voulût les recevoir?
Je l’ai vue Cette réception , fpeéiacle tendre
s’il en fut jamais! Un y verfoit des larmes
d’admiration 8c de joie :ce Prince n’a pas
plus de grace’, lorfqu’à la tête de l’es camps
8c de ’fes armées, il foudroie une ville qui
lui réfifie, ou qu’il’dimpe les troupes en-
nemies du feul bruit de fon approche.’

S’il foutient cette longue guerre, n’en
dOutons pas , c’eil pour nous donner.une
paix heureufe , c’efi ut l’avoir a des con-
ditions qui foient fifi, 8c qui fadent hon-
neur à la nation, qui ôtent pour toujours à
l’ennemi l’efpérance de nous troubler par
de nouvelles hofiilités. Que d’autres par
bilent , exaltent ce que ce grand Roi a exé-A
curé , ou par lui-même, ou par fes (,api’tai- ’
très, durant le cours de ces moiivemenrs’
dont toute l’Europe efi ébranlée , ils ont un
fujet vafle , 8c qui les exercera long-temps.
Que d’autres augurent , S’ils le peuvent,
ce qu’il veut achever dans cette Campagne;
je ne parle que de ion cœur, que de la pu-
retérôc- de la droiture de les interagirais , elles

* 5
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font connues, elles lui échappent :.on le"
félicite furdes. titres d’honneur dont il vient
de gratifier quelques grands de ion état,
que dit-il P qu’il ne peut-être contentquand
tous ne le fourguas, &tqu’illui efi impoflî-r
ble que tous le oient comme il le voudroit...
Il fait, Melfiqurs, que la fortune d’un Roi.
efi de prendre des villes, de gagner des
batailles, de reculer fes frontieres, d’être-
craint de fes ennemis; mais que la gloire: ’
du Souverain comme à être aimé de fies-
peuples, en avoir le cœur, 8c par le cœur
tout ce qu’ils pofTedent- Provinces. éloi--

nées, provinces voifines, ce Prince humain.
à: bienfaiÇant, que les peintres 8c les Ray»
tuaires nous défigurent ,vous tendles bras ,
vous regardant avec des yeux; tendres 8:
pleins de douceur;hc’el’t-là (on attitude: ile
.veut Voir vos habitants, vos bergers dam-
fer au fon d’un flûte champêtre, fous les
failles 8c les peupliers, y mêler leurs voix
rufiiqu-es, 8c chanter les louanges. de celui
qui , avec la paix 8c les fruits de lapaix ,L
leur apura rendu la loi-e 8c laférénité:

C’efi pour arriverai: ce comble de l’es fou»-
haits , la» félicité commune , qu’il fe livre
aux travaux 8c aux fatigues d’une guerre-
pénible, qu’il affilie l’inclémence du ciel 8l:
des fâifons, qu’il expofia [à performe, qu’il
ril’que une vie heureufer: voilà (on feeret,
8c les vues ui le font a ir : on les pénéo
ne , on les âifcerne par es feules qualités
de ceux qui. (ont en place ,. 86 qui l’aident

-x-.’-x-.
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de leurs confeils. Je ménage leur modeilie,
qu’ils me permettent feulement de remet?
quer , qu’on ne devine point les projets de
ce (age Prince; qu’on devine au contraire ,

u’on nomme les perfonnes qu’il va placer,
qu’il ne fait que confirmer la voix du eu-

?!le dans le choix qu’il fait de fus Mini! res.
ne le décharge pas entièrement fur eux du i

poids de fes a aires; lui-même, fi je .l’ofe
dire, il cit [on rincipal Minime; toujours
appliqué à nos efoins ,-il’n”y a pour lui ni,

. temps de relâche, ni heures privilégiées:
déjà laInuit s’avance ,* les gardes (ont rele-
vées aux avenues de (on palais, les afires
* brillent auciel. 8c en: leur courlè , toute la
nature repofe ,» privée du jour, enfèvelie
dans les ombres; nous repofons aufli , tan-
dis que ce Roi retiré dans (on balufire,,veil-
ile feu] fur nous 8c fur tout l’état : tel eit,
Meflîeurs , le proteâeur que vous vous êtes,
procuré , celui de les peuples; . I
- Vous m’avez admis dans une Compagnie
iiluflrée par une fi haute proteéiion; je ne
le diffimule pas ,, ”ai affez eflimé cette du;

, tinâion pour déè
fa fleur 8c dans toute fou intégrité», je venir
dire de la devoir à votre feul choix, 8c j’ai
anis votre choix à tel prix , que je n’ai pas *
0K en blairer, pas même en effleurerelali-
berté par une importun. follicitarion; j’a-a
.vois d’ailleurs une’jufie défiance de moi- A
même, je [entois de la répugnance à de.
mander d’être préféré à d’auîxr’ieîJ qui pou

rer de l’avoir dans toute
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voient être choifis : j’avais cru entrevoir’,.-
Meilleurs , une choie que je ne devrais avoir:- ’
aucune peine à croire , ue vos inclinations »
le tournoient dlleurs,’ ur un fujet digne ,
fur un homme rempli de vertus , d’efprit 8:
de connoiflances, qui étoit tel avant le
poile de confiance. qu’il occupe, 8c qui fe-
roit tel encore s’il ne l’accu oit plus :je me
fens touché, non de fa dé érence , je fais v
celle ile-je lui dois, mais de l’amitié qu’il
m’a lemoignée, jufqu’à s’oublier en maw ’

faveur. Un pere mene fon fils àun fpeâa- a
cle, la foule y cil grande. la porte cit afr-
fiégée, il et! haut 8c robuile , il fend la préf:
le , 8c comme il efiprêt d’entrer, il, pouffe -
fun fils devant luî,-qui, fans cette précau-i-
tien , ou n’e’ntreroit int, ou entreroit

e tard. Cette démarche ’avoir fupplié quel-
ques-uns devons, commegil afait’, de dé-n
tqurner vers moi leurs fuflrages , qui pou-e
voient fi juflement aller à lui, elle efi rare,»
puifque dans Ces cit-confiances elle cil uni-
que , 8c elle ne diminue rien de-ma recon- v-
hoifl’ance envers vous, puifque vos voixh.
feules, toujours libres 8C arbitraires,.don---
rient une place dans l’Académie F rangaife. .7

Vous me l’avez accordée, Meilleurs , 8c
de fi bonne grace, avec un confentement’
fivunanime, le je la dois 8c la veux «tenir- 2
de votre feu e magnificence; Il n’y. a nil
poile, ni crédit, ni richefTes, ni. titres,
ni autorité, ni, Faveurhqui aient p3 vous
plier à faire ce choix; je n’ai. rien de tou-

l

0-61
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tes ces choies, tout me manque : un ou-
vrage quia eu quel ne fuccès par: fa fingu- j
larité, 8: dont les aufiès, je disles faufïes
8c malignes applications pouvoient me nui-
re auprès des perfonnes moins équitables 8c
moins éclairées que vous, a été toute la mé-
diation que j’ai employée, 8c que vous avez;
reçue. Quel moyen de me repentir «jamais;
flavoir écrit à"

kh-ryv

. fifi
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j, I ce "que Vignml-Màrw’llc’ vient;
Â’ dépubl’ier’dans res Illélangesd’lzij:

5 taire à de littérature , contre la»
’ k performe Scies écrits dela Bru e- r

’re, me’paroifl’oit de quelque or- ’

ce , je n’entreptendrois pas de le réfuter -, de”
peur de faire tort à la Bruyere par- une mé-
chante apologie; C’e-ll un tourque bien des a
gens ont joué à leurs meilleurs amis , témoin a

DÉFENSE,-
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l’auteur du Traite’de la De’licatmIà , qui vou-
lant défendre le Révérend Pere Bonhours
contre le fameux Géante, ne fit autre chofe
qüefoumi’r à ce dernier le fujet d’un nouveau

triomphe. Je ne crains pas de tomber dans
cet’inconvénient’, en repbulfant les objec-
rions de VigneulaMarville : car elles font fi

I foiblespour la plupart, qu’il n’eil: pas be-
foin de eaucoup de pénétration pour les dé-
truire , comme j’efpere le faire mira-tous
ceux qui voudront prendre la peine’de lire
cet écrit», avec toute l’attention nécefFaire

pour le bicn’comprendrc. -
Il faut pourtant que ces objeé’tions aient

quelque choie d’éblouifiant , puifque le ju-I
dic’ie’ux si) Auteur ui continue à nous don-r
ner’ les cuvelles e la’Re’publigue des En:
fris après le célebre Bayle, en parle ainfi
dans-l’extrait qu’il a fait de, ces Mélanges.
d’hilïoire 86 de. littératrire : il n’ ’ ague-

re d’apparence que M. de Vigneul- ar-ville
fizflè revenir le public de l’eflime qu”il a corr-
çue pour les Camaïeu; de» M.de la Bruxe-
rt’-; cependant on ne fait pas fâché de [Ire
la critique qu’ilfçîr de cer Auteur , fur la fin
de cer ouvrage. J’ai conclu delà , que fi
cette critique méritoit d’être lue, ellevaloit
aufli la’peine d’être réfutée. Et c’eût ce qui

m’a. déterminé à publier ce petit ouvrage;

(r) Bernard, mort en I718 , Profefeur- cuphiloq
Fbphie dans l’Univcrfité de Leyde.

(a) Au mois de janvier 1760 , page su.-
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’Vîgneul-Marville attaque la performe de

la Bruyere , 8c l’Ouvra e qu’il a donné au
public , fous le titre de araflcres ou Mœurs
de ce finie. Je vais le fuivre pas à pas , 85
commencer avec lui par la performe de la
Bruyere,

i 1 ’P R E’M’I EÊR P ARTI

De la performe Je la Braye". i

L a Vaut toutes chofes , j’avouerai fin:
t cérement que je n’ai jamais vu la:

-Bruyere. Je ne le cannois que par fes ou-
vrages. Il ne paroit pas que Vigneul-Mar-
.ville l’ait connu lus particuliércment que
moi , au moins fiP l’on en juge par ce qu’il
nous en- dit lui-même dans. fon livre. Car
c’eflî fur le portrait que la-Bruyerre a-fait de
lui-même dans les écrits , que Vigneul-
Marville croit qu’il efl: aifé de le connoître;
86 l’on ne voit pas qu’il ajoute de nouveaux».
traits aux différai t5 caraâeres qu’il prétend

ne cet Auteur nous adonnés de lui-même
dans fon livre. Si "d’oncje puis faire voir que
Vigneul-Marville a mal pris les paroles de
la Bruyere , dans tous les endroits où il s’i-
magine que cet illullre écrivain s’efi dé;-
peint luil-même , peu importe que je n’aie
jamais vu la.Bruyere , je ne fuis pas moins



                                                                     

282;? nanan ,, ,.en droit de le défendre contre les faufief
accufations de fonadverlaire.

Il. Le principal cal-aidera de Mlde Il
Bru cre- , dit d’abord Vigneul-Marville ,.
0’: celui d’un Gentillzomme à latter, çuè’

met enfei ne àfa porte, à avertit lejiecle’
réifiant à.) lesjzerles à venir , de, l’antiquité

deja nolalgflè. Il le fuitjurle ton (12(1) iDon’
tricherie , à d’unemanicre tout à fait dei”

liane &fine, 3’16 le déclare nettement ,
v dir- il, afin que l’on s’y pré are , 8c que!
a perfonne unjour n’en fait urpris.S’il ar-
s; rive jamais que quelque grand me trouve ’
a, digne de fes foins , fi je fais enfin unet’
w belleïfortune , il y a un Geoffroy de la»
a: Bruyere , que toutes les chroniques ran-

.» gent au nombre des plus grands Seigneurs
’5’ deF rance , qui [invitent ,GoszRGY DE
si BOUILÏLON à la conquête de la Terre-’
a: Sainte : voilà alors de quije defcends en»
a)" ligne direéle. ct j

j Vigneul-Marville trouve dans ces paro-’
les une vanité ridicule 8c fans égale : mais -
i auroit fait plus de jul’tice à la Bruyere, S’il”
y eût- vuune faryre- ingénieufe de ces gens"

(r) Mélanges d’bifloiretô” de littérature , re-
cueilli: par M. de V igneul-IWnrville. A Roterdam , ’
170° , pag. gay. Je me («virai-toujours de cette”
édition. ’ ’
j (a) Ce font les prôpres paroles de la Bruyere ,
dans fes Caraéleres , au tome Il, chap. XIV’, in: V
une: ne QUMQUES USAGES , page 14;.

.AM

- -fiÀ.
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qui [roturiers deleur propre aveu , tandis
équ’ils font pauvres , croient être nobles des
Qu’ils viennent à faire fortune. C’efi cette
folle imagination que la Bruyere attaque fi
.ælaifamment en tant d’endroits de ce chapi-
ître. Un homme du peuple , dit-il , t. Il. p.
4.13.9.) un peu avant le pafTage qu’on vient
je Voir , Un homme dupeuîyle , àfarce d’ajl
furer qu’il a vu un prodige ," jècgerfuadc

’ faujlèment qu?! a vu un prodige. Iclui gui
’çcontinztede caclzcrjbn âge , penfi: enfin [Iti-
Jnfme Être aujfi jeune qui] veut [efizire croi-
Ire aux autres. De mène le manier qui dit

V par habitude Qu’il tiré fin: origine de guimb-
Ique Baron , on de que! me Cluïzclain , dont
:11 efl vraz qu’zl ne defiendpas , a le plaijz)’

,de croire gui! tr: dçjberzd. ” r
" La Bruycre, qui [lavoit que tousrles ordres
[ont infcé’çésde cette maladie de vouloir
.s’e’iever alu-demis de leur condition i dans
lieur eÇprit, &fur-tout dansl’efprit des au-
Eïres hommes , revient à la*cha.rge. : un bon
;(;enti.’lzomme , dit-il ,1 veut Paljèr our un
par) Seigneur , à? il y parvzenr. (lignant!
ÏSagneur affile la przxzcipaute’ , 6’ il ufe (le
:tant de précautions , qu’à fbrce de beaux
noms , de dijputcsfitr le rang à Iesprçfi’e’an-i
pas , de nouvelles armes, t; d’unegérzc’alo-
gis que d’Hos;ER ne lui a pasfizite , ildc-
"111cm enfin un petit Prince, ” ’ h

Et enfin , pour mettre dans un plus grand
jour le ridicule de ces prévtentiongr mal fon-
’,çiées , la. Briiyere Il: repréfcnten luisainême
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commeentête’ de cette paflion ; mais d’une
maniere qui fait bien .voir qu’il en connoît
toute la’foiblefi’e , 8C qu’il ne parle de lui

que pourpouvoir fe moquer plus librement
de ceux qui font effeâivement attaqués de
ce mal...S”il,afrivejamaîs , dit-il , que quel-

ue grand me trouve digne de fis jbins , fije
1141115 enfin une beflefimune , zly a un Geof-
froy de la Bruyere , que . toutes les chroni-
’ues rangent au nombre des plus rands
geigneur: de France quifuivinent DE-
FROY DE BOUILLON à la conquête de la
T erre-Sainte : .voilà ,alors de quzjc dçfcends

en ligne direéïe. »
Il n’y a pas un mot dans ce paillage qui

ne fafle fentir l’ironie que l’Auteur avoit
dans l’efprit en récrivant. La Btuyete ne
dit pas .qu’ilcpte’tend defcendre préfente-

ment de ce cofiioy de la Bruyere , que
toutes les chroniques rangent au nombre
des plus grands Seigneurs de France qui
(invitent Godefroy de Bouillon à la con-
quête de la Terre-Sainte :vmais s’il vient
enfin à faire une belle fortune , voilà alors
de u-i’ildefcend en lignedirtc’h. Il feroit à
pré 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
font nobles que du leur qu’ils parviennent
à quelque grande fortune. Si ces nobles
chimériques ,s’étoient avifés de fe faire des
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aïeux illultres dansiez tempssqu’ils portoient
la mandille , qu’ils vendoient du drap à
l’aune, ou qu’ils labouroient la terre , tout
le monde le feroit moqué d’eux. Ce en-
dant; comme leur origine ne (auroit c an-
ver avec leur fortune , 8c qu’ils auroient
ete’ aufli bien fondés à le. vanter de leur
prétendue moindre loriqujils étoient pan.-
vres, qu’après être devenus riches , la Bruye-
re qui ne s’eil: chargé de jouer leur perfori-
nage que pour les rendre plus ridicules ,
déclare d’avance. que , s’il ne rétend pas
de,f’cendre encore d’un Geofiroy e la Bruye,

te, que toutes les çhroniques rangent au
nombre des plus grands Seigneurs de Fran-
ce qui fuivirent Godefroy de Bouillon à
la conquête de la Terre-Sainte , il n’aura
garde de lanier échapper un fi beau nom ,
s’il vient lamais à faire fortune. Voilà alors
de qui il deiceudra incOnteflablcment; 8;
Cela, non. par quelque alliance éloignée ,
mais en lignerdueêîe : car l’un ne fera pas
pluspdifficile à prouver que l’autre. Pouvoir»
il , Je vous prie , marquer plus vivement la
folie de ces nobles de quatre jours , qui ,
Contents de leurs véritables aïeux , tandis
qu’ils ont vécu dans une condition confor-
me à leur origine, s’avifent tout d’un coup
de le glorifier de l’ancienneté de leur no-
bleflè, dès qu’ils viennent à s’enrichir? Je

crois pour moi , qu’on ne feroit pas mieux
fondé à prendre à lailettre ces paroles de la

.Bruyere, comme a fait Vigneul-Marville ,
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.equ’à le figurer que Boileau a écrit fins gé-
nie 8c fans réflexion , fous prétexte qu’il dit
, en parlantr de lui-même:
( r ) Mais pour Cotin 8c moi , qui-rimons au ha-

zard , I IQue l’amour de-blâmcr fit poëtcs par art; ,

Quoiqu’un tas de grimauds vante notre élo-

quence, v ’ ’
- le plus fût cit pour nous de garder le’filence.

Rien n’efi plus ordinaire à certains écri-
’.vains que de s’attribuer à eux-mêmes les
fautes qu’ils veulent reprendre dans les au.-
etres. Ce font des tableaux qu’ils expofentà
la vue deshommes , pour les engager adroi-

’ rament à les examiner de fang Froid, afin
que quiconque v reconnoîtra les propres
A-traits , longe à le corriger , s’il le trouve à

topos. Oeil jullement dans cette vue que
a Bruyere nous déclare «qu’il ne manquera

pas de defcendreen droite ligne d’un Geof-
froy de la ,Bruyete, que toutes’les chtoni-
, ues rangent surnombre des [plus rands
geignants de "France , &c. flippofe 571471
vienne à faire une belle fortune.
4 Il cil tout vifible que s’il eût cru defcen-
dre véritablement de ce Geoffroy de la
Bruyere, il auroit dit fans détour, que , fait
qu’il fitfljat’nais fortune ou non , le pour

’ (a) "Satyre 1X. v. 5;.
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v0ît glorifier de l’antiquité de fa noble-ire 5
puifqu’il pouvoit faire remonter Ion origi- -
ne jufqu’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
Vigneul-Marville auroit eu droit de le trai-
ter de Don-Quichotte. Mais ce dangereux
critique n’avoit qu’à lire la réflexion qui a
fuit immédiatement celle qu’il a cenfurée fi
mal-à-propos , pour être convaincu que la
Bruyere (avoit trop bien en quoi .Conlillîoil:
la véritable noblefiè , pour faire parade d’u-
ne origine illuflre , dont il eût pu même
donner de bonnes preuves , bien loin de le
glorifier d’une noblefle mal fondée, com-
me fou cenfeur l’en accule. St la nrbleflèefl
vertu , dit ce grand homme , elle je perd par
tout ce qui n’ejl pas vertueux; Ce elle ne]?
pas vertu, c’cfl par de du) e. S ’i effleurera:
d’avoir-de la notflance,(1 dit-il ailleurs, il
ne l’eflpas moins d’être tel, qu’on ne s’infbr-

.me plus fi vous en aveî. Quelle ap arence
u’un homme qui a des fentiments nouilles

3C fi relevés. , foit capable de tomber dans
une vanité auifi me 8: aufli puérile ,l que
celle que Vigneul-Marville lui attribue

.avec tant .d’a urance? Permettez-moi de
vous citer encore un endroit des Carac’Ie-
res , qui fait bien voir que la Bruyere

(r) Chap. Il. Du Min-n PERSONNEL ,
tome I. page r46. ’ r ITomeII. M é N]
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Iugeoit du vrai prix des chofes , fans [a
lamer éblouir à de vaincs apparences.

(I) Chaque heure en foi , comme à notre
ë ard, eflunigue : efl-elle c’ccnle’c une fois ,
c a péri entze’rement , les millions de fiel
des ne la rameneront pas. Les jours, les
Mois, les années s’enfoncent ê fe perdent
fans retour dans l’abyme des temps. Le temps
même fera détruit : ce n’efl qu’un point dans

iles ejpaces immenfis de l’éternité , il fera
efizce’. Il y a de figues E: frivoles circonf-
tances du temps , qyi ne font pointflables ,
quipaflènt , 6’ que-j’appelle des modes; LA

GRANDEUR, la faveur, les richefles , la
puijance , l’dzziorite’ , l’indépendance , le

plazjir, les jales , la fuperfiuize’. Que de-
viendront ces MODES , z "and le temps même
aura dijparu .7 LA Tenu SEULE , s:
un A LA MODE , VA AU-DELA mas

,TEMPS. mJ’ai été bien aile de tranfcrire ce beau
paflage ,’ parce que l’ayant lu cent fois avec
un nouveau plaifir, l’ai cru que, fait qu’au
l’eûtfiéjà lu ou non , l’on ne fèroit point

fâché de le voir ici. , l
Mais pour reveniÈWigneul-Marville,

es’il a cru véritablement que la Bruyere s’é-
toit glorifié de l’antiquité de fa nobleflè , »
en fanfaron 8: comme un vrai Don-Qui-
chotte , que] nom lui donnerons -nous à lux-v

(1) Chap. X111. Dl LA Mons , tome Il,
page :44. ,
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même pour avoir fi mal pris le Yens d’un
pailla e qui n’a été écrit que pour tourner
en ridicule cette folle vanité 2

Je ne puis m’em échet d’admirer ici les
foins inutiles que e (ont donnés tant de fac
Vants critiques , pour expli uer certains paf-
fages des anciens. Il cit vi rble par les (en:
contraires qu’ils donnent à ces paflàges ,

u’ils prêtent à leurs Auteurs bien des pen-
Ëes qui ne leur font lamais tombées dans
l’efptit. Mais lors même que tous les criti-
ques s’aceo en: fur le. feus d’un pair un
peu difiici de Virgile, d’Horac-e, i1
efi plus que probable qu’ils le trompent En:
(cuvent; puifqu’aulourd’hui nous n’enten-
dens pas des endroits un peu figurés d’un
Auteur moderne,qui a écrit en notre’pro-
pre langue 8c a vécu de notre temps. Il n’y
23(1) qu’environ cinq ans que la Bruyere cit
mort. Son livre cil écrit" en Français , 8c. ne

roule ne fur des matieres de l’orage ordi..
traire e la vie. Tout les monde le vil: en
France, 86 dans les pays étrangers , où l’on
l’imprime aufli fouvent qu’en France. Ce-
pendant voici un Français ,homme de let-
tres , qui voulanf critiquer la Bruyere , lui
fait dire précifémenr tout le contraire de ce
qu’il dit :

Après cela, Doâeut , va pâlir fur la bible.

[x] Cette Defi’nfi de la Bruyere fut imprimée
pour la premiere fois en 170:, 8c la Bruyerc
nourrit en 1696.1: to de mai, âgé - de n ans.

2
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Cela ne doit pourtant pas décrier la lec-

’ tare des bons livres, ni en détourner les per-
fonnes qui aimentà aller leur temps de la
maniere la plus agréa le 8c la plus utile tout
enfemble. Car enfin , fi l’on n’enterd pas

ï toujours un Auteur , c’efi: quelquefois parce
qu’il n’efi pasintelligible : 86 alors il n’y a.

pas grand mal de nele point entendre. Nous
.ne laiffons.pas d’avoir bien emplo éïïq’titre

Atemps , fi dans plufieurs autres en roiîs de
fou livre , il nous a fait com rendre des cho-
fes qui nous peuvent être eqëslquefufa e.
Il faut dire en ce cas-là cequ orace diâit
d’un b0n poëme où il trouvoit quelques de-

fauts : -Ubi plant mitent in carmine , non
ego panais

Oflêndar maculis qua: au: incuriafirdit ,

du: Immana pantin ravit limant. .
De Arte Poëiicâ , v. un

n Dans une piece où il brille des beautés
a fans nombre, je ne fuis point choqué d’y
a voit quelques taches qui font échappées
a, à ’l’Auteur , ou par négligence , ou parce
a, que l’efprit de. l’homme , tel qu’il e fine
a) prend pas touiours arde à tout. « Quel--
que-fois aufïi ce quie fort clair dans un
livre nous paroit obfcur, parce que nous
ne le lifons pas avec airez d’attention. Il
m’y a, je crois , performe qui le mêle de
me, à qui il n’arrive de temps en temps de (à

7-.
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furprendre dans cette faute. Le feu! reme-
de à cela, c’eil de nous défier de nous-mê-
mes , 8c de relire plufieurs Fois un palle 1e,
avant que de décider s’il cil: obfcur , ab ur-
de , ou impertinent.

Mais fi quelqu’un efi obligéde prendre
ces précautions , c’efi fur-tout ceux qui s’é-

rigent en cenfeurs publics des ouvrages.
d’autrui.Pour cela il ne faut pas lire riniia
vre dans le dechin de le critiquer, mais finr-’
plement pour l’entendre. Il ne faut y voit
que ce qui y eii, fans vouloir pénétrer dans
l’intention de l’Auteur au - delà de ce qu’il
nous en découvre lui-même. Si Vigneul-
Marville eût lu l’ouvrage de la Bruyere dans
cette difpofition d’efprit, il n’y auroit pas
trouvé tant de fondement aux cenfiires qu’il
fait de fa perfonne. C’eft ce que je penfe
avoir démontré à l’égard du premier repro-
che qu’il lui, fait d’être un Gentilhommeà
louer, de mettre enfetgne à fa porte, en ave):-
Il un: le fiecle pré en: 6’ les fiecles à venir
de l’antiquité de a noblee: car on ne vit
jamais d’accufation plus mal fondée. Je ne
fais fi Vigneul-Marville en tombera d’ac-
cord z mais, lui excepté, je ne penie pas que
performe en doute , après avoit lu ce queje
viens de dire fur cet article. Je dis après
avoir lu ce que je viens d’écrire fur cet ar-
ticle, parce que j’ai vu quelques perfonnes
de très-bon fens qui ont pris cet endroit
du livre de la Bruyere dela même maniere
que Vigneul-Marville. J’aurais pu me difq

N3



                                                                     

294 D é F a n s E ,penfer en bonne guerre de lui faire cet aveu;
mais je fuis bien aife de lui montrer par- là
que ce n’eil: pas l’amour d’un vain triomphe

qui m’a fait entrer en lice avec ce critique,
mais le feul défit de défendre la vérité.

Du relie, je ne vois pas qu’on puifiè ju-
er fort finement d’un Auteur par ce qui s’en
it en converfation. On lit un livre à la hâ-

te, pour s’amufer , ou pour le délaKer de
les allaites dont on ala tête remplie. Quel-
îue temps rqprès on fia trouve en compagnie.

a couve arion vient à tomber fur quel-
ques endroits de ce livre, dont on croit
avoir retenu le fens , quoiqu’on ait entié-
renient oublié les paroles. Ce fieras nous dé-

laît. D’autres ui le défapprouvent aufli
bien que nous, outiennent que ce n’efi pas-
là ce ne l’Auteur a voulu dire, Là-defi’us
on di ure. Chacun défend fon fentiment

’ avec c ’aleur, 8c performe ne s’avife de con.
fuiter les paroles de l’Auteut , qui louvent
mettroient tout le monde d’accord, en fai-
fant voir nettement que ce qu’il a dit cil
très-raifonnable , 8c tout-à-fait difiërent de
ce que lui font dire uelques-uns de la com-
pagnie , 8: quelquefilns tous enfèmble. Voi-
à pour l’ordinaire comment on critique les

livres en converFation. L’orage veut qu’on
pxcufe cette méthode, toute ridicule qu’elle
cit. Mais on n’a pas la même indulgence
pour ceux qui le mêlent de cenfuter publi-
quement les ouvrages d’autrui. On veut
qu’ils fuient un peu plus circonfpeéts; se
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:ju’avant que de criii uer un livre, ils le li-
ent 8c relifent , ju qu’à ce qu’ils [oient

«affurés de le bien entendre. C’efl a parem-
ment ce que n’a pas fait Vigneul- arville ,
du moins a l’égard du premier paillage des
Carac7eres. de ce fiecle, qu’il critique fi ru-
dement, puii’qu’ilpl’a pris tout-à-fait à con-
tre-feus, comme je crois l’avoir démontré. ’r
LVoyons s’il aura été plus heureux dans la
fuite.

II I. Ce n’efl pas aij pour M. de la
Bruyere, continue (I) n tre ceni’eur , du ca-
.rac7ere de Gentilhomme a louer , il lui faut
encore celui de mifanthro e, qui eflbien à la
mode. Il [e de’ eznt tel, rfque, parlant de
.l’Ope’ra, il dit; par enthoujiafine : (2) n je
u ne fais comment l’Opéra, avec une mu-
» fique fi parfaite, 8c une dépenfe toute
u royale, a pu réuflirà m’ennu et. a

Regardqun eu,s’écrie fur ce a Vi neul-
Manille , com. ien il faut faire de depenfiz,
à mettre de chofes en (rattrapez: mm;
l’avantage, je ne dis pas de divertir ( car
l’entreprije ne feroit pas humaine , ) mais
d’epnuyer M. de la Bruyere ! Ne [èroit-ce
peint pour faire bâiller ce alant homme 45’
l’endormir, que le Roi aurait de’penfi’ des miL

lions à des millions à bâtir Verfizilles 6’
Marly ? i

(r) Page p.6. a.(z) Caraéteres de ce fiecle, tome I. chap I. in-
titulé : un Contacts un L’Esnrr. p. 12h,

N4
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Voilà une belle exclamation , mais qui

ne nous infiruit de’rien. Les inveE’tives, les
railleries ne font pas des raifons. On l’a dit
&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 foient.

uand on veut critiquer un Auteur avec
fucces, il faut fe munir de folides tarifons,
8C les exprimer nettement, afin que ceux
qui les verront, en puifient être frappés.
Pour les figures de rhétorique, elles peuvent
éblouir l’elprir, mais elles ne lamoient le
perfuader. C’efl un feu de paille qui s’éva-
nouit en Fort eu de temps. On devroit, ce
vfemble, pren re un peu plus de arde à cela
qu’on ne fait ordinairement. .t les écri-
vains ne font pas les feuls à qui s’adrefiè
cet avis. Ceux qui le char ent d’infirmité les
autres par des difcours pu lies , en ont pour
le moins autant de befoin :car- rien n’efl,
plus ordinaire que d’entepdre ces marieurs
s’évaporer en vaines déclamations , (ans
fonger à établir, fur de bOnneS raifons, ce
qu’ils ont entrepris de prouver. Si donc
Vigneul-Marville croit que la Bruyere a en
tonde s’ennuyer à l’Opera, il devoit faire
voir par de bonnes preuves , que rien n’eil:

lus propreà divertir un homme raifonna-
file, ne cette efpece de poëme dramati-
que ,ï( qu’on ne peut en être dégoûté, fans
avoir l’efprit mal fait. Après avoir montré
cela d’une maniere convaincante, il pour
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Voir le réjouir aux dépens de la Bru etc.
Alors tout cit bon , ironies, comparai ons,
fimilitudes , exclamations, apoilrophes , 8C
tous ces autres tours brillants qu’on nomme

figures de rhétorique. Oeil le triomphe a rès
la viétoire. Et bien loin d’être choque de
,voir alors le viélorieux s’applaudir à lui-
même, on licitait quelquefois un plaifir de
relever fou triomphe par de nouvelles accla-
mations. Les plusde’licats qui n’aiment pas
trop cette fanfare, l’excufent tout au moins ,
8C l’écoutent fans fe fâcher. Mais avant cela,

rien ne leur paroit plus ridicule. Ils en font
autant choqués que d’entendre un foldat
qui chante le triomphe avant que d’avoir vu
l’ennemi.

A la vérité, fi la Bruyere fa contentoit
d’avertir le ublic que l’Opéra l’a ennuyé ,

malgré la eauté des décorations 8: les
charmes de la mufique, Vigneul-Marville
auroit raifon de le jouer un peu de lui , .
quand bien l’Opéra lui paroîtroit un fpeé’ra-

de fort ennuyeux. Mais la Bruyere étoit
trop raifonnable pour tomber dans ce dé-
faut. Il écrivoit pour infiruireles hommes,
8: non pour les amufer du récit de choies
aufli frivoles que le fêtoit l’hifloire de ce

ui lui plaît ou ire-lui plaît pas dans ce mon-
de. Il s’étonne (il) de ce que l’Ope’ra, avec
une dépenfi,toute royale, a pu l ’ennttyer. Mais

(r) Dans les. Caraélcrcs de ce ficele, tome I.

chap. 1.1): c 1.1.5. .8 N5
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il nous donne auifi-tôt après de bonnes rai»
fous de cet ennui: c’ejl , dit-il , qu’ily a des:
endroits dans l’Ope’ra qui laiflënt en délirer
d’autres. Il échappe quelquefois defimhrtiter-
(afin de tout le épeâacle : c’eflfizute de théa-
tre, (l’ailier: , ’ de chojès qui intéreflènt.

Si, dis-je, la Bruyere fe fût contenté de
nous apprendre que l’Ope’ra a enfin réuifi à
l’ennuyer, on auroit eu droit de l’en critio
quer: mais ce ne feroit pas par la raifort
qu’il faut être bien délicat , pour ne as
trouver beau un fpeétacle où le Prince a ait
tant de dépenfe. Vigneul-Marville fait en-
fret mal-à-propos le Roi dans ce démêlé. Ce.
n’efi pasle Roi quiafait l’Opéra, 8C par con-
féquent , on peut s’ennuyer al’Ope’ra, fans.

choquer l’autorité royale. Raifonner ainfi ,
c’efi être un peu de l’humeur de C orin, qui
Veut faire palier pour un crime d’état,le.-
mépris que l’on fait de fes vers a

- [r] Qui méptife Cotin , n’el’time point fon Roi ,,
lit n’a , felon Catin , ni Dieu enifoi , m loi.

, Encore ce oëte étoit-il plus cumulable
que Vigneul- arville, qui n’eli pas inté-
reifé performellement au mépris qu’on peut
faire des Opéra: car je ne crois pas qu’il
fe fait jamais avifé d’en publier de fa façon.

u Mais , dit M. de Vigneul-Marville ,7, il
et, faut faire tant de dépenfe, il faut mettre

fr]w Boileau ,, Sac. 1X, v. prix.
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a tant de ehofes en œuvre out la repréfen-
n ration de l’Opéra,fera-t-i permis après cela
a: de s’y ennuyer, fans mériter d’être traité
u de mifanthrope P a Pourquoi non , fi c’efi
efieâivement un fpe&acle tout propre de fa
nature à produire cet effet? Que la mufique
Toit la plus charmante 8c la plus parfaire du
monde , que les oreilles (oient agréablement
flattées ar (es doux accords; que les yeux
Ïbient cfiarmés de la beauté des décora-
tions , 8c enchantés par le jeu furprenant
des machines z tout cela n’empêche pas que
l’Opéra ne puiflè ennuyer,fi le fujet en efl:
mal conduit, s’il, n’a rien qui touche 8: in-
etérefl’e l’ef rit, 8: que les vers en fiaient durs
.&langui ants. En ce cas-là , méprif’erl’O-
péra, c’efi une marque de bon goût, 8c non
l’effet d’une réfolution bizarre de méprifer

ce que tout le monde admire. Et au con-
traireeflimer l’Ope’ra avec tous ces défauts ,
parce qu’il efl accompagné d’une belle mu-
fique 8c de décorations magnifiques , c’ell:
admirer’une happelourde, parce qu’elle elÏ

:mêlée avec de véritables diamants , c’efl:
prendre un âne pour un beau cheval d’ÎEfL
pagne, parce qu’il a une houfi’e toute cou-
verte d’or& de pierreries. Mais un ânes:
beau être enharnaché , Ce n’efi toujours .
qu’un âne..De même , fi l’Opéra efl un poë-

- me languifrant 8c infipide , il le fera tou-
v jours , malgré la mufique , les machines 8c

les décorations dont il el’t accompagné. Et
par conféquent il. faut l’exangnzr en lui-
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même , 8c indépendamment de toutes ces
additions , pour favoir fi le jugement qu’en
fait la Bruyere en folide , ou uniquement
fondé fur la bizarrerie de fou goût.

Au refie , 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 Mara»
quis bel-efprit, que pour faire voir l’extrac-
vagance 8c la fin’gul’arité de fan goût, d’où

nous pouvons conclure que, felon Boileau,
ce n’eit pas Une fort bonne preuve de mî-
flmthmpie de ne pas admirer l’Opéra , mais
qu’au contraire allerà l’Opéra pour l’admir-

rer, c’eit fe déclarer contre le goût le plus
général, 8c fe rendre ridicule , en s’jngé.
tant de juger de ce qu’on n’entend pas.

, Voulant le redrcfl’erp, foi-même on s’efiropie ,1

Et d’un original , on fait une copie.

Ici Vi neul-Marviile dira peut- être que
l’autorite de Boileau ne prouve rien. J’en v
conviens. Mais il doit convenir aufli que la
fienne ne prouve pas davantage ; 8c qu’au-
torité pour autorité, bien des gens pour.

[r] Boileau , Epim: 1X. 1.32,
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’ ront fuivre , dans un point comme celui-ci ,

celle d’un fameux poëte , préférablement à
celle d’un (I ) docteur en droit.

LaiiTant a part ce parallel-e , je vais citer
à Vigneul-Marville une autorité u’il n’o-
fera récufer, fi je ne me trompe jà: qui de
plus le trouve munie de fort bonnes raifons.
(Îefl celle de S. E vremond , quine fait pas

rand cas dei’Opéra , 8c cela à peu près
ut les mêmes fondements quclaBruyere.

Comme il s’exprime bien plus fortement ,
c’efi: à Vigneul-Marville à voir fi S. livre-.-
rmond , qu’il reconnoît pour un (2) écrivain
ce’lebre , qui a donné àfes e:r re ions toute la

force qu’elles pouvoient fiufiir, en gardant
la razfim, ne s’efi point écarté de la raifort
dans cet endroit. S’il croit que ce célebre
écrivain. n’a pas airez ménagé l’Ope’ra , le

Avoilà obligé de mettre aufli S. Evremond
au rang des méliznthropes gmèfimfort à la
mode. Et s’il ne veut pas lui aire cet affront
pour li peu de choie, qu’il cherche d’autrés
preuves de la mifanthropie de la Bruyere , ou

(r) Je ne donne ce titre âVigneul-Marville g
ne par allufion à ce qu’il nous dit lui-même dans .
on livre , p. 42 , qu’il a appris le droit civil d’AIL-

Ironie Delcamp. Du rafle , fans examiner ici quelle
cit fa véritable profeflîon , il cit certain du moins

u’il n’eft pas fi bon poëte que Boileau : ce qui
j Fini-fit pou autorifer le raifonncmcnt que je fais en
"ce: endroit.

(Il Mélanger d’ffifair; à de littérature , page

355 a 55C» . . -
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qu’il avoue in énument qu’il s’efi un en
trop hâté de e 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 amis au rang des mi-

fimthropes de ce liecle , auifi bien que la
Bruyere. Ily a [on -remps ,. dit d’abord-
S. Evremond au uc de Buckingham , à-
32111 adrefie l’on difcours ;il.y a long-temps ,

ylord , que ’avois envie de vous dira mon
fentiment fur les-Olge’ra.... je la contente
donc aujourd’hui , ylord, dans le dijcours
’quçje vous envoie. Je commencerai par une
grande franchi-fi , en vous difant que]: n’ad-
’mire pas fort les Comédies en mufiquc , telles
que nous les v0 ans prefentemcnt. J’avoue
glu leur magnificence me plait a q, que les
machines ont Quelque chojè de urprcnant ,
gite la mujtquc en quelques endroits (fiion-
clzante , que le tout enfemblc paroit merveilv

I leur : mais il film attflz’m’avoucr que ces mer-
veilles deviennent bientôt ennuyeujès ; car
ou l’efprit a peu aflizire, c’efl une ne’cçjfitc’

que lesjàns viennent à languir. Après lepre-»
amer plaifir que nous donne la fur rye , les
yeux s’occupent, à f: [riflent enfuit: d’un.
continuel attachement aux objets. Au com-
munément des concerts ,. la jufleflè des acv
(tords eflremarquée ; il n’échappe rien de rouv-

us- les divedztc’s qui s’unijknt goujonner

fr] œuvres mêlées de 9. Encmond’, tome.
Il] r page, 1.81.7, édition dÎAsnflcrdam-y 171.3.



                                                                     

. DE L’A Bavrznn. 303la Joue:urdel’harmonie:quel ne tempsaprès,
les inflruments nous (tavelaient ; la mufi L1 ne
n’efl plus aux oreilles qu’un bruit confits qui
ne 14m]: rien diflingner. Mais qui peut re’jtjler-
à l’ennui du re’citattf, dans une modulation
gui n’a ni le charme du chant , ni la force
agréable de la parole .7 L’amefàtigue’e d’une

longue attentton où elle ne trouve rien à fin-
tir , cherche en elle-même quelgneficret mon-
vengent qui la touche : l’efiazizjtti S’efl prâte’

vatnement aux impreflians u dehors , je
lat-fie aller à laerê’verie , ou je déplait dans:

fan inutilité enfin la laflftude efl gran-
de , (1) qu’on ne fange qu’àfortir, à le je!!!

’ play"; ltl refleà desfiteéîateurs languijfèznts,
de 1’ SPÉRANCE DE vom FINIR BIEN-
ToT le fpeâacle qu’on leur donne. LA LAN»

GUEUR ORDINAIRE OU 12E TOMBE AYX:
n OPÉRA , vient de ce que je n’en ai jamais
vu qui ne m’ait périt MÉPRISABLE dans-

l la dy’pojztion du [niez , 6’ dans. les vers.

[r] C’en àqum revient le jugtn’rcnt que le c6-
Ièbrc Chevalier NeWton faifolt de l’Opéra. Un jour.
m’étant trouvé avec lui a; le fameux Dofieur
Clarke, dans une allembléc des premicres dames
de la cour d’Anglcrcne , une de ces dames de-
manda au Chevalier. Newton , s’il mon jamais été
à llOpéra. Une fois ,. répondit-il. En comme-n: le
muâtes-vau: 2 Le pxcmier. 361e , dit-il , me chah
au : j’eus la patience d’écoutcrlc recoud ç 8c au:
noificmc ie me mirait: A: tejt’rjl A32 I Ira: en:
elmnt’d :v Tlte. fécond l and! [mars and a: Me.

Mini 1 man. cinq. l 7- l
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à que les yeuæfbnt charmés , fi l’cjprit ne
fC trouve pas jàti.»fltit ; mon ame, d’intellt-
germe avec mon efizritplus qu’avec mes fins ,
forme une rejijlance aux Imprcflions qu’elle
pat: recevoir, ou pour le moins elle man. tee
d’y prêter un conjèntemcnt agréable , fans
lequel les objets les plus voluptueux même
ne [auroient me donner un grand plaijir.
Une jottife chargée de mufigue , de danjès ,
de machznes , de décorations , efl une attife
magnifique : c’efl un vilain fonds ous de
beaux dehors , ou je pe’nctre avec beaucoup
de dg’fagre’ment. Qu’auroit dit Vigneul-Max-
ville , fi la Bruyere fè fût exprimé fi duré- ’
ment P Une [attife chargée de mujique , de
Adanfes, de machines, de décorations , efl
une jottife ma nzfique , mais toujours fot-
ttfe. Parler ain 1 de l’Opéta , d’un lbcê’tacle
royal , ou l’on fait tant de dépenje , ou l’on
met tant de chojês en œuvre .’ . ’

D

(x) Qui; cœlum terri: non unifient , 6’ mare calo 3

Quelle hardiefTe l quelle témérité l quelle
înfolençc ! c’efl le moins qu’il auroit pu (li--

re , puifqu’il le traite de mifitnthrope , pour
avoir ofé avancervqu’il ne fait comment l’O-
péra , avec une mufiquefi parfaite 6’ une
dépenjè toute royale , a pu réuflîr a l’ennuyer.

Après que Vigneul-Marvillc’nous aux;

(t) Juvénal, 53.11.
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montré la foibleffe de toutes les raifons par
lefquelles S. Evremond 8c la Bruyere ont
voulu perfuader au monde que l’Opéra
étoit un fpeélacle fort languiflant, il pouer
blâmer la délicatefl’e de ’S. Evremond , de

æ la Bruyere, du, Chevalier Newron , 8c de
tous ceux qui s’ennuient à l’Opéra. Mais
avant cela, il n’elt pas en droit de s’en mo-
quer, à moins qu’il ne croie que [on auto-
rité doive fixer les jugements du relie des
hommes fur les ouvrages d’efprit. Quoique
je n’aie pas l’honneur de le connottre, je
gagerois bien qu’il cil trop galant homme
pour s’attribuer un tel privilege , qu’on
n’accorda jamais à performe dans la repu-I

blique des lettres. ’i I V. VIGNEUL-MARVILLE, continuant
de peindre la Bruyere , nous apprend que .
dans un autre endroit de Yes Caracîeres , SI)
changeant de peifonnage, il je revêt de ce ui
de Socrate , ë je fait dire des injures hourra
tablespar des jets au;ilfait naître exprès. Il
sfagire , il juppofe qu’on lui fairde fanglants
reproches? è ferfonne ne penfe ont: En ef-
fet , quijufau’a pre’fent a dit de la Bruyere
comme de Socrate, qu’il efl dans le délire!
8C0. M. de la Bruyere î]? 1M; de la Bruyere ,
comme un chat eflurz czar , à puis c’efitout;
fage canon, l’on ne s’en met pas en peine.
Qui ncrcroiroir après’cela , que la Bruyerer
s’ell: comparé fans façon au Page" Socrate.

(il Mélanges, Sec. page p.7.
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dans quelques endroits dé fon livre? Il e11
pourtant vrai que dans le paillage que Vi-
gneul-Marville aeu apparemment devant les
yeux, il n’ef’t parlé que de Socrate depuis
le commencement jufqu’à la fin. Ce criti-
que auroit dû citer l’endroit. Je vais le faire

out lui, afin qu’on puiflè mieux luger de
à folidite’ de fa remarque. (I) On a dit de
SOCRATE qu’ile’toit en délire , à que c’était

un foutout plein d’e prit : mais ceux des
Grecs qui parloient aznfi d’un homme fi [age
pafloieiu pouf fous. Ils difoient : fuels bi-
arres portraits nous fait ce phi ofiphe I

Êuelles mœurs étranges à particulieres ne
lait-il point l Où a-t-ilré’ve’ , creufe’, rafi

jemble’ des idées fi extraordinaires 7 Quelles
couleurs, quel pinceau .’ Ce font des chimerois.
Ils je trompoient : c’étaient des "touffus ,
c’etoient des vices , mais eints au naturel:
on croyoit les voir, ils fittfoient peur. Socra-
te s’éloignait du cynique , il epargnoit les I
perlonnes, à blâmait les mœurs qui étoient
mauvaifes. Voilà. tout ce que dit la Bruyere
dans l’endroit qui met Vigneul-Marville de
fi mauvailè humeur contre lui. Il rai-Ï vili-
ble que la Bruyere ne parle que de Socrate,
que ce qu’il en dit et! vrai, Serres-digne de
remarque. Quel mal y a-t-il à cela? 0h!
direz-vous , mais qui ne voit que tout cela
doit être entendu de la Bruyere .31 Vous le

Page 9 55
(r) chap. X11. Des honneurs, tome Il.



                                                                     

d’après nature les défauts

, DELABRUYERE.croyez. C’efi donc à dire qu’on peut appli-
quer à la Bruyere ce qu’on a dit autrefois
de Socrate. Si cela efi, pourquoi êtes-vous
fâché de le voir? Je ne le vois point, direze
vous. C ’ejl la Bruyere qui , dans cet endroit ,
veut me le faire voir, par une vanité que je
ne puis j’ouffrir. Mais s’il n’y a aucun tapé

port entre Socrate 8c la Bruyere , pourquoi
dites-vous que la Bruyere a voulu parler
de lui-même , puifqu’il ne fe nomme point?
Pourquoi n’appliqnez-vous pas la- compa-
raifon à ceux à qui elle convient véritablœ
ment, à Moliere, à Boileau 8c à tous ceux

ui nous ont donné de véritables ortraits
des vices &des dérèglements du reclc ? Il
n’efl: pas ermis à un cenfëur de critiquer
autre cho e dans les livres, que ce quiy elt,
8K qu’on ne peut s’empêcher d’y voir en les

lifant. Autrement il n’y auroit point de fin:
aux critiques qu’on pourroit faire des Au-
teurs; 8c il n’y a point de vifion qu’on ne
pût trouver dans l’écrivain le plus judi-
cieux. Je ne veux pas dire par-là qu’on ne
puifl’e appliquer à la Bruyere ce qu’on adit
autrefois de Socrate. On peut le lui appli-
quer fans doute, s’il efl: vrai qu’il ait peint

e l’on fiecle,

aulfi-bien que ces rands maîtres que je
viens de nommer, à qu’il y ait des gens
qui trouvent l’es peintures extravagant-es 8e
chimériques. Vigneul-Marville nous dit
que la Bruyere s’efi déjà fait faire ce reprod
che par des fins qu’il a fait nattre exprès. Je
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ne vois pas qu’il fût fort nécefi’aire que la
Bruyere prît la peine de faire naître des fats
pour cela. Les vrais fors de ce fiecle ont ap-
paremment l’imagination auffi fertile que
ceux quivivoient du temps deSocrate. guai
qu’il en foit, ’e connais un homme d’e prit
qui vient de aire à la Bruyere le même re-
proche que 10:51th gu’il avoit fait naître ex-
près , fi l’on en croit Vigneul-Marville. Cet
homme Cil Vigneul-Marville lui-même ,
.ui dit à la page 34ode fes Mélanges:
in. de la Bruyere cjl merveilleux, dit M. Mé-
nage, à attraper le ridicule des hommes , à
à le dc’i clapper. Il devoit dire à l’enveIOpper.

Car M. de la Bru etc, à force de vouloir
rendre les hommes ridicules , fait des Sphinx
6’ des chinzeres, quin’ont nulle vratfeme
blance. Il y a toutes les apparences que fi
la Bruyere eût prévu cette critique de la’
part de Vigneul-Marville, il le feroit ’épar« I V
gué la peine defairc naître des fatspourfe

faire dire des injures. ’ ,
V. NOTRE Cenlëur revient à la charge.

Avant cela, ( I) dit-il , M. de la Bruyere’avoit
prix un caraflere un peu moins fort à plus
agréable: ce n’efl pas celui d’un fâcheux So-
crate, ni d’un mijanthrope , qui ne s’accoma
mode de rien, mais c’efl le carafiere d’un
philofophe accejflble. a) (2) O bourrue impers

[i] Page p.7. à ,[z] chap. Vl. Drs BIENS tu: Ponton,
tome I; page ne. ’
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a tant, s’écrie-kil, 8c Chargé d’affaires,
n qui, à votre tour, avez befoin de mes
n offices, venez dans là folitude de mon
a: cabinet, le philofophe elÏ accefiible; je
n ne vous remettrai point à un autrelour.
n Vous me trouverez fur les livres de Pla-
n ton, qui traitent de la fpiritualiré de l’a.-
n me , 8c de fa dif’dnâion d’avec le cor s,
n ou la. plume àla main , pour calculer les
n diflances de Saturne 8c de Jupiter :j’ad-
n mire Dieu dans (ès ouvrages, 8c je cher-
» che, par la connoifTance de la vérité, à
a: régler mon efprit, 86 devenir meilleur.
a» Entrez, toutes les portes vous (ont ouver-
a: tes z mon antichambre n’efi pas faire
a: pour s’y ennuyer en m’attendant, pafl’ez
u Jufqu’à moi fans me faire avertir: vous
a? m’apportez quelque chofe de plus pré-

- a: Cieux que l’or 8c l’argent, fi c’efl: une oc-
n cafion de vous obliger , 8Ce. ü

Rien n’eflfi beau que ce caraéîere, ajoute

Vigneul-Marville. Pourquoi tâche-t-il
donc de le défigurer par de fades plaifan-
teries fur ce que la Bruyere n’étoir pas bien
logé P Mais anfli faut-il avouer , nous dit
ce judi cieux cenfcur, que,fiz nsfilppofird’an-
lichambre ni cabinet, on mon une grande
commodité pour s’introduire fini-même au-
près de M. de la Bryan, avant u’il e17: un
appartement à l’hotel de....... l n’y avoit
qu’une porte à ouvrir, à qu’une chambre
proche du ciel,fc’pare’e en deux par une [c’-

gere tapifleric. Quefigntfie tout cela P Par-g



                                                                     

3m D Ë r a N s Ece que la Bruyere étoit mal logé , étoit-il
moins louable d’être civil, doux , complai-
fant 8C officieux? Qu’auroit donc dit Vi-

neul-Marville contre Socrate, qui étoit
ëeaucoup plus mal partagé des biens de
la fortune que la Bruyere à Se feroit-il mo-

ué de fa modération , de fa bon-té , de fa
iâouceur, de fa complaifànce ..... fous pré-
texte que n’ayant as de quoi faire le grand
feigneur dans Ath nes, ce n’était pas mer-
veille qu’il prît le parti de le faire valoir par
des manieres conformes à fa condition?
Mais Vigneul-Marville le trompe, s’il croit
que dès-là qu’un (avant n’ef’t pas à fon ailé

’ dans ce monde , il enlioit plus roupie , plus
civil, plus obligeant 8: plus humain : car
ion voit tous les jours des Savants plus inci-
’vils, plus fiers, plus durs 8C plus rébarba-
tifs que le financier le plus farouche. Il y a
de bonnes qualités qui ne [ont jamais parfai-
tes quand elles font agrafes , comme l’a te.
mat ué le Duc de la Rochefoucauld. De ce
nom te cil la bonté, la douceur 8c la com-
laifance. Du rafle, ce caraétere que la

gruyere donne au fphilofophe fous fon;nom ,
ou lutôt en le airant éparler lui-même,
n’el pas plutôt fou cara ere que celui que
doit avoir tout homme de bon feus quia
l’ame bien faire. Or tel efi le véritable hi-
lofophe, qui, voulant vivre en lociété ans
ce monde, n’a pas de peine à comprendre
qu’il n’a rien de meilleur à faire , que de
tâcher de gagner l’amitié des hommes par
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ne (ont pas perdues. Il en recueille bien-
tôt le fruit avec ufure; ce qui fait voir, pour
le dire en paflant , (1) que bien loin de fif-
frayer , ou de roug’r meme du nom de phi -
ijphe , il n’y aperfimne au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de philojbphie. Car,
comme dit la Bruyere, de ui j’emprunte
cette réflexion , la philojbpzie convient à
tout le monde : la ratique en eflutile à tous
les âges, à tous i9 fixes , à .à toutes les
tontinions.

VI. LA faute que commet ici Vigneul-
Marville volontairement ou piai- ignorance ,
de prendre hifioriquement à la lettre ce

ne la Bruyere a voulu dire de tout homme
’étude qui a foin de cultiver fa raifon , lui

donne un nouveau fujet de déclamer fur ce
que la Bruyere dit ailleurs d’Antzfilrene ,

our re réfenter la trifie condition de plu-
Fleurs ameux écrivains, qui, comme dit

Boileau , rla] N’en font pas mieux refaits pour tant de m.
nommée.

Mais fi la Bruyere n’a pas été fort à Ton
nife dans ce monde, comme Vigneul-Mar-
ville nous en affure , il n’en ef’t que plus ef-

[r] chap. XI. De L’Houxn, tome Il. page
16.

[1.] Sas. I. 6.
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rimable, d’avoir trouvé le moyen de le per-
feéiionner un elârit au point qu’ila fait,
malgré les diflra ions 8c les chagrins que
caufe la nécefilté indif enfable de pourvoir
aux beloins de la vie. 11a cela de commun
avec plufieurs écrivains célebres , qui, à la
.honte de leur ficelé , dont ils ont été l’orneæ
ment, ont vécu dans une extrême mifîerei
IVigneul-Marville nous donne lui-même
une lii’ce airez ample des Savants nécefiî-
teux; 8C bien loin de le jouer de leur infor-
tune , il en paroit touché, comme on peut

Ale voir par ce qu’il nous dit (I)’de du Ryer.
(Pourquoi n’a-t-il pas la même humanité

out la Bruyere?Il (Emble que ce critique
ne l’infulte de cette maniere que pour avoir
occafionvde nous dire que c’étoit un Auteur
forcé. NI. de la Bruyere, (2) dit-il , dc’erit
parfaitement Igienfiîne’tiat dans [alpage 44.8 "
. 3) de la neuweme edztlon n’efon ivre, ou,
figeas lafigure d’un Auteur forcé , qui effen-
core un autre defes carac’leres , il e fait ti- i
rer à quatre pour continuer d’t’a- re, quoi-

, u’il en meure d’envie. Je ne lais ce que Vi-
gneul-Marville entend par un Auteur forcé:
mais pour mm le croxs qu’on pourroit fort
bien a peller ainfi certains écrivains qui

Î. ne penignt riend’eux-mêmes , compilateurs
je fadaifes , d’hifloriettes , 8c de bons mots

i ’ ” i fort(t) Page 193.
(1.) Page 32.8, &c. ’
(3] Page 7o du tome Il de cette édition.
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fort communs , que tout autre aautant de
droit de tranfcrire qu’eux, Auteurs faits à la

l. hâte , qui ne difent rien qu’on ne puiil’e
mieux dire, dont. le i’tyle plein de négli-
gences 8c de méchantes phraïes proverbia.

»les,.n’a rien d’exaét ., de poli , de vif 8C
d’engageant; en un mot , qui [ont toujours
prêts à 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
ireflèmblent parfaitement. Je ne fais fi les
Îécrivains qui depuis quelque temps remplif-
[ent les boutiques des Libraires de ces fortes
de compilations ,font tous des Allfellrsjbr-
ces, comme parle Vigneul- Marville , mais
une cho-le dont le fuis bien alluré , c’ell:
qu’il n’y a qu’une extrême mifere qui ,uiflè

les eXcufer de profiituer ainfi leur reputaf
[tien-par des ouvrages fi puériles; i *

i S’il’on peut pardonner l’elÏor d’un mauvaiè

i I livre, . vCc n’ell qu’aux malheureux qui compofent

pour Vivre. . . .
r

Et celamême n’efl pas une fort bonne ex-
cuic , fi nous en- croyons le P. Tarteron,
qui dit plaifamment dans la préface qu’il a
mife au-devant de Perle 8c’de Juvenal ,

h] Alcaline dans [on Mijàntlzmpe , Aâe I

3c. Il. ç l J, q l
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qu’enfizit d’imprefi’on , il. ne faut jamais âtre

prçfle pour tartres les rayons du monde , y
allât-11 de la vie.

Sous prétexte que le public a reçu avec
indulgence quelques [1] paroles échappées
en eonverfation à de grands hommes , qu’on
a publiées après leur mort , il ne meurt plus
aucun écrivain , qu’on ne publie (2) un re-
cueil des belles chofes qu’on lui a oui dire

,pendant fa vie : 8c quelques-uns même
prennent la peine de faire de ces fortes de
recueils [3] en leur propre 8c privé nom ,
de crainte que performe ne s’avife de. leur
rendre ce devoir après leur mort. C’efl pru-
demment fait à eux : car autrement , qui

enferoit à mettre fur leur compte tant de
Belles fentences de Socrate , d’Ariflipe , de
Protagore , d’Antiflhene dont ils rem-
pliflent ces reCueils; mais u’on a pu voir
depuis long-temps dans Dzogene-Laè’rce ,
dans Plutar ne, ou tout au moins dans le
Polyamhea D’autres plus rufés , changent
de titre. Ils (avent que rien n’impofe plus
ail’ément au public qu’un titre nouveau;
8e que tel livre quipourrifl’oit dans la bou-

i] Scaligerana , 771mm: , Perroniana , au.
L] Menagiana , V aïejianz ’, Furctitriami , sur.

fierions , Arlequiniana , &c. q[3] Chevreau publia uelqucs années avanrf’a
mort , un livre intitulé ’lievræarza , où il fit en.
trot je ne fui combien (le-paniers tirées mot pour
mot de Plutarque , de Diogene-Laërc: , 8c de tels
autres compilateur anciens.
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quue d’un Libraire , a été admirablement
bien vendu en panifiant fous un nouveau
nom. (Kraft pourquoi, vo ant que le public
commence à s’ennuyer es livres terminés
en ana, 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
foient des and ; c’cl’t-à-dire, des compoli-
tiens préci itées , pleines de faits incer-
tains , d’hilîoriettes fans fondement , de
décifions mal fondées, ou tout-à-fait clef-
rituées de preuves ,’ou de bons mots fades ,
ou qu’on a vu cent fois ailleurs. Ce fonts
les Auteurs de ces livres qu’on auroit droit
d’appeller des Auteurs forcés , 8c non des
écrivains d’un efprit arum pénétrant 8c aulli

original que la Bruyere , 8: qui compofent
avec autant de jufleflè , de vivacité 8c de
délicatefle que cet excellent homme.

Comme Vigneul-Marville n’en veut
point à ces compilateurs de fadaifes , il eIl:
temps de finir cette invective , qui pourroit
l’impatienter , 8c lui faire croire qu’on le

ne lige. -ëIII. APRÈS avoir dit, je ne fais fur quel
fondement , que la Bruyere étoit un Auteur
forcé, il nous apprend [r qu’à [afinfim
mérite illuflre’ par lesjbu rances , a éclaté
dans le monde. Les gens ont ouvert les yeux ,
ajoute-t-il ,14 vertu a été reconnue pour ce
qu’elle efl , 6’ M. de la Bruyere , changeant de

[r] Mélange , page 5:9.

q O a
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fortune, a aujfi changé de caraélere. C e n’efl
plus un Auteur timide gui .si’lzumilie dam-jà
dijgrace ; c’efi un Auteur au-dgfizs du vent ,’
a» qui s’approchant du jbleil , morgue cella:
qui l’ont morgue , de découvre leur honte par
cette narration : [1] v tout le monde s’éle-
n ve contre un homme qui entre en réputa- *
a: tion ; à peine ceux qu’il croit les amis , lui
a: pardonnent-ils un mérite naiflèmt , 86
a: une premiere vogue*qui femble l’afiocier
a) à la gloire dont ils l’ont déjà en oflbflion;
a: L’on ne le rend qu’à l’extrêmire , 8è après
a: que le Prince s’ell déclaré par-les récom-

a) peules : tous alors fe rapprochent de lui,
a: 8c de ce jour-là lèulement il rend (on.
a: rang d’homme de mérite. n ngl-à-dirc

12an figure, continue notre cenfeur , (1’116
l’Acade’mie a éte’force’e à recevoir M. de la-

Bruyere , à Qu’elle)! a conjènti, le temps que
Pelfflorz avoit prédit étant arrivé, que
I’Aeadémie, par une politique malentendue ;
ne voulant pas aller art-devant (les grands
hommes pour les filin entrer dans fit com.-
Eagnie , [raflerait entralnçr par les brr-
gzies , C) donnerez: malgre elle , à læfaveur 9
ce u’elle ne voulozt accorder parfin chou:
qu’a la capacité-6’ au mérite. [2] a: La jolie.

a": maniere de raifonner que voilà! Que
’n vous êtes, M. de VlgflCUl-MaIVIlle , un.

ç [r] Paroles .dc la Bruyerc , ,Clrap. X11. inth ,
talé : Des JUGEMnN-rs , tome il, Page. 23,

[2.] Paroles tirées detla trinque de lfi’çple de;
Fernmes,.fic appliquées au Prélat: liriez;
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à, rude joueur en critique , 8C que je plains
po le pauvre M. de la Bruyere de vous avoir
n pour ennemi la Permettez-moi,mon-
fleur , de vous adreil’cr les mêmes paroles
dont Ellj’e f: Fert en parlant à Climeue dans
la Critique de l’École des Femmes; car vous
jouez admirablement bien le perfonnage
de cette précieufe. Aulli bien qu’elle , [I]
vous ruer des lumîeres que les aurr 3 n’ont
pas , v us vous (affluerL de l’ombre des cho-
fes, 6’ jèzver donner un feus crzminel aux:
plus innocentes paroles. Pardon de l’appli-
cation. Mais pour parler plus ferierifeinenr ,
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 ?qui lui a révélé que c’eit de la
Bruyere qu’il Faut les entendre , plutôt que
de toute autre performe qui commence à
s’élever dans le monde ? La Bruyere le lui
art-il dit en confidence ? Mais comment
l’aurait-il fait, puilque dans (on difcours
à l’Acade’mie , il déclare exprel’fément 3C

fans détour , qu’il n’a emplové aucune mé-

diation pour y être admis ? Vos raz-x feules ,
dit- il à ces meilleurs , toujours libres à; ar-
bitraires , donneur une place dans l’Acade’à
mze Frangmfi : vous me Parler accordée ,
mîllyï’ul’s , Ü defi bonnegnzcc , avec un cou-

fintemcnt fi unanime , que je la dois à la

A [I] Voyez la Critique de: l’École des Femmes ,
Sccnc Il.

o 3
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rieur tenir de votre SEULE MAGNIFICEN?
ce. Il n’y ’a nlpofle , ni crédit , ni richeflès ,

zzz-autan" , anAVEUR qua aient pu vous
pllcr àfizirc ce choix. Je n’ai rien de TOU-
TES CES CHOSES. Tout me manque. Un
ouvrage qui a eu çuelguefuccès parfa fin-
gularz’te’ , a, dont les faufles à malignes
applications pouvoient me nuire auprès de
perfimnes moins (guitables à moins, éclat-
Tees çue vous! a etc TOUTE LA MEDIA-
TION quej’az’ employée , à que vous avar.
reçue.

Peut-on croire que la Bruyete eût parlé
de cette maniere, s’il eût été reçu dans l’A-

cadémie à la recommandation du Prince P
I N’auroit-ce pas été en lui une hardiefiè 8e

une ingratitude infupportables P Il y a appa-
rence que fi Vigneul-Marville eût lu ce dif-
cours de la Bruyere , il ne décideroit pas fi
hardiment , que c’el’c à la faveur du Prince
qu’ef’t due fa réception dans l’Acadé’mie

Frangaife. Je me trompe , il l’a lu ,"8c y a
vu que la Brullerey déclare exprcflmzent,
qu’il n’a emp oye’ aucune nzcdzarmn pour
être recu dans l’Acade’mie Françalfe , que la
fingulÊzrite’ de [on livre. (Je font les pro test
termes de Vigneul-Marville , rag. 34» de
(ès hlè’langes d’Hifloire 61 de Litrerarure.
Mais ce terrible cenfeur ne fe rend» as pour
fi peu de choie. Çomme M. de la ruyere,
[I ] ajoute-t-il , du le commue dansfcs La.-

[rlPagcèss83c339- .
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mêmes , qu’il moue gite c’a été par la fa-
t’eur du Prince , gui , s’étant déclaré, ajut:-
de’clarer la autres, je m’en tiens à cette pa-
role, qui étant la premiere gui Inifoil tenue
à la pelrâfc’e , doit Être la meilleure felon je:

re. les. eut-être embut-aireroit - on bien
igneul-Marville, li onle prioit de prouver

que l’endroit des Canadiens qu’il a en vue , ’
n’a été imprimé qu’après que la Bruyere a
été reçu dans l’Académie Françaife. v Tout

a) le monde s’éleve contre un homme qui
a: entre en réputation : à peine ceux qu’il
a: croit [es amis lui pardonnent-ils un mé-
n rite nailTant z on ne le rend qu’à l’extrê-
n mité , 8C après que le Prince s’el’t déclaré

n par les récompenfes. u C’efi-à-due ,fizns
figure, fi n0us en croyons V igneul-Maru
ville , eue l’Acade’mie a c’te’force’e à recevoir

M. de la Bruyere. Quelle chûte! Quelle ex-
plication , bon Dieu l Ne diroiteon pas
qu’une place dans l’Académie vaut un gou-.
Vernement de province ? Il a bien raifort
d’écarter la figure, ou plutôt de tirer les pa.
raies de la Bruyere du plus ténébreux ca-
hos qu’il foit polfible d’imaginer: car fans;
le recours d’un li l’ubtil interprete , qui s’a-
vifermt lamais d’entendre par le terme de
recompefnfe , une place dans l’Académie
Françai e ? Mais pour qui nous prend ce
févere critique? (lisoit-il donc être le (cul
qui ait lu l’H’fi’oire del’Actzde’mie, où tout

le monde peut voir (.1) que les avantages
. (il R15. 45 a 44- &C. de l’édition de Paris x7or.

. O a,
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320 D é F E N s r; .qui flint accordés aux membresde cette illu’lz
ne Lompagnie , a» réduifcnt à Être exemp-
tes de roules tutelles de curatellcs’, de tous
gi’ÇÇÇ’G’ gardes , 6’ à jouir du droit defairè

jozlrcuer par Commifiaires, lespmcès qu’ils
pourraient avoir dans les Provinces éloi-
gnerais Paris? (fait fi peu de choie, que
I’clrjforz s’étonne qu’on n’eût pas demandée,

Outre ces privileges , l’exemption des tail-
les , qu’apparemment on auroit obtenue
fans peine. Mais que la place d’Académi-
cien un: une des lus importantes du royaué

e, ou cil-il parlé de la Bruyere dans l’en-
droit des Car-affilera que nous cite Vigueur;
Muville? Qu’y a-t-il là qu’on puifie 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 doncen Fran-
ce que la Bruyere dont les belles qualités
aient été en bute à l’envie, des qu’elles
ont commencé déclarer dans le monde ?
On cil: donc aujourd’hui beaucoup plus rai-
fonnable en France , que dans les fieçles
précédents, dont l’hilloire nousrfournit tant
d’exemples d’une maligne jaloufie. V

Je me fuis un peu trop étendu un cet ar-
ticle, car il fuflil’oit de propofer les fonde-
ments de la critique de Vigneul-Marville,

out en montrer la foiblelle. Mais j’ai été
bien-aile de Faire voir,-par cet exemple,
dans quels inconvénients s’engagent ces
couleurs pallionnés , qui veulent , à quelque
prix que ce fuit, décrier les performes ou
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les ouvrages qui n’ont pas le bonheur de
leur plaire. Aveuglés par ce défir, iis pren-
nent tout à centre-feus, confluent au ha-
zard les paroles; les plus innocentes, blâ-
ment hardiment les meilleurs endroits d’un
ouvrage, fins s’être donné la peine d’en

énétrcr le véritable fans; 8c par-là s’expo-

Em: eux-mêmes à la cenfure de tout le
monde.

(i) Ceci s’adrefiè à vous , cfprits du dernier or-
dre ,

Qui, n’étant bons à rien , cherchez fur-tout i
mordre :

Vous vous tourmentez vainement.
Croyez-vous que vos dents impriment leurs ou-

traites
Sur mut de beaux Ouvrsvcs.’

Ils (ou: pour vous d’airain , d’acier, de diamant.

La Fontaine, Fable XVI , liv.V.

VIH. CE ne notre Cenfeur ajoute pour
achever le prctendu portrait de la Bruyere ,
n’ei’c pas mieux fondé que ce que nous ve-
nons de réfuter. Il rz’eflpoint de Philnfophe,
Ë) dit-il , plus humble en apparence, triplas

Ier en efit, que AI. de le B. uyere. Il mame
fur e: grands chevaux; à à mefitre qui!
s’e’lcve , ilpa-le avec plus de hanlv’kg’lè (je de

confiance. » L’on peut, dit-il ,refiiièr amas
a écrits leur récompenfe :on ne fautait en

ù (1) Page 350.

0 s



                                                                     

322. D f. F LE N s 1! .n diminuer la réputation; 8c fi on le fait,
9; qui m’empêchera de le nïe’prifer P a 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
àce Cenfeur pénétrant que la Bruycre a
voulu parler de luivmême; 86 non de tout
fige écrivain , qui, s’étant appliqué a dé-
montrer la iblie 8C l’extravagance des vices
de l’homme, pour le porter à s’en corriger,
cit en droit de méprifer ceux qui s’attachent
à décrier (on ouvrage? On n’avqu’à lire tout
le palTage ,x pour voir qu’il faut l’entendre
dans ce dernier feins. Il ei’t un peu trop long
pour le tranfcrire ici. Vous le trouverez
au Chapitre X11, intitulé : DES IVG]:-
MENS , pag. 93. Mais il notre Cenfeur veut,
à quelque prix que ce (oit, 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
feus. Ilvef’t viiible qu’il faut entendre ici,
par les per’fonnes qui prétendent diminuer
la réputation d’un ouvrage, des envieux
qui n’y font portés que par ure malignité,
comme il paroit par les mechantes raiforts
qu’ils emploient pour en venir à bout. Or,
que! meilleur parti peut-on prendre en ce

l cas-là , que de méprifer leurs vaines inful-
tes? Et ar conféquent , fi la Bruyere a ja-
mais éte expofé à la haine de ces fortes de
perfonnes , pourquoi nîauroit-il pu leur di-
re z a: vous ne faurzqdzmmuer la repurauon
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a) Je mes Écrits par vos méchantes plaifan-
n reries, 8c par les fauffes 8: malignes ap-
r: pl’ications que vous faites de mes paro-
» les. Mais fi vous impofiez pour quelque
n tem s au public par vos réflexions odieu-
» iès mal fondées, qui m’empêchera de
n vous meprifer? Vous voudrie7. peut-être
n que je m’amufaflè à vous répondre. Je
sa n’ai garde de le faire: Ce feroit donner
:a du poids à vos raifbnnements frivoles.
a: J’aime mieux les regarder avec mépris ,
a, comme ils le méritent. a Si c’éroit-là ce
que la Bruyere a voulu dire, quel droit au-
roit-on de l’enlcenfurcr? N’eIi-il pas vrai
qu’en bien des rencontres, c’efl une fierté
louable de méprifer les vaines morfures de
l’envie P C’eil: ainfi qu’en a ufé Boileau.
Mais qui le blâme d’avoir mieux aimé en-
richir le public de nouveaux ouvrages, que
de s’amufet à réfuter toutes ces imperti-
nentes critiques qu’on fit d’abord des pre-
mieres pcéfies qu’il mit au jour? Et qui ne
voudroit à préfent que le fameux Arnaud
le fût occupé à autre chofe qu’à repoufl’er

les attaques de (ès Adverfaires , à quoi il
a employéola meilleure partie de fa vie .3

Enfin, pour me rapprocher de Vigneul-
Manille, il efl tout vifible que fi la Bruye-
re eût vu le portrait odieux que ce dange-
feux Cenfeur a fait de fa performe , fans au-
cune apparence de raifon, il auroit fort bien
pu il: contenter de dire pour tooutezrépong
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le : (I) ceux qui jZZIlS nous connaître afle’q ,1
Page]? mal de nous, ne nous fin]: pifs de
rouf. Ce, n’cfl pas nous qu’ils flinguent, de)?
lefazztonze de leur inmgination. Car , com-
me je viens de le montrer, rien n’eil: copié
d’après nature dans ce prétendu tableau:
tout y ei’t, je ne dis pas crawlé &flmpafon-
tu.” , comme parle Vigneul-Marville , mais
plutôt peint au bazar-d, 86 flans aucun rap-.
port à l’original que le Peintre a voulu re-

prefenter. -En voilà airez. fur la perfimne de (a Braye;
11e, voyons maintenant ce que notre Criti-v
que trouve à reprendre dans fes écrits.

un»

LSECONDE PARTIE.
4

Du Livre de la Bruyere, intitulé , Carac-
teres ou Mœurs de ce fieci’e.

I. I décider- étoit prouver, jamais livre
A n’auroit été mieux critiqué que celui

de la Bruyere l’a été dans les Mêlanges
leifloire (à) de Littérature, recueillis par
Vzgrzezzl-Marville. Mais comme tout hmm-4
me qui s’érige en critique , devient partie
de celui qu’il entreprend de ccnfurer,fon
témoignage n’efl: compté pour rien devant»

. (Il) Paroles de la .Eruyere , Chap..XII , intitulé;
pas hautains atome Il, page 93.
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le rribunnldu publie. Après avoir déclaré
que cet Auteur lui déplait , il n’efi plus né-
Celiîiire qu’il nous (me en différents endroits
8C en diverfes manieres ’, qu’il condamne
fes peniees , fun liyle , ou les expreflions.
On le fait. Tout.ce qu’on attend de lui ;
c’eit qu’il me voir nettement, 8: par (le
bonnes ruilions, que tel ou tel endroit du ’
Livre qu’il prétend critiquer, cit condam-

nable. . -Je fais bien que plufieurs Savants le font
fait une habitude de nous étaler aile], fou-
vent leurs opinions particulieres , fans en
donner aucune preuve. Tels ont été dans
le fiecle précédent, quelques célebres com-
mentqïeurs , qu’on nomme Cri-lignes. Mais
ce n’eil pas par-là qu’ils fè (ont fait elli-
mer. C’ell: au contraire un défaut dont ils
ont été blâmés par tout ce qu’il y a de gens

raifonnables dans la république des lettres.
Il eit vrai qu’encore aniourd’hui , lufieurs
Savants de cet ordre , qui écrivent en la-
tin se en français, font aile; portes à ex.-
cufer cette méthode , parce qu’ils font bien-
aifes de l’imiter : mais les gens de bon feus
ne fautoient s’en accommoder.

L’efprit fe révolte naturellement contre

[r] Témoin deux ou trois étireurs d’Hotace,
qui depuis peu ont fait imprimer le texte de ce fa.-
meuit Poète , avec des consolions , (les turf-po-
litions 8: ds changements, dont ils ne donnent

, pour garant, que leur glu: 6c leur autorité parti:
culicrc.
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des décifions vagues qui ne l’infiniment de
rien. Que m’importe de l’avoir qu’un ou-
vrage vous déplaît, fi j’ignore les niions
pour lefquelles vous le condamna P Par
exemple , j’ai lu le Voyng’r du Monde de Dr]l
cartes, compofé par le P. Daniel; 8c j’ai
été charmé de la naïveté de (on flyle, de v
la pureré de (es exprefïions , 8L fur-tout de
la folîdité de fes raifonnements. Quelque
temps après Vigneul-Marville trouve à pro-
pas d’im rimer (1) que l’Auteur de ce livre
cil un ade railleur. Faudra-t-il qu’après
avoir vu cette décifion faire en l’air, je re-
nonce à mon jugement, pour embrafïer le
Gentiment de Vigneul-Marville? je ne crois
pas qu’il osât lui-même l’exiger. Mais s’il

n’a prétendu inflruire Cperforme par cette
critique, jette’e au bazar fans preuve, pour-
quoi la faire ? Pourquoi perdre du temps ian
râlement? L’Auteur des Dialogues desMortsl
dit plaifitmment que tout pareflèux qu’ilefl,
il voudroit ÉtreÎgage’ pour critiquer tous les
livres qui fi font. Quoiquel’erriploi parai]?
ufl’qe’zendn, ajoute-t-il , jejzus aflhre’ qu’ll i

me reflerozt encore du temfspoztr-ne rienfizi-
n. Mais ce judicieux écrivain auroit trou-
vé l’emploi bien plus commode, s’il eût pu
s’avifer de cette autre manicre de critiquer,
où l’on fuppofe tout ce qu’on veut fans le
mettre en eine de le prouver: méthode fi:
courte 8c i facile , qu’on pourroit, en la

[t] Mélangar d’Hrfloiir, Sec. pagCJfOr -

pùiwdb.
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fuivant, critiquer les meilleurs livres, fans
fe donner la peine de les lire. Il efl vrai
qu’une telle critique cit fujette à un petit
inconvénient ; c’efl que fi elle cit facile à
faire, elle ei’t aufiî fort aifëe à détruire.
Car il n’y a performe qui ne foi: en droit
de fifiler toutes ces dédiions defiituées de
preuves, 8C de leur en op ofer d’autres di-
reéiement contraires :de orte qu’à critiquer
de cette maniere, on n’efl pas plus avancé
au bout du compte , que le Marquis de la
Çrzzzque de l’École (les femmes, ui , vou-
lant décrier cette piece, croyoit aire mer.
veille, en difant d’un ton de maître, qu’il
la trouvoit dc’rrrflizble , du dernier déreflable ,
ce qu’on appelle détg’lable. Mais on lui fit
bientôt voir que cette décifion n’aboutit-
foit à rien , en lui répondant : 5’ "201.: mon
cher Marquis , je trouve le jugement dardiez-
Ïîlc. C’efi à quoi doit s’attendre tout cenlèur

décifif qui veut en être cru fur. fa parole:
par s’il le donne la liberté de rejette! le ferr-
timent d’un autre fans en donner aucune
raifon ,chacun a droit de rejetter le fieri avec
la. même liberté.

Si Vigneul-Marville eût penfé à cela, il
le feroit plus attaché qu’il n’a fait, à nous
prouver en détail, Se par de bonnes tairons,
que le livre de la Bruyere cit plein depenfées
faufiës , obicures sa mal exprimées; au lieu
de nous dire en général,- que (I)fiM.de

[r] Mélange: Vil-111101.?) tec: page ut.
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la Brnyeremoût-ri:ntzbonfiylc, qu’il e11:
écrit mec plumé, fini dayznmgefispnr’a
traits, l’on ne raturoitjdns 221119?! ce maigri-
ferfmz live : (I) (prix "je? dg tianfpojztmng
jb.rcee5,(2) t1 n’il tf1! point zi’cjîvle j 0m15; zjzz’il

écrit au 11076111], emflqyanz des explgïhns
outrées .en des chojès très-cmnnzuncf ,- à. :1111;
quint! .11 en Tell: dire (15117111.: relayes a]! .t’eis

aguzlJtt far des captal-1ms btgfics, à,» fait
rattt’twr Zefort aveclefoiz’tlc : glt’lllend film
relaclze à tznfitblime qu’il ne ctnnnoztpas, a?
qu’il met tantôt dans les’clzojès , lamât dans

les paroles , [2ms jamais attrapper le point
d’unité qui concilie [:5 parafes avec les 67’20-
fes, en quoi (on i e tout lejèrrcl 6’ lafillcjfc
de cet art merveilleux. Car à quoi bon tou-
-tes ces dédiions vagues, fi l’on n’en fait
voir la folidité par des exemptes incon relia-
bles ? J ’ejzlime toujours les bonnes clijès que
.M. de [a Brxtyere a tirées de ne: bons Auteurs,
continue notre critique (3) fur le même ton
de maître qui veut en être cru fur fa parole z
mais je n’cjz’ùne pas [a tna’niere dont il ksar

wifis en œuvre. J ’aurois mieux aime qu?!
110115185 eiît domines tout bonnement comme
il les t2 prifes , que de les avoir objèltrtiespar
fiînjaigon. 181mm [a bonne intention gu’ila
, eue de réformer les mœurs du jlecle pnffent,
en découvrant leur ridicule , mais je ne fait:

. [Il Id- Page t3;-
Il] Id. Page 336.
[sjldtngcggu
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fois approuver qu’ilfv’icrclte se tidicule dans

fa propre tmagmatmn , plutot que dans nos
mœurs mêmes, (à qu’outrmzttout ce çu’tl re-
pre’jènte, djinn (t’es’pn trans de fiznmijie,

à non des portraits lapis nature, amine
le fitjet le detrmna’e. Jejais cas des regles dg
bien écrire, que à]. de la dru-yen débite dans
fis C arezfieres, mais je ne puisjoufrir qu’il
viole ces reg-les 41:11.]an du lion jens , Pour

fitivre le de’re’g-z’ewent d’ungenie capricant.

En un mot, je [nue le dtflèin de M. de [et
Bruyere , qui efl hardi, c? très-hardi , é?
dont le publi c pour] oit retirer quelque ut illite’,
mais ’edis 2ms 2mn, t ne ce dc’jein n’e as
exe’cztite’ dejmtziftz de ruinure , gite faire.
preneur eJ’t” bien nuætz’eflous de lagrunn’cur de

[on entreprije. Voiià une terribie (n’influe:
mais que nous apprend-cene dans le fond?
.Rien autre choiè fi ce n’cÜ: que Vigneul-
Manille n’approuve pas le livre de la Bruya-
re , de (me que tous ceux qui elïimoient
ce livre avant que d’avoir lu cette critique,
pourroient Il: contenter de luidite : c’efl
donc [à le jugement que vous jattes des
Caracteres de ce fieclc P voiZiz nui va le
mieux du monde : Ô? nous , morzjieur , ( I )
nous tramons 1(7er jugement tout à filin
ridicule à nztzlfbnde’. A la vérité, cette -
contreecritique ne nous apprendroit rien

[I] De quibus quonïnm verbo amuïs, verbe
finis en flegme. Ex Limone, pro lSex. Rufcto
-,Atncruw, cag. 2.9.



                                                                     

335 pétreuse. ’11non plus : mais Vigneul-Marville n aurort
aucun droit de s’en laindre. C’efi de quoi
ce cenfeur auroit û s’appercevoir, d’au-
tant plus aifément que dans la plupart des
choies qu’il dit contre les Carac’Ieres de ce
fiecle, il entre en difpute avec Ménage; Car
s’il a eu raifon de ne pas le rendre àl’auto-
rite de ce l’avant homme, il devoit flippo-
fer naturellement, que ceux qui liroient fa
critique ne feroient pas plus de ces de fort
autorité , qu’il en fait de celle du Menagia-
na z ce qui, pour le dire en airant, fait
bien voir l’inutilité de ces decifions fans
preuve, qu’on le donnela liberté d’entaflët
dans ces livres terminés en ana, 86 dans
d’autres ouvrages compofe’s fur le même
modela.

Ces réflexions générales pourroient ptell
que fufiire pour détruire ce que Vigneul-
Marville a jugé à propos de publier contre
le livre de la Bruyere : car la plupart de [ès
remarques ne font fondées que fur fa pro-
pre autorité, qui, dans cette occafion , doit
erre comptée pour rien, ou fur la fuppofi-
fion qu’il fait gratuitement, Se fans en don-
ner aucune preuve, que le livre qu’il pré-
tend critiquer ellî un méchant livre. (Ici!
ce que. nous allons voir article par article.
Mais comme il importe fort peu au ublic
de [avoir qu’on eut réfuter un livre, r 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 fan livre par ces

paroles :fion ne goule point ces Carafieres ,
je m’en étonne; (,5 fi on les mite, je m’en
étonne de même. La divcrfite se l’incertitu-

’ de des jugements des hommes efl fi grande,
que cet Auteur pouvoit fort bien parler ainfi
d’un ouvrage ou il avoit tâché de repréfën-
ter naïvement les mœurs de fou liecle. Car
croyant, d’un côté, avoir exécuté filialement

(on defrein (fans quoi il n’auroit pas dû
publier fon livre, ) il devoit s’étonner qu’on

ne goûtât point des chofcs dont chacun
cuvoit aifément reconno’ttre la vérité aufli-

bien que lui; 8e , de l’autre , coniiclérant la
bizarrerie 8c l’extrême variété desju amonts
humains, il ne pouvoit qu’être urpris fi
ces choies venoient à être goûtées de la
plupart de (es leé’teurs. C’efi-la , il je ne me

trompe, le vrai feus de cette fentcnce que
’Vig’neul-Marville veut trouver ambiguë.

Qu’elle le (oit ou non, c’eflî par-là qu’il
commence la cenfure qu’il a trouvé à pro-
pas de faire du livre de la Bruyerc :jz: on ne.
goûte pas ces Caraéïtres , Je m’en etonne ;’
6’ fi on les gor’ite , je m’en étonne de même,

Pour moi, (r) dit Vigneul-Marville, je m’en
tiens àce dernier , c’efi-à-dire qu’il ne ,oû-

te pas beaucoup ces Caraéieres. A la on-
ne heure. Mais s’il vouloit l’apprendre au
public, il devoit lui en découvrir en même-
temps les raifons , fuppofant modellement
que le public ne fe foucie pas beaucoup d’ê-

- [r] Page 5341. . -
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l ne informé de lès dégoûts; ce qu’il ’n’alpas

fait, à mon avis, comme J’cîpcre le mon.
trer clairement dans tout le refie de ce pe-
«tit ouvrage. J’asoue pourtant, en honnête
homme, a;oute d’abord Vlgneul- Marvil-
le , 911e le livre de M. de la Bruyere efl
d’un curatrice àje faire lite. De tout temps
ceux gui ont écrit contre les mœurs de leur

fiecle, ont t. ome’ des. lecYeurs en grand nom-
bre , à? des lecieuls jèzroniblcs , à caujè
de [inclination gue la plupart ont pour la
fatyte, à dupltzijir que lon lem de voir à
dccourert lesa’tfizuts d’autrui , pendant 911’012

je cache fis propres (refluas à foi-mettre.
Quoitlîue l’Euphormioh de Bat-clac ne touche
les vices des cours de l ’E urope qu’en général,

6’ allé leg’e’retnent , on a lu ce lifte avec
avia’ite , à; on le lit encore tous les jours. Il
en (fldc même du Gygès, du Genius fæculi,
élides atttresjèntlvlaln’es. Il ne jam donc pas
s’e’tontzcrfi les Lfal’aâc-rcs de M. de la Bruye-
re ont ete’ji cou; us 5’ itrprittze’sjujçu’à neuf

fois , puifivu’cntmnt dans le datait des mices
de ce ficelé , il contât”, ife toutes les parfon-
nes de la cour Ô de la ville qui font tachées
de guelçues-uns de ces vices. La curiofite’ltz
plus maligne y ejzl te’veilt’c’e comme elle l’efl à

l’égard de tous les libelles 6’ les écrits qui
fill’pry’cnt des clefs pour être entendus. La
ville a une denmngeaijon enragée de connaî-
tte les vices (le la cour: la cour , de fan cô’te’,

jette volontiers les yeux, quoiçue de haut en
luts , fur les vices de la ville pour en tu: lupl-



                                                                     

w - ’wer-v-v a-w-vîüv L

DELA BRUYÈRE.’ 3’23
fieri, Ë) b’t’fl une avidité inconcevable (laïus

les provincet d’hyprcrzrlxe les nouvellcsjcuno
daleufès de la ville à; (le la! cour.

C’elt donc uniquement à l’inclination
que la pllïpztrtdes [tommes ont pourla jatyte ,
(que le livre de la. Bruyere doit cette aphro-
bation générale qu’il a reçue en France, où
il a été imprimé jujlîu’à ncufjbis, (à; le (en

fins doute davantage par la même’raifon:
Il s’enfuivroit de ce beau rallonnement ,
que les Sarvres d’homme , de Page, de fa-
vénal; de Regnier, de Boileau, Sic. n’ont:
été 8c- ne font encore ellimées qu’à caulè

du plaifir que la plupart des hommes prem-
knentr à s’entretenir des vices des autres.
hommes. Mais ce n’elï pas cela, n’en dé-
plaife à Vigneul-Matville.
l Un admire ces Auteurs parce qu’ils (ont
pleins d’efprit, ue les divers portraits
qu’ils font des defauts des hommes font
exaë’ts’, que leurs railleries (ont fines ,1 foli-
des, 8c agréablement bien exprimées......t
Et lei-(qu’ils viennent à louer ce qui de
louable, 8c comme ils le font très-louvent,
on’efl autant touché de ces éloges, que
des traits faryriques qu’ils répandent dans
leurs ouvrages.
1 Comme on entend tous les jours débiter
en chaire des maximes générales fur la plu-4

art des fujets , quelques écrivains le font
g cette maniere de railbnner, qui n’inllruit
de rien. Car pour l’ordinaire, li l’on prend
ces matâmes générales à la rigueur. 8c danshum-M eL--...- A
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toute a l’étendue qu’emportent les termes
dont on le ferr pour les ex rimer, elles font
faufiès : 8c li on les confi ere dans un feus
vague 8c indéterminé , elles ne font d’au-
cun ul’age , 8C ne difent rien que ce que tout
le monde fait déjà. Oeil: ce qu’il elt ailé de

voir dans le oint en queflion. Il cit cer-
tain que les ommes ont de la malignité,
tout le monde en convient. Mais peut-on
en conclure que cette malignité réglo tous
leurs jugements P Point du tout. Si les
hommes ont de la malignité, ils ont aufli
du bon feus. S’ils rient du portrait d’un
avare , d’un lâche , d’un impertinent , ce
n’ell pastoujours à calife qu’ils aiment à le
divertir aux dépens d’autrui, mais parce
qu’on leur reprélènte l’idée de ces difiérents

V caraâeres avec des couleurs vives 8: natu-
relles , ce qui ne manque pas de plaire.
Preuve de cela , c’efl: que ces portraits les,
divertifient , fans qu’ils rongent à en Faire.
J’ap licition à aucun original aâuellement
exi ant. Oeil par cette raifon u’on aime
la comédie, où l’on voit des défauts agréa-
blement tournés en ridicule , fans peule: à
performe dans le mondeen qui l’on ait re-
marqué rien de pareil. Par exemple , lori?
que le parterre le divertit à voir repr’élëntet
le Tartuffe, chacun de ceux qui le compo-
fent, n’a pas devant les yeux un homme de.
fa contioiflance,dont le caraâere réponde
à celui de cet hypOCrite : mais le portrait
de ce fcélérat leur plaît , parce quartons les
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traits font bien tirés , 8C conviennent ad-
mirablement au caraflere que le poëte lui a.
voulu donner. (Je-[t ce qui fait qu’un avare
fe divertit quelquefois à voir le portrait d’un
avare, dont il el’t lui-même le plus parfait
original , 8c fur’qui louvent ce portrait a été

me.

[ r] Chacun peint avec art dans ce nommai: mi-

roir, I *S’y voit avec plaifir , ou croit ne s’y point voir.
L’avare des rentiers rit du tableau fidele
D’un avare cuvent tracé fur (on modele ,
Et mille fois un fat finement arrimé ,
Méconnut le portrait fur lui-même formé.

Mais fuppofé que la mali nité contribue
à nous faire trouver du plai it dans ces fora
tes de fpeâacles 8c dansla le&ure des li-
vres fatyriques, elle n’el’t pourtant pas gé-
néralement 8c confiamment fi grande,cette
malignité, qu’elle aveugle le lugeaient de
la plus grande partie des hommes, 8c leur
faire gourer toute forte de latyres, quelque
impertinentes qulelles foient. Si cela étoit,
on auroit conièrvé mille fades libelles ,

leins de fiel 8c d’aigreur , qu’on a compo-
e’s dans tous les temps contre les perfonnes

les plus illuflres. On ne vit jamais tant de

élit] Boileau , Art Pompe , Chant 111.-v. 3U;
"11’. *
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Iàryres que du rem-pside la Ligue. Où lbnti
elles préf’entementÏElles ont dilparu pour
Jamais, fi vous en exceptezle fameux Ca-
tholicon d’lîfpngne, à qui le temps n’a rien
ôté de fon prix. D’où vient cette diflinc-
fion en faveur de cet ouvrage? Bit-ce de la.
malignité des hommes &î de leur inclina-
tion a la fdtyre P Nullement : mais de la.
bonté de la pieee, qui, comme dit le Pere
Rapin, furpzfl’e tout ce qu’on a écrit en ce
genre dans les derniers ficelas. Il regne dans
tout ce! ouvrage , ajoute-t-il,«une délica-
zcflè d’cjprit , qui nc Iafflè pas d’t’ICA’aZelfipaf-

mi les manieras rudes t? gI-oxfieresde cezenzpsg
là : 6’ les petits vers [le est ou vmgc flint d’un
caràleere triai-fin n-ès-nazzzrcl..(;’elÎ-là ,
dis-je, ce qui a conferve CEltC fatyre , 3:
qui la fit fi fort ellimer des qu’elle vit le
jour: car, comme dit (i) Vigneul-Marville,
qui a fait des obfervations très-curieufes fur
cette piece , dès gu’ellepzzrut , chacun en

charme. y i .Et fans remonterfihau-t, combien de li-
belles fatyriques ne publia-t-on pas en
France contre le Cardinal Ma arin z on ne
voyoit alors par la ville ,ditîz) l’hifioire
de ce temps -- là, que libelles difiîzmatoires,

ne chaulons 6’ versjàtyitiques’, qu’htfioire;
flirts àplaëji)’, que difiours d’eau ë raz anne-

- r ’ i ment; a . J(i) Page 198 de ÂIëlangu.
(1) Hifioire’du Prince de Condé, page 31.5,

Gironde édition. i f -
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natifs. olitigues, où Maîarin étoit repre- 7
finte’ [gus les noms les plus odieux, (je où
même , les perfimnes royales n’étaient glæl’e
épargnées. Voilà bien de quoiréveiller la
malignité des hommes. Cependant ellen’a
pu toute feule donner du prix à tous ces
libelles, 8c les empêcher de tomber dans
l’oubli.

Il cil vrai que lamalignité, la pafiion 8c
le défit de décrier les perfonnes qui font le
finet d’un ouvrage fatyrique, peuvent le
faire valoirtpendantquelque temps. Mais s’il
cil: fade 8C impertinent, on s’en dé oùœ
prefque arum-tôt que d’un froid paneg -;i..
que. Mille libelles ridicules qu’on a fait pan-
dam la derniers guerre (I) à Paris,à Lon’-
dres, à Vienne, à la Haye, à Amfierdam
8c ailleurs , en font une bonne preuve. Re-
cherchés 8c 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
V eilimée , il ne fufi’it pas de dire, pour la dé-
’ crier, que cette efiimegénérale ne vient
que de l’inelination que les hommes ont à
s’entretenir des défauts d’autrui. Ce raifort.

. uement ne peut être de mife qu’après

[r] Qui ,Icommenee’e , en 168.8 6’ finie en 1697;
’ itou la dei-nitre par rapport à l’an r70: , auquel cettq

Défenfe a été imprimé: pour la premierefois.

Tome Il. 4
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qu’une fatyre qui a été en vogue pendant
quelque temps , vient à tomber dans le mé-
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-là,
quelque greffiere qu’elle fût, c’était appa-
remment le plaifir malin qu’on prenoit à le
divertir aux dépens de ceux qu’on y tour-
rioit en ridicule. Et par conféquent, fi Vi-
gneul-Marville ne goûte pas les Carafieres
de ccjiecle, quoiqu’ils foient généralement
eitime’s, il n’a pas raiibn de dire, pour julZ
tifier (on dégoût, qu’il nefaut pas s’étonner
fi les Caraéieres de M. de la Bru ere ont été

fi courus à imprimé: jufqu’r’z neujç’ois , pur];

qu’entrant dans le détail des vices de ce fie-
cle , il caraéle’rife toutes lesperfonnes de la
cour âne la ville , qui font tachées de quel-
ues-uns de ces vices. Car fi la Bruyere a

gien exécuté (on deflèin , on ne peut qu’eiï
- rimer l’on ouvrage, comme on eflime les

Satyrcs de Boileau 8C les Comédies de MT’IIIC-
rc;8c s’il l’a mal exécuté , il y a lieu de
s’étonner que (on livre ait été fi long-temps
8c fi généralement eiiimé. De forte que f?
Vigneul-Marville croit que la Bruyete ait
mal repréfenté les mœurs de l’on fiecle, il

i doit le prouver par des raifons tirées. de
l’ouvrage même , 8c non-pas de la maligni-
té des hommes, qui feule ne fulfit pas pour

. faire valoir long-temps une méchante fatyre.
Mais ce qui fait bien voir que les Came.-

trres de ce ficela ne doivent pas.cette appui:
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bation qu’ils ont dans le monde, à la parL
lion exrraordinaire que la ville a de con-
noître 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 ville 8c
de la cour, c’eit que les premieres éditions
du livre de la Bruyere furent enlevées ,
quoiqu’il y eût fort peuvde ces cataéteres
qu’on peut appliquerà des perfonnes parti-

culieres. .D’ailleurs, cet Ouvrage n’efl pas moins
’ eflimé dans les pays étrangers qu’en F ran-

ce. On l’a peut-être imprimé lus louvent
à Bruxelles qu’à Paris. Il s’en ait un grand
débit en Hollande , 8: on l’admire en An-
gleterre , où il a été traduit en anglois. Ces
peuples ont-ils aulii une demangeaifon enra-
gera, comme parle Vigneul-Marville, de
connoître les vices de tous les Français qui
font quelque figure à Paris ou àVerlailles?
D’où leur viendroit cet emprefi’ement pour
des perfonnes dont ils ne connoilTent pas
-même les noms? Et comment pourroient-
ils les démêler dans les Caraéleres de cejié-
.cle , où non-fieulement ces prétendues er-
fannes. ne font pas nommées , mais ou le
caraétere qu’on leur donne ne contient
rien que ces étrangers ne puilfent aufli«bie.n
appliquer à mille autres perfonnes , qu’à
.ceux que certaines gens croient que’l’Au-
teur a eu devant les yeux ? UnPAnglois.

I 2o



                                                                     

34a D É r a tu s a 4par exemple , ouvre le livre de la Bruyere,’
8: y trouve ce caraétere :(I) ARGYRE tire

fin gant pour montrer une belle main , 5’
ne néglige pas de découvrir un petit foulier
quzfuppoje qu’elle a le pied petit : elle rit des

» chojès plaifantes ou fe’neufis , pour faire voir
. de belles dents :jz elle montre flan oreille, c’çfl
qu’elle l’a bien faire , &ji elle ne dan e ja-

. mais , c’efl qu’elle e peu contente de a tail-
le , qu’elle a ripai-fie. Elle entend tous fis in-
le’rê’ts , à l’exception d’un feul : elle parle tou-

jours , à n’a point d’efprit. Faudra-t4!
que cet Anglbis aille s’adrefler à Vi neul-
Marvillc, êcar il cit , je penfe , le feu qu’on

I puifle con ulter fur cela, ) pour lavoir quel-
le cit la performe de la cour ou de la ville
que la Bruyere a voulu te réfenter fous le
nom d’Argxre? Cela n’e pas nécefl’aire.

’11 n’a qu’à getter les yeux autour de lui ,
pour y voir des peribnnes de ce caraâere.
ce qui fuffit pour lui faire l’émir que la
Bruyere a bien dépeint dans cet endroit la
foiblefi’e 8c l’aveuglementrde la plupart des
hommes , qui, né ligeant de connaître
leurs lus rands éfauts , s’apperçoivent
bientot de urs plus petits avanta es.

Au’refie , de la maniere dont igneul-
Marville parle du livre de la Bruyere , on
diroit qu’il ne l’a jamaislu. Car en fouto-
nant comme il fait que ce grand fuccès

l (r) Chars. XI, intitulé : tu L’Houur, tome

(Il, page r. .

----4....-.. .. --.----â-
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plaifir malin que les hommes prennent SI) à
’VOIr à découvert les défauts d’autrui , il emc
ble l’u pol’er que cet ouvra e n’ell: qu’un
amas e portraits l’atyriquesfëz) de routes les
perfonnes de la cour 6’ de la ville , comme
il parle. Cependant rien n’eli plus faux que
cette luppolition. Car non-feulement ce li-
vre el’t prel’que tout compol’é de l’olides ré-

flexions, qui regardent uniquement les ver-
tus ou les vices des hommes, fans aucun
rapport à qui que ce l’oit , comme verra tout
homme qui prendra la peine de le lire, mais
encore la plupart des portraits qui y l’ont,
ne peuvent pnint être plutôt appliqués à
certaines perl’onnes particulieres , qu’à mil-
les autres que la Bruyere n’a jamais vues : 8C
quelques-autres en allez grand nombre
contiennent l’éloge des perfonnes les plus
dillinguées parleur vertu ou par leur méri- V
te, qui aient aru en France vers la fin du ,
dix-l’eptieme recle : caraé’teres beaucoup
plus propres à exciter l’envie des hommes ,

u’à réveiller cette maligne curiojz’te’, qui,

filon VigneuloMarville, leur fait trouver
tant de ,plailir à voir les defauts d’autrui,
pendant it’ilsfi cachent à eux-mîmes leurs
propres e’fizuts, u’elle leur donne du goût
pour des l’atyres ort froides 8: fort infipi-
des, telle’s que les CaraEIeres de eejz’eele.

- (r) Mélanges d’Hilloirc, &e.png: un
(1.) Id. page un

. P a
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Mais puifque nous voilà tombés fur le

chapitre des ortraits que la Bru ere a ré-
pandus dans on livre, nous tran porterons
ici tout ce que notre critique en dit ailleurs,
afin qu’on en me mieux juger, en le
voyant tout cnÆmble. -

1H. VIGNEUE-MARVILLE commence à
parler des portraits qui font répandus dans
le livre de la Bruyerc , en attaquant avec la
derniere intrépidité le jugement avanta-
geux qu’en avoit fait Ménage, dans le te?
cueil des penfées qu’on lui a attribuées
après fa mort, fous e titre de Menagiana.-
a; M. de la Bruyere eft merveilleux, dit (I).
v M. Ménage, à attraper le ridicule des.
v hommes, 8c à le développer. a Il devoit
dire plutôt à l’envelopper , ajoute Vigneul-
Marville, (2) car M. de la Bruyere, à force de
vouloir rendre les hommes ridicules , fit-iode:

f hinx 6’ des chinures , qui n’ont nulle vrai»
emblance. M Ménage , tout entêté qu’il efl

dejbn M. de la Bruyere, ejl contraint de re-
connaître que [es portraits ont Itnpëu algar-
ge’s. Il 12m la peut: bouc e , à p’ofe dire ,.
comme il c’ vrai, que fesportraztsfônt trop
chargés , peu naturels , ne la plupart
ne conviennent à performe. ëüdnd on peint
de fantaifie , on eut charger fis portraits,
à s’abandonner a [es imaginations,- mais

(t) Menagiana,tome 1V , juge n, de l’édition

de Palis,171;. " t(2.) Dans les Manger, page ne.

c
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nanti on peint d’après nature , il fait! copier

Z2 nature telle u’elle Outre que M. de la
Bruyere travai le plus en détrempe qu’à l’hui-
le, qu’il n’entend pas les divers tons m l’u-
niop des couleurs, à que d’ordinairefes ta- V
bleaux ne font que (vogues , il a encercle mal-
heur , ne jèzehantpas dçfliner correc’ierrtent , I
qu’il flrapafimnefisfi ures , 6’ enfuit des
grotefques 6’ des monjâ’es. L

Plaifante maniere de critiquer l Foret
d’abord ce qui efl en queflion , le répéter-
cent fois en diflérents termes fans le rou-
ver , 8c triompher après cela , comme 1 l’on.
avoit totrafÎé fon ennemi! Il n’y a fi petit
écolier qui n’en pût faire autant. Vigneul-
Marville en veut aux portraits de la Bruye-
te, 86 à Ménage qui lesapprouve. Il le ôté-
clare hautement, il n’en fait pas la petite
bouche,pour parler (on langage; mais en-.
fin, tout ce qu’il dit pour confondre Mé-4
nage , c’eit qu’il n’a-fi pas de (on fentiment
fur les portraits u’on trouve dans le livre.
Je la Bruyere. d populus curat failicer.
C’cfi de quoi le public le met fort en eine!
Selon Ménage , M. de la Bruyere e mer-

V veilleur à attraper le ridicule des hommes,
6’ à le développer. Dites plutôt à l’envelop-

per, répond gravement Vigneul-Marville.
A la vente , continue Ménage, les portraits
de M. de la Bruyere font un peu charges;
mais ils ne [aillent pas d’e’tre naturels P Vi-

neul-Marvrlle conviendra-t-il de cela P
ullement. Il .va donc le réfuter, tigrez-vous,
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344 r D 1E a a N s rar des exemples fenfibles, ou’par des raie
0ns inconteilables?Vous. n’y êtes pas, Il-

fe contentera d’oppofer à Ménage une déci-
fion toute contraire. Nonbfeulem’enr, dit-
il, les ortraits deM..de la ruyerejbnt trop
charges, mais il; font ji par naturels, que
la p upart ne conviennent à perfimne. Et
parce que certaines gens affignent la viEtoi-v
te à celui qui parle le plus, 8C q-uiparle le. v
dernier, Vigneul-Marvi-lle, qui veut tente:
l’aventure, dit 8c redit en différents termes ,
que les portraits de la Bruyere font très-
mal entendus, qu’ils (ont croques , flrapa-r’
formés, que ce font des gratefgucs 8: des.
monflres, empruntant habilement les ter-
mes de l’art , que tout le monde n’entend-
pas, afin de mieux éblouir fes le&eurs, en
leur faifant fentir qu’il el’c homme du mé-.
tier, qu’il entend ces matieres , 85 peut en .
parler fitvamment. Et en «tu, bien des
gens fi: lament futprendre à ces airs de duo»
teur. Ils s’imaginent qu’un homme qui par-
le fi pofitivement, doit avoir de bonnes.
raifonsI de ce qu’il avance. La conféquencel
n’eil pourtant pas fort fure z car au contrai.-
te, ceux qui ont de bonnes ruilons à dire,
le hâtent de les propofer nettement , fans
perdre le temps en paroles inutiles. Mais-
fuppolhns pour un moment que Vigneul-
MQYVlllè ne condamne pas les portraits de:
la Bruyere fans fivoir pourquoi, d’où vient
qu’il ne fait pas voir aux autres ce qu’il
voit fi clairement lui-même RS’el’t-il inhi*.



                                                                     

DE LA Bnuvann. 34;giné que tout le monde étoit du même Fen-
riment que lui ? C’efl 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 montre,
avant qu’il prît la peine de l’écrire dans fus
Mélanges (I’Hijloire 6’ de Littératlltt? Et
s’il a cru (comme il cil plus vraifemblable)
qu’il fourroit bien y avoir des gens aveu-
gle’s ur ce point, ou par leur propre mali-
gnite’, comme il nous l’a déjà dit, ou par,
l’autorité du lilenagiana, comme il nous le
diroit (I) bientôt, pourquoi nous cache-t-il
les bonnes raifons qu’il a de condamner les
portraits de la Bruyere, 8c qui pourroient
défabufer ceux qui les admirent ? n Oh!
n .dira-t-on , le deilèin de Vigneul-Mar-

ville étoit de combattre le Mcnagiana :
8c fou autorité fufiit pour cela. Elle doit
l’emporter incontellablement fur ce re-
cueil Paris aveu, qui n’efl tout au plus
qu’un ouvrage poilhume, ou manque par
conféquent cette exaâitude d’exprcf-
fiOn 8c cette jufieflè de raifonnement,
qui ne le rencontrent d’ordinaire que

ans des écrits qu’on a touchés 8C retou-
chés, 8: où l’Auteur a mis la derniere

a main.« Eh bien bit, que les Me’langes
d’Hijloire de de Littérature l’emportent fur

I le Menagiana. ’ i
(t) M. Ménage, dit-il à la page 348 de [Es

Mélanges, a damé ’un grand relief aux (tiraillera

(un, delta Brique. .

8383888883
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On le veut, j’y foufcris, 8e fuis prêt de me taire.

I Mais en confcience, Vigneul-Marville ne-
favoit-il as, avant que d’écrire (on livre,
que les ’arafleres de ce ficela avoient été
approuvés en France 8c dans les pays étran-
gers, qu’ils ont été imprimés 8c réimpri-
més avant la mort de Ménage? Pourquoi»
donc fe contente-t-il de nous dire grave-
ment , que les portraits qu’on trouve dans
ce livre ne font pas naturels, qu’ils (ont
troques &flrapafimne’s, que ce font des gro-
tefgues 8c des monflres è Prétend-il qu’après
une décifion fi formelle , tous ceux qui apo-
prouvoient l’ouvrage de la Bruyere , renon-
ceront à leur opinion pour embarder lat
fienne, 8c qu’ils aimeront mieux l’en croire
fur la parole, que de fa fier à leur: propre
jugement ? Ou bien ant-il pris toutes ces
décifions pour des preuves He le crois trop
habile homme pour tomber dans. une telle
méprile. C’efi à lui à nous apprendre ce qui
en cil. En attendant, je crains bien qu’il ne
le trouve des gens allez foupçonneux pour
fe figurer qu’il n’avoit rien de meilleur à
dire, 8: qu’il a bien fait voir par (on exem-
ple , que fi la Bruyere ne dejfine pas toujours
correrlemerzt, il a ourtant aller bien eint
ces couleurs décifi s, qui le croient di pen-
fés de rendre raifon de ce qu’ils avancent.
Voici le portrait : je ne fais s’il (Il en détrem-
pe ou l’huile , comme parle V igneul-Mar-
ville; Je l’en tais juge lui-même. Dire d’un;
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ne chofe modeflement, ou qu’elle eflbonne,
ou qu’elle (li mauvaifè, à? (N B.) lesraz-
fins pourquoi elle dl telle , demande du bon
feus 6» de l’eaprqjlzon; c’efl une «faire. Il
([11 plus court de prononcer d’un ton de’cifif
(à qui emporte la preuve de ce qu’on avan-
ce, ou qu’elle ejl exécrable , ou qu’elle efl
mira culeufe.

Je remarquerai à ce propos , Ç s’il m’eit

permis de perdre de vue pour un moment
le cenfeur de la Bruyere) que rien n’eli plus
fage que le confeil qu’un l’avant Romain
donnoit aux Orateurs de l’on temps, ( I )-dc
chercher des chofes dignes d’être écoutas par -
des perfinnnes favantes 6’ raifonnables , .
avant que de perîfer eanuelr termes à com-
ment ils les exprimeroient. Il cil vifible ue v
les écrivains font encore plus obligés de cliai-
vre ce confeil, que ceuxqui parlent en pu-
blic; car au lieu. que ceux-ci. peuvent impo- »
fer par un exrérieur agréable, par les charmes
de la voix, par la beauté du gefle, 86 par une.
prononciation vive 85 animée; qui ravit 8c
enchante l’efprit ,, en. lui repréfentant

A Vole priùs [talent Omar rem: desqui du" ,
dignam auribus eruditis , quàm cogitez quibus ver-’
Iris quidque dira: ont quomodo. M» Tullii Cie..ad
Marcum Brutum Orator. Cap 34v.

(a) (un: cairn fertur quafi tortenronttt’o, quem-
si: malta cujujque midi rapiat ,,nilzil lumen tentas,
nilul apprelrtndas, Cie. De Finib. bon. 6e mal.
lib. Il; c. r. Je me ferois exprimé ici beaucoup
2h15 fortement,, Il j’aille. cm devant genre. ce’



                                                                     

34,8 .D é F E N s E
fans celle de nouvelles penfées, qui’letea-
nant toujours en ful’pens, l’entourent tour-a-
tour, fans qu’il ait le temps de les examiner
fort exactement , l’écrivain au contraire ne
peut ei’pérer d’attacher fon le&eur , qu’en
lui propol’ant fur le fuiet qu’il a entreprisde
traiter , des penf’ées nobles ,, folides , exact
tes, profondes, 8c qui tendentà un même r
but. Ce ne l’ont pas des fous qui le perdent
en l’air, 8: qui s’oublient en peu de tempsz.
ce font des mots qui relient rouleurs deo
vaut les yeux, qu’on compare , qu’on exa-
mine de fang froid, &dont on peut voir
aifément la liaifon ou l’inconfiilance. Mais
comme parmi nos Ora-teurslpopulaires , vul- .
gairement nommés Prédzcateurs, il y en
auroit de bien embarraflës, s’ils ne pou-
voient monter en chaire qu’après avoir nié-0..
dité des choies dignes d’occuper l’attention.-
des perfonnes éclairées 8; intelligentes ,;

xla plupart accoutumés a nous débiter , au
huard 8C fans pré aration , tout Ce qui leur
vient à la bouche 1) lut les fluets qu’ils ont.

beau panage, qui ne me vint dans l’efprit que
long-temps après la prenaient édition de ce petit

ouvrage. .(r) A voir le détordre qui rogne dans les. dif-
cours qu’ils font au peuple, on peut affurer qu’a-
Vaut que de monter en chaire, ils ne faveur ce"
qu’ils diront, 8c a très avoir c416 de parler r
fis ne (avent eux-m mes ce qu’ils ont dit. Et cela ,,
qui n’ell en effet qu’un vain exercice de la langues;
des poumons, ils l’appellent primer par méditation;
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entrepris de traiter, il y auroit auHî bien
des fàifeurs de livres réduits au filence ,’
s’ilss’impofoient la. néceflité de ne prendre
la plume qu’après avoir trouvé fur les fu-
jcts qu’ils ont en main , des penfées qui.
pufiènt plaire à des gens de bon fans. Et
ou les trouveroient-ils , ces penfées raire.
nables, puifqu’ils fe bazardent fort [buveur
à faire des livres fur des matieres qu’ils
n’entendenr pas eux-mêmes P (1 . Tel tout
d’un coup , à fizns y avoir penfe la veille r.
prenddu papier, une plume, du en foi-rnêL
me: je vais faire un livre, fans autre talent
pour écrire , que le befiJirr gu’il arde chromage
le pijloles..... Il vert-t écrire à fizire imprz-r
mer .- 6* parce qu’on n’envoiepas à l’Impri-

lueur un cahier blanc , il le barbouille de c:
çu’il lui plaît : il écriroit volontiers que la
Seine couleà Paris ,. qu’il ya ept jours dans

4 la femaine, ou que le temps e àla pluie. Il y
en a même qui fe louent, pour ainfi dire, à
des Libraires, pour travailler à la journée
fur toutes fortes de fu’ets, tant en vers qu’en
proie : 8c louvent c’e He Libraire lui-même
qui leur fournit des titres, auxquels ils Ce
char ent d’attacher au plutôt un certain
nom re de paroles , qui , venantà remplir
plufieurs pages , font enfin ce qu’on peut
appeller un livre. Voilà d’où nous vient à

(x) Paroles Je la Bruycrc , d’un (ès Confins;-
chap- XV DE LA Canna, tonic Il, pages in

a 18” I ; t .
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aris ce grand nombre d’ouvrages non,

veaux, où l’on ne voit que défordre 8c con- l
fufion depuis le commencement jufqu’à
la fin, que curées vagues 8: indétermi-
nées, que ré axions triviales , que faux rai-r.
fonnements , que décifions defiituées de
tûmes, que faits incertains , mal expri-i
més , 8c chargés de circonflances ridicules,
8Ce. Mais, à ce. que j’entends dire , ce n’elt.’

pas feulement en France que les Libraires.
ont des Auteurs à leursgages , ceux d’An-r
gl’eterre 8C de Hollande en ont aulfi bort.
nombre, qui ne font pas moins féconds en
bagatelles littéraires : preuve trop allurée,
de la décadence des belle.:»lertres en Euro--
pe Car enfin ces méchants livres gâtent le;
gant du public, à l’accoutument aux cho es:
fades 6’ limpides , comme remarque ires-e
bien la Bruyere, dans la fuite du paillage

que je viens de citer. ,Pour revenir à Vigneul-Marville, ilïa:
tort fans doute de confluer les portraits de:
la Bruyere, flans donner aucune raifon de-
tour le mal qu’il en dit : mais cela n’empê-
che pas que tout ce qu’il en- dit ne puifile’
être véritable. Voyons donc ce qui en elle..-
Tout ce qu’il trouve à reprendre dans ces,
portraits, le réduit à ceci z, qu”ils font trop

(il lia profiitution cil allée fi loin à cet égard).
que les li tairas Anglais miont alluré qu’en An-
gleterre , il s’efi trouvé des écrivains qui, pour
dc’l’argcne, ont permis qu’on mît leur nom à des.

livres qu’ils n’avaient pas compotes. i
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chargés, &fi peu naturels, que la plupart
ne conviennent à performe. r

1V. LA plupart de ces portraits ne con-
viennent à peifonne, cela cil: vrai, fi Vi-
gneul-Marville entend par-là que la plupart
ne conviennent pas à certaines perfonnes
particulieres , enfortc qu’ils ne puiŒent con.
venir à aucune autre. Mais on ne peut les
condamner par cette raiibn ,puifqu’ils n’ont

as été. faits pour repréfenter certaines per-
onnes particulieres , à l’exclufion de toute.

’au-tre. C’ef’t ce que la Bruyere nous apprend
lui-même. J’ai peint ,, à la vérité, d’après
nature , nous dit-il , dans lai-préface qu’il a:
mile devant l’on difcours à l’Académie
Françaife; mais je n’ai as toujours fange.
à peindre celui-ci ou ce! e-là dans mon livre.
des Mœurs: je ne me jais point loué au 11--
blic pour faire des portraits qui ne fit-fin:
gire trais 6’ refemblants , de peur que ucl-4
qaefois ils ne fuflènt pas croyables , Â ne
panifient faian ou. imagines. Me rendant
plus difficile , le fuis. allé plus lozn , ’ai pris
unirait d’un côté , lin-trait d’un autre;
à de ces mêmes "au; qui pouvoient conve-

rtir à une même perfon-ne,j’eni ai fait des
peintures vraifemblables. Et par confé-
quent , bien loin que ce (bit un défaut en
ces portraits de ne convenir à performe

A En. particulier, c’eii au contraire une de
leurs lus grandes perfeé’tions, puifqu’ils ne

repréentent que ce que le peintre a voua



                                                                     

3;: D Ë F" a n s z ,lu leur faire repréfenter. Par exemple, la
Bruycre nous veut donner le Caraâere d’un
damorfeau, qui ne longe qu’à Te bien met-
tre , qui en fait (on capital, 8c ne croit être
dans le monde que pour cela: IPHIS ,dit-il ,
voit a l’e’glife un foulier d’une nouvelle mo-

de , il regarde le fien, à en rougit; il nef:
croit plus habillé: il étoit venu à la mejfc
pour s’y montrer, à il je cache : le voilà
retenu par le pied dans fa chambre tout le
rafle du jour ,: il a la main douce , à il l’en-
traient avec une prix dejènteur. Il a loin de
rire pour montrer fis dents : il fait la petite
bouche; à il n’y a guerre de moment où il
ne veuille jourirczil regarde [et jambes, il
je voit au miroir , l’on ne peut Être plus con-
tent de perfonne qu’il l’cjl de lui-mîme: il -
s’cjl ac un une voix claire à délicate , (à
heureujemcnt il parle gras :il a un mouve-
ment de téta, à je treillis que! adouciflèmcnt
dans les yeux , dont il n’oublie pas de s’em-
bcllir : il a une démarche molle, à? le plus
joli maintien qu’ilcfl capable des]? procurer:
il met du rouge , mais rarement,- il n’enfirit
pas habitude. Rien n”efi plus jufle que ce
cataracte. Il n’y a pas un trait qui ne porte
coup. Cependant on ne fautoit dire avec
que que apparence de raifort quece por-
trait ne repréfente qu’une certaine perlon-
ne , enferre qu’il ne piaille convenir à: au:
aune autre. Il faudroit pour cela , que cet
Jphis eût feul toutes les qualités que la



                                                                     

DE LA BaUYERn.. 3S?
vBruyere lui attribue , 8: que nul autre ne
pût les avoit; 8C par confëqucnt, il faudroit
regarder toute cette peinture comme un
tiflil de faits hifioriqucs , ce qui feroit de la
derniere abfurdiré-z car comment la Btuye-
re auroit-il .u- (avoir qu’Iphis vit à l’églife
un foulier ’une nouvelle mode, qu’il en
rougit,& qu’il alla le cacher dans fa cham-
bre, jufqu’à ce que fon Cordonnier lui eût
fait d’autres fouliers fur ce nouveau mode-
Ie?.... Mais quoique cet Iphis n’ait jamais
exiflé , le portrait qu’en fait la Bruyerc ne
biffe pas d’être fort naturel , parce ’il elli-
vraifemblable , 8C qu’il convient n’es-bien
à ces efféminés, amoureux de leur perlon-
ne , qui ne s’occupent que de leur parure,
fans qu’il [oit néceflàire pour cela de flip--
pofer qu’ils reflèmblent en tout à cet Iphis
imaginaire, qu’ils ont tous les dents belles,
la yoix claire 8C délicate, la jambe bien
faite, &c.
. Du relie, que la Bruyere ait penfé ou

non à certaines perfonnes particulieres en
fail’ant ces fortes de peintures, on n’a au-
cun droit de dire qu’il ait voulu caraë’téti-

(et telle ou telle erfonne en particulier,
dès-là qu’il ne defigne performe en parti-
culier par des traits qui lui conviennent uni-
?uemenr, comme par quelque choie qu’il ait:
«ait ou dit en» tel temps 8c en tel lieu 8: dont;
le bruit ait été répandu dans le monde.
C’ef’t ce qu’a fort bien prouvé l’Abbé de

Villiers , dans [on Tram’ de la Suzy: a
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quand (1) dit-il, un écrivain qui fe proqu?
de n’atta uer que le vice en gene’ml, je v en
de noms flippafe’s pour rendre plus [en 1121:5
les dg’fordz es ge’ncraux qu’il attaque, ou pour
e’gayir davantage les maliens qu’il traite ,
on ne doit point lui en faire un crime , pour-.
vu qu?! ne dife rien en efit ai de’figne quel-
qu’un perfimnellement. C’e ainjz qu’en ont
ufe’ plujz’eurs écrivains. de l’anuquzte’, dont

nous avons cru pouvozrfuivre l’exemple , 5’
que nous avons aufli tâché de difculper dans
les e’clairciflènzents que nous avons ajoutés au
Poëme de l’Amitié , en faifant voir qu’on n’a »

jamais eu droit d’accujer un écrivain d’a voir
eu quelqu’un en vue , lorfque dans la peinture
qu’ilfizit d’un vicefous un perfonnage imagi-
naire , il ne reprç’jente que le vice qu’il atta-
que. Tout cela convient parfaitement à la-
plupart des portraits de la Bruyere , comme
Ce indicieux écrivain s’efi fait un plaifir de
le reconnoître. Quand un Auteur a pris.ees
précautions, ajoute-Fil ,bn n’a poznz lieu .
de lui demander la clgf des noms qu’il em-
ploie : à fi l’on s’obflzne à la [avoir , il peut
re’ ondre que la feule clefde fin: ouvrage ejl
mimine vicieux 8c corrompu ,puifque c’efi
(allejeul original fur lequel il a campofljes
portraits. Ainfi on ne doit point le rendre
refiponfalvle de ces clefs, que chacun compofi
comme il lui plaît , qu’on reparu! dans le
monde fur les ouvrages de cette nature; C ont.

( l ) Au Chapitre intitulé : des Libelle: di au:

matollîA’. . - . .



                                                                     

DELA BRUYÈRE. 35;.me il n’y a donne’licu que parla peinturegé-
nerale du vice , les [culs qu’on a droit d’ac-

Icuferde nze’difiznce, [ont ceux qui ,.voulan(
a toute force qu’un ouvrage de qwralejoiz
une fatyre , veulent (fifi qtt’ily au une clef,
(à prennent le foin d’en faire une, qu’ils
donnent pour véritable. C ’efi ce qui efl arri-
vé depuis à l’égard du livre des (lamâmes-
des Mœurs de ce liecle , ê c’eflà quoi celui

ui en efll’Auteur a jolidement rependu dans
il dernicre édition dejon livre.
’ Vigneul-Marville auroit dû lire ces ré.-
flexions, 8c y répondre, avant que de dé-
crier les portraits de la Bruyere, comme.
peu naturels , comme desfphinx à? des chi-
meres , fous prétexre que la plupart ne con.
viennent.à perlonne, c’el’eà-dire à une
certaine perfonne qui y foi: diliinguée par
des traits particuliers qui ne puillentcon-
venir qu’à elle. Il ef’c vrai qu’à prendre la

plupart de ces portraits en ce tenselà, ce
font de pures chimeres. Mais de quel droit
peut-on les faire palier pour des portraits
de certaines perfonnes particulieres, fi l’on
n’y voit rien qui défigne ces perlonnes plu-
tôt que mille autres? C’efl comme fi l’on
vouloit fuppofer fans preuve, que Moliere»
a voulu repréfenter , fous le nom de MJour.
dain, un tel bourgeois de Paris, logé dans
la rue S. Honoré, 8C qu’on le traitât après
cela de ’pein turc ridicule, pour avoir donné-
à ce bourgeois des inclinations qu’il n’eut
jamais , comme vous diriez d’apprendre la
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philofophie, ou de faire des armes, quoi-
que tout le relie du caraâere lui convînt
allez bien. Ce fêtoit expofer mal-à-pro os
ce bon homme à la rifée publique, pui que
non-feulement on ne fautoit prouver que le
Poëte ait tiré fur lui le ortrait u’il a fait

P q v .de M. Jourdain, mais qu’on ait même au-
cun fujet de le foupgonner , par la raifort
que ce portrait ne lui convient. pas plutôt
qu’à mille autres bourgeois de Paris, en-
têtés 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
exa ement à une certaine performe , à;
l’exclufion de toute autre, que dira-t-il de
ceux de ThéopIU-afle , qui font tous de cette
efpece P Et comment nommera-t-il tant de
caraâeres que Malien a répandus dans lès ’
comédies, 8: qu’on a cru; fi naturels jufqu’i-
ci, fans fouger pourtant à les re arder com;
me des portraits. exaô’ts de te le ou telle
performe?

V. IL. efl aifé de conclure de ce que
nous venons de dire, que. Vi neul-Mar-
ville n’a pas non-plus grand’rai on de con-
damner les portraits de la Bruyere , parce
qu’ils fiant trop chargés. Car ou il entend
par-là qu’ils n’ont aucune vraifemblance,
8e qu’ils flippoient des chofes incompati-
bles dans un même fujet, ce qu’on ne croic
ra jamais fur la parole, tant qu’on pourra
s’affiner du contraire par fes propres yeux;

Il
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Ou bien ,il fuppofe fes peintures trop char-
êe’es parce qu’elles ne conviennent à per-
onne en particulier. Mais au lieu de con-

clure que ces portraits (ont trop chargés ,
parce qu’ils ne conviennent à perfonne en
particulier , il devoit conclure que , puif-
qu’ils font fi chargés, ils n’ont pas été Faits

pour repréfenrer telle ou telle perfbnne à
l’exolufion de toute autre; 8; que c’elt pour
empêcher qu’on les regardât comme des
copies de certaines perfonnes particulie-
res , que l’Auteur les a chargés de quantité
de traits qui ne [àuroienu guere fe trouver
réunis dans un feul fujet. Oeil: ce que Vi-i
gneul-Marville auroit pu lapprendre de la.
préface que la Bruyere a mife cru-devant de

Ton Difcours à l’Acade’mie F rançaiiè: 8c fi
Cette préface lui déplaît, il auroit dû le voir
dans le remerciment que l’Abbé Fleury fità
MM. de l’Académie , en fuccédant à, la.
pBruyere: car ,-venant à parler des C araékres
de ce ficela, il remarque exprefïéinent , qu’on

trouve dans cet ouyrage des peintures quel-
que ois chargées, pour ne les pas faire tmp

tre emblantes. Voilà l’énigme qui embar-’
lràfl’oit fi fort Vigneul-Marville, bien net-

tement expliquee, i. V1. Il n’efl as vrai , replique notre cén-
,feur, (1) ne de id Qruxere n’ait performe
en vue , ïuozqu’zl au rué le fait avec dé-
teflation , i ne peut emlwmme d’honneur dé

Mélanges , page in;

r!”
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[avouer le portrait qu’il a fait de Santeuîl
fous le nom de Théodas. Pourquoi ne le dé-
-favoueroit-il pas, s’il dl allez mal-honnête
.homme pour nier avec de’tefiation ce qu’il
fait être très-véritable P Vi neul-Marville

nous donne là une aflreufe idee de la Broye-
re, fans aucune apparence de raflbn: 8C
s’il elt lui-même homme d’honneur, il doit
une réparation publique à la mémoire d’un
honnête homme, qu’il repréfente au public
comme le plus infirme de tous les hommes.
Car fi, felon la judicieufe remarque de la.

’Bruyere , (I) celui ui dit inceflizmment qu’il
a de l’honneur à? e la probite, ou?! ne nuit
àperfimne, qu’il confia: ne le mal qu’ilfait
aux autres lui arrive, a qui jure pour le
juin croire , ne fait pas mène contrefaire
l’homme de bien, que dirons-nous de celui

ui nie. avec des ferments horribles d’avoir
Fait une chofe dont il cil: airé de le’convain-
cre, 8C qu’il ne peut s’empêcher d’avouer,

’jene duaipassïlefl honünedhonneur,
car il ne finiroit l’être, après avoir abufé
d’une maniera fi lâche de ce qu’il y a au
monde de plus facré ? Or, tel ell la Bruye-

-re lui-même, fi nous en croyons Vigneul-
Marville. Jamais calomnie ne fut plus pal-

pable 8c fplus atroce que celle de ce témé-’
raire cen eut. Je pourrois m’emporter ici,
je le feus bienzmais je veux me retenir,

(r) Tome I. chap. V: DE LA SOCIÉTÉ , pag.

1.01.. .



                                                                     

. ..DEILA BRUYÈRE. 359pour ne pas faire tort à l’innocence, en la
défendant avec tro d’ardeur. Voici le fait.
Quelque temps aptes que le livre de la Btuyc-
re Fut ublic, on voulut deviner les origi-
naux es Caraéleres qu”il avoit inférés dans

’ cet ouvrage. Là-defius certaines gens firent
des liftes de toutes les perfonnes qu’ils le
figuroient que la Bruyere avoit voulu repré-
fenter dans tel ou tel endroit de fon livre.
Ces prétendues clefs , prefque toutes diffé-

a rentes entr’elles ce ui fuflilbit pour en
faire voir la faut cré, coururent la ville,
de forte que la Bruyere a» crut enfin obligé
de les défavouer. C’elt ce qu’il fit dans la
préface qu’il mit ara-devant de fon remer-
ciement àl’Académie Françaife , 8c qu’il
inféra dans fon livre des Carac’leres de ce ’

ficela Je ne rapporterai pas tout ce qu’il dit
fur cela. Je me contenterai de citer l’endroit
que .Vigneul-Matville a eu apparemment

evant les yeux , lorfqu’il dit que la Braye-
’ ré a nié avec de’teflazion d’avoir eu qui que

cejbir en vue dans (on livre. Puifguej’az eu
la fbiblee, dit la Bruyere, de publier ces

v Carac’leres, quelle digue éleverai - je contre
ce déluge d’explications qui inonde la ville,
E; qui bientôt va gagner la cour .7 Dirai-je

firzeufiment , proteflerai-je avecd’horribles
firmans queje ne fuis ru Auteur, ni com.
plice de ces clefs (1) qui courent, que je n’en

(t) Mais puifque la Bruyere a défavoné rouges
ces clefs, d’où vient , me direz-vous , qu’on en

il me: conflammcnt une dans toutes les éditions de I
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ai donné aucune, ue mes plus familiersamis»
fartent ue je les eur ai toutes refufe’es, que

.- les Fer-[gnnu les plus aca’c’dire’es de la cour

. ont de (fiierre’d’aroir mon fierez P N ’efl-ce pas

, la meme chojè queje me tourmentois beau-
r coup ajourenir queje ne fuis as un mal-

honnête homme, 11m homme ans Pudeur,
Ç fans mœurs,fans confidence , tel enfingue les
gazetiers dont je viens de arler ont voulu

, me re fermier dans leur libelle dzfizmatoz-
re 7 ù trouvera-bon dans ces paroles,
que la Bruyere ait nié avec détefiation d’a-
voir eu performe en vue dans les C araéieres?
N’y voit-on pas plutôt le contraire avec la
derniere évidence P Car s’il a refufé à lès
meilleurs amis la clef de fan ouvrage,fi les
perfonnes les plus accréditées de la cour ont

défefpe’ré

Hollande , Se qu’on la gnch quelquefois dans les
éditions de France? Un Doâeut , beaucoup plus

i refpeé’cé que rcfpcâable , me fit cette quefiion il
y a cinq on fix mois; 8c voici ce que je luilrépon-
dis: a: Ceux qui liront cette clef avec un peu d’at-
a: tention, verront fans peine qu’elle a été faire au
anhazatd; 8c qu’en bien des endroits elle cil en-
» tiérement chimérique. Pourquoi donc paroit-
» elle fi louvent? C’cfl que les libraires s’obfli-
a tient à la confervet , parce qu’ils (avent que bien
sa des fors, dont le nombre eft aufli grand aujour-

I à: d’hui que du temps de *5alomon , ne voudroient
sa point acheter une édition de la Bruyere, dont on
a: auroit retranché cette clef. u

f Srulroruu infinitur cf! numerus. Ecchfiallcs , c. i. v u;



                                                                     

peut BRUYÈRE. 36:zaë’fefpéré d’avoir [on fecret , n’efl-il pas vi-

fible qu’il a eu quelquefois deflein de re-
gpréfenter dans (on livre certaines perron-
nes particuliers? Et en eflet, il le déclare
nettement lui-même dans un autre endroit
de cette préface : j’aipcinz à la ve’rire’ d’a-

près nature, dit-il , mais je n’ai pas TOU-
JOURS fouge à peindre celui-ci ou celle-là i
dans mon livre des Mœurs. S’il n’y a pas
toujours fan é, ily a donc fougé quelque-

fois. La conlséquence cil incontef’table.
Vil. IL el’t donc vrai que dans le livre

de la Bruyere il y a quelques carafierecprr-
fonnels :qu’on me permette d’appeller ainfi,

ont abréger, ces fortes de portraits où la
gruyere a bien déligné certaines perfori-
nes par des traits qui’leur 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.
(on avis, il: ne [ont pas entie’rement d’a-
Près nature ,l’Auteur y ayant mêlé Je; pro-
pres imaginations. Mais, ajoute-Ml , .c’e
en cela qu’il a grand ton, car comme il a]
a point d’ homme qui n’ait deux côtés , 1’ un

bon Ô l’ autre mauvais, (z) il auroit moins
afinfi’ les gens , de les faire voir tous entiers,
de ces deux côtés , que de ne prendre que le
mauvais, 5’ le charger encore d’un ridicule
extraordinaire de vices emprunre’s. Nous
«crions de voir comment des portraits peu-

h) Page me. (N’ase W-
Tome Il.



                                                                     

36,2 D E F 1: as s Event n’être pas chimériques, quoiqu’ils ne
repréfentent pas une certaine performe en
particulier à l’exclufion de toute autre. Pour
ceux qui (ont véritablement perfonnels,

dom il s’agit préfemement, Vigneul-Man-
ville ne devoit as le contenter de dire que
la Bruyere les éfigure par de [faufiles cou.-
leurs, il devoit le prouver par des exemples
inconteflables. Du telle, ce qu’il dit dei;
Bruyere,l qu’il ne repre’jênte les gens que par
leur méchant côté, prouve nettement qu’il
n’a pas examiné ces caraéleres de fort près ,i
8C qu’on auroit tort de s’en rapporter au ju-
gement qu’il en a fait. On n’a qu’à voir
quelques-uns de ces caraêleres , pour être
convaincu que la Bruyere s’y fait un laifi;
de rendre juflice au mérite des perlgnnes
qu’il ayoulu feindre, ,86 que, bien loin de
ne faire Voir es gens que par leur méchant
côté , il repréfente auîli naïvement avec
des couleurs opur le moins aufli vives leurs
belles qualites, que leurs défauts. Oeil ce
qu’il fera aifé de voit par quelques errent,-

les. I lP Vigneu’l-Marville veut que fous le non;
de THÉODAS, la Bruyere nous ait fait le

ornait de Sanzeuil, Chanoine régulier de
. Vié’ror, l’un des plus excellents poètes

latins qui aient paru en France dans le
dix-.feptieme fiecle. On dit la même choie ’
dans ale (i) Menagiana, 8c je n’ai pas de psis

(t) Tome I. [page 378, édition Paris, 171;,
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ucà le croire :car outre que la Bruyere don-
ne à [on Théodas un génie extraordinaire
1mm la poéfie latine , il y a, dans fa pein-
ture quelques autres traits qui ne peuvent
guerre convenir qu’à Santeuil. Je n’ai gar-

e pourtant de l’allure: .aufli pofitivement
îâx’on .a fait dans le Menflçriana, 8c dans les
. finages d’Hifloire à de Littérature: car
je ne aurois le prouver à. ceux qui vou-
(iroient en douter , après ce que je viens de
dire. Mais (profë que la Bruyere nous l’ait
avoué lui-meme, voyons fi l’on en pourra
conclure avec Vigneul-Marvii-lle , que la
Bruyere n’a fizit voir [espeîjbnncs panicu-
lieres qu’il a voulu peindre , quepar ce qu’el-
les avoient de mauvais, fans prendre! au-
c’une connoiflànce de leurs bonnes quali-o
tés. La .premiere ligne va nous convaincre
viliblement du contraire. Concever, dit là
Bruyere , (I) en parlant de leéodas, ou fi l’on.
veut de Santenil , conceveîun homme facile,
Jeux , canguquj’ane , traitable , 6’ tout d’un une;

violent , calera ,fimgueux , capricieux. Imagi-
ner-vous un homme jingle , ingénu , crédule,
badin , volage ,un enfant endzweux gris : mais
permettez-laide recueillir , loupluzôt (Iejê livrer
à un génie qui agit en lui , j’ojè dire jans qu’ily

prenne part , 6’ comme à fin injù, quelle verve!
[tulle élévation ,.’ quelle: imqges .’ quelle 14-.

C

Caraâcrcs de ce ficcle , tome il, Char,
9m. [un Jucnuxrs,-Pagc.93.- Q

Z
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unité l Parler-vous d’un même performe
medirei-vous 2 Oui , du même , de Théodas , de
lui jeu], Il crie , il s’agite; il fi roule à terre:
«iljè releve , il tonne , il éclate ; 6’ du milieu de

cette tempête, ilfiart une,lumiere,qui brille 0 qui
re’jouit : dij’ôns le fans figure ,, il parle comme

. un fou , 6’ penfe comme un homme juge: il die  
fidiculement des (chofes vraies , 15’ follement de:
,ehojêsfinjëes Ô raifànnables : on ejljitrpris de
uoirnaitreê éclore le honjensdujeirt de la houfï
flouerie , parmi les grimaces 6’ les contorfiorzs;
cçu’ajouterai- je davantage ; il dit ê il fait
mieux qu’il ne fait : ce font en lui comme
Jeux ames qui ne je connozflèntpaim, qui ne
dépendent point [une de l’autre, qui ont cha-

’ ,cune leur tour, ou leurs fouillons toutes fj-
ara’es. Il manqueroit un trait a (cette pein-

ture jiuprerzarzte ,fi j’oubliais de aire qu’il
(cabala fois avide 6’ infitiable’ deilouana-
es , prêt de je jetter aux yeux defis critiques ,

dans le fond afiz docile pour profiter de.
leur ,cenjine. Je commence Ta me pezfiader
moi même que j’ai fait le portrait de Jeux
performages tout dyk’rents ; il .nelferoit pu;
mime impoflilale en trouver un troi 1eme
dans Théodas, car il efi hon homme , il efl
flafla: homme, 1,9 il efl excellent homme,
N’elbce "donc là reprélènœr les gens que j
par ce qu’ils ont de mauvais? Mais plutôt:

ni ne voudront avoir les petite défauts que
la." Bruyere remarque dan; 11.149.445) à gap.
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dition de mériterles louanges qu’il lui donne?
J’en fais juge Vigneul-Marville lui-même.

Voici un autre portrait dans les Car-acie-
res de ce jiecle, qui ne convienthu’à une
feule performe. (1)Unhomme paroit grojfier,
lourd, flupide , il ne fait parler ni ra-
conter ce qu’il vient de voir :’s’il jà met à

lcrire, à]! le modele des bons contes, il fizi;
iparler les animaux, les arbres , les pierres ,
tout ce qui ne parle point: cein’ejl que lége-
rete’ , qu’ëlégance , que beau naturel, 6’ que

:J’C’lica’teflè dans je: ouvrages. A ces traits ,

on reconnoît le célebre la Fontaine, ce par-
fait original dans l’art de raconter, en quoi
il a fur aflë’de beaucoup tous ceux qui l’ont
1 récé é, 8C n’aura peut-être jamais d’égal.

ais n’efl-il reprélènté dans ce tableau ne
par cequ’il avoit de mauvais ? C’eli jul e-
.ment to r contraire: car fi l’on nous dit
d’un cômu’il paroiflbitigroflier, lourd,
.fiupidc, (ce qu’il a eu de commun avec (2)
le Prince des poètes latins ) on nous fait
bientôt voit que c’étoit une apparence
trompeufe, 8c que fous cet extérieur peu pré-
venant , étoit caché un génie extraordinai-

(t) Tome Il, chap. X11, ms humeur: I,
page ,3.

(z) Virgile,dont on a dit aulli u’il étoit fort Perm
en convetfition , 8e prchuc (cm [able à un homme

I ïdu commun 8c fans lettres :firmone tanli imam a;
perlé indollofimilem Meliflits tradidit. C’clt ce que vous

trouverez dans fa vie en autant de termes.
Q3



                                                                     

366 D fi P E N s Bse 8c inimitable , que le peintre le fait mi"
plaifir de nous montrer dans le plus beau
pur qu’il étoit polfible de lui donner, de
forte que dans le temps qu’on admire toutes
Ces rares qualités réunies dans un feu] fu-
jet, on n’eii pas moins charmé de la gênés
nation de celui qui lesa li bien conçues ,
8L de fou adreflè à nous les peindre fi’vive-
ment. Et fa fincérité n’eli pas moins loua-
hie dans Cette occafion,que’fon difcerne-
ment : car s’il e’f’t vrai, comme dit (r) le Duc

de la Rochefoucauld, que de]! en quelque
forte e donner part aux belles aéiions que de
les ouer de bon’cœur, la Bruyere mérite
fans doute de grandes louanges pour celles

u’il donne de fi bonne grace à ceux’qui en
gent dignes.

J’avoue qu’il n’oublie pas les défauts de

ceux dont il fait fi bien val-oit les belles
qualités. Mais il ne pouvoilçre autre-
ment, s’il vouloit nous les mon et tout en-
tiers. Car fi l’on ne reprefcnte les hommes
que par ce qu’ils ont de bon, on ne peut
non-plus les faire connoître qu’un peintre,
qui, VÔLllant nous reprélenter l’air du Roi
de Suede, lècontenteroitde nous eindre
[on front , ou qui, n’ayant vu que le tout de
ce jeune vainqueur, peindroit de fantaifie
tout le relie du Virage; Un hillorien ne dit-
il que du bien de (on héros, c’eût un lâche
flatteur, ou bien il manque de mémoire:

(i) Dans fcs Réflexions mahaleb:

n
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Qu’il faire de nouvelles perquifitions avant
que de publier l’on ouvrage. Car enfin , s’il

a une maxime générale fans exception ,
c’efl: fans doute celle-ci : nul homme ne]?
fans défauts, le plus parfait efl celui qui en
a le moins. Et par conféquent, un vérita-
ble hil’torien doit dire du bien 8: du mal
des homnws, pour les repréfenter tels qu’ils
font effectivement; par où il le difiingue
du fatyr-iqne , qui fe contente de relever ou
d’exagérer leurs défauts , 8c du anégy-
tille , qui s’attache uniquement a aire va-
loir leurs vertus, ou leur en fuppofe. Oeil
ce qu’avoir fort bien compris ’Bujly-Rabu-
tin : car , après avoir dit que ce qu’il a écrit
du Vicomte de Turenne dansvfes Mémoires,
fera cru davantage, 8c lui fera plus d’hon-
neur qua les Oraiions Funebres qu’on a fai-

’ tes de lui ,parce qu’on fait que ceux qui en
font, ne parlent que pour louer, 8c que lui
n’a écrit? que pour dire la vérité, il ajoute: l
(i) Et d’ ailleurs , il y a plus d’apparence que
me: portraits fiat "feuillants que ceux de:
Panëgyrifles , parce que dis du bien ê du
mal des mêmes perfimnes , qu’eux ne dijënt que
du bien ; à” que nul n’ejl parfait en ce monde.
’ Ici notre cenfeur dira peut-être, ue il
la Bruyere a repréfenté fincérementles on-
,ries 8c les mauvaifcs qualités de Santeuil

li) Lettres du Comte de 81:05; Rabutin , tome
q , pages un: Je 1.41.,édition de Hollande.

Q4



                                                                     

368 D f. F E N s z8: de la Fontaine , il ne s’enfuir pasqu’it
en ufe ainfi dans les autres caraâeres per-
finnels qu’il lui a plu de nous donner. Ce.
la efl: vrai. Mais fuppofé- que la Bruyere
n’eût fairvoir d’autres perfonnes que palace
qu’elles avoient de mauvais, il ne s’enfui-
vroir pas non-plus qu’il en eût toujours ufé
ainfi : 8c par conlëquent VigneuliMarville a
eu tort de propofer fan objeâion en termes.
auffi énéraux qu’il a fait. Mais que dira-»
t-il (igle caraëtere même qu’il cite du lier
yre de la Bruyere, ne fauroit prouver, com-
me il le prétend , que cet illufire écrivain-
fe foi: plu à ne faire voir les gens , comme
il parle, que par leur mauvais côté .7 Ce"
caraélere el’t celui de Menalgue , non-em-
fumé, fous lequel la Bruyere nous peint un
. omme à qui une grande difiraâion d’elle
prit fait Faire des extravagances ridicules,
qui, quoiqu’en airez grand nombre, (ont
toutes très-diverflflantes par leur linga-
larité.

Y a-r-il dans tout ce récit quelque par?
ticulariré qui faire connoître finement que
la Bruyere ait voulu défigner une telle par:
forme à l’exclufion de route autre ?-Je n’en
fais rien. C’elt à VigneuI-Marville, qui le
croit, à nous en convaincre par de bonnes.
preuves. Autrement il a tort de nous ci-
ter cer eièemple. Mais pour uoi ra tour-
menteroit- il à chercher qui e défigné par
Ménalque? La Bruyere lui a épargné cette
peine par une note qu’il a me. au Com-
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mencement de ce caraâere. Ceci efl moins
un carafiere particulier, dit-il dans cette
note, u’un recueil de faits de diflraâions:
ils ne frimoient être en trop grand nombre
s’ils font agréables , car [esgozîts étant dif-
fe’r-ents, on a à choijir. Que prétend après
cela Vigneul-Marville P Que nous l’en
croyions plutôt que la Bruyere? Quelle apr
parence qu’il Cache mieux la penfée d’un
Auteur, que l’Auteur même qui l’a pro-

’ duite? Il elt vrai que cette déclaration de
l’a Bruyere ne rouveroit rien , fi l’on ou-
voit trouver ans le carabine de Menal-
que des choies qui convînflënt indubita-f
blement à une certaine performe, 86 qui ne
pufTent convenir à aucune autre. Mais juil:
qu’à ce que Vigncul-Marville ait fait cette
découverte, il n’a aucun droit de contre-
dire la Bruyere. Et ou en feroient les Ecri-
vains , fi le premier qui le mettroit en tête
de les critiquer, étoit reçu à expliquer leurs
intentions fans avoir aucun egard à leurs
aroles , c’efl-à-dire, à leur prêter toutes
es penfées qu’il voudroit, quelque oppofées

qu’elles fuirent à ce qu’ils ont dit en termes
exprès, 86-d’une maniera: Fort intelligible?
Je faisrhbien qu’on apublié dans le Mena-
giana, que par Ménalque, dont il eli parlé 4
dans le livre Ide la Bruyere , il faut en-
tendre le feu Comte de Brancas : mais on né
le donne que comme un bruit de ville, 8C
une limple conjeflure que Ménage laille

r échapper en converfarion , pour avoir lieu de
Q5
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de irer à- ceux qui l’écoutoient (1) deux
exemples de dillraâions de ce Comte , auflî
bizarres 8c aufli extraordinaires qu’aucune
de celles que la Bruyere attribue à (on Me.-
nalque. On veut que Me’nalgm, dans le Ir-
vre de M. de la Bruyere,foir le feu Comte de
Brancas. Ce font i les propres termes (2) du
Menagiana. Voyez fi c’efi-là un témoigna-
ge fort authentique, 8c fi Vigneul-Marr
ville n’efi: pas bien fondéà nous dire après-
cela que Ménalque , dont la maifon oit il-fl
lullre, a été déshonoré par la Bruyere. Le
faux Me’mzlque, nous( ) dit ce grave C’en-"-
fcur,fizbflitrte’ dans I’ejfrit des gens au ve’à

ritablc Ménal ne , dcshonore celui-ci , Ô
lai e un tache onteufe dans fil muffin: qui

iIlÏfin. Ce raifonnement n’efl: pas des
plus olides , mais lamons-le palier. Voilà
donc le vrai Ménalque déshonorée,.8c-toutel

. fa poflérité avec lui. A qui nous en pren-
drons-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 ,V
8c aux Compilateurs de les converfations ,
qui le défignent par fon nom 8c par fa ua-
lité, 8C qui nous apprennent,par des airs
très-bien circonflanciés 8C qu’ils donnent
pour véritables , qu’il peut ort bien être

’ ’(i) On peut le voir dans le tome 1V du Mena-
giana, page ne de l’édition de Patin-171;.

(2.) Page 220 , tome 1V.

(a) Page in. -



                                                                     

h DBLABRUYERE. 371l’original du faux Ménalque ? Je m’en rap-
porte à Vigneul-Marville lui-même. Mais
n’ait-il pas laifant de voir que ce rigide
cenfeur fe candalife fi fort des portraits
fatyriques qu’il prétend être répandus dans
les Carac’hres de ce fi’ecle, lui qui, fans
épargner ni les vivants , ni’les morts, criti-

ue à tôrt 8c à travers toute forte de per-
onnes ,- fans a: mettre en peine de cacher

leurs noms .7 C’el’c ce que l’Auteur des Nou-

velles de la République des Lettres a pris
foin de remarquer dans l’extrait qu’il a
fait du livre de Vigneul-Marville, Peut-’
être , (I) dit-il ,4 quelques performe: trouveront-
elles à redire que M. de Vigneul Manilleparlefi
librement , 6’ s’il ejl permis de le dire , D’UNE

Maman 51 PlQUANTE’de diverjêsperjbnnes -,
fans diflinguer celles qui finit mortes de celles qui
font encore en ’vie. Mais ceenejèrà pas le plus
grand nombre des Leîleurs qui lui fera un pro-
cès fin ce jùjet..-Lafiztyre efl d’un goût afler
général ; 6’ pourvu que l’on ne s’y trouve point

perjbnnellement’ intérefll , on n’ejl pas trop fri-

che’ d’en" trouver dans un livre. Voici un
exemple dhun de ces endroits , ou il fendue que
l’auteur” n’aie épargné ni les morts ni les

vivants, &c. On peut voir le relie dansla
République des Lettres , à l’endroit que je
viens de cirer. Sur quoi je ne puis m’em-
pêcher de dire avec madame des Houlieresr’:

(x) Nouvelles de la République de: Lettres,
janw-x-fuo singés 9nde 9,3; Q 6,



                                                                     

372. Départs]:
Foible raifon que l’homme vante,

Voilà quel cil le fond qu’on peut faire fur vous 1’
Toujours. vains , toujours faux, toujours pleins-

d’iniufiiccs , L
Nous crions dans tous nos difcours,

Contre les pallions , les foibles 8c les vices,
Où nous fuccombous tous les jours.

’ Après cette critique des portraits de la.
Bruyere , notre cenf’eur- fait une remarque r
générale 8: deux particulieres contre les
Carac7eres de ce fiecle. Et comme les fautes -
qui regardent les pen’l’ées, font beaucoup
plus confidérables que Celles qui ne regar-p
dent que les mots , voyons ces remarques-
avantque de retourner fur nos pas, pour
examiner l’es réflexions fur le. fiyle de cet
Ouvrage.

VIH. M. de la Bruyere , dit-il , prie
le leEieur, à l’entrée. de [ont Livre, page 51W
( Tom. I.’pag. 98 de cette édit. ) n de-
a, ne point perdre (on titre de vue-5 8c de.
n penler toujours que ce font les Carac-
a, tares ou les Mœurs du fiecle qu’il décrir.«-
fui [uivi avecrexac’lirua’e ce: avis de M. de:
la Bruyere , mais j’ai trouvé qu’a lèfuivre ,,.

on fi trouve [havent dans des pays perdus ,
6’ qu’il faudroit retrancher un tiers du livre
de M. de la Bmyere , qui n’appartient point
si fin deflèin. JE lieu il, augmenter cet Ou-

ï!) MéLGges d’Hifioire, &c. pages 54.2, 34;.



                                                                     

peut BRUYÈRE, 373
orage , il devoit le refluer , 6’ s’en tenir aux
Garaêïeres de cefiecle , jan; extravaguer parmi
cent chofis qui ne diflinguent point notre [iule
des autres ficèles , mais qui font de tous les temps; -
En fit , ce qu’il dit de la beauté , de l’agrément
6’ des cliofisjèmlzlables ,.e[l tout-ti-fait’lzors d’au-I

vre. Voilà bien des paroles, maiquui n’em-
portent autre choie que cette fimpledécifion:
qu’ily a , felonVigneul-Marville, quantitéale
chofis horsd’æuvre dans lestarac’leres de refit-
cle: de forte que, li l’on vouloit s’en rapporter
àlui -, on ne pourroit mieux faire que de prolï
crire la troiliemet partie de cet ouvrage.
Mais ce cenfeur-ne’ prend pas garde qu’il
n’eli: que partie dans cette affaire, qu’on
ne doit com ter pour-rien fou tientimenr
particulier, qu’il ne peut efpe’x’er de ga-
gner la caufe’, qu’en prouvant exafilement
tout ce qu’il avance-contre l’Auteur qu’il a:
entrepris de critiquer. D’ailleurs , s’il y a:
une objection où il Faille defcendre dans le
détail, .85 parler avec la derniere précifion,..
cîel’t (ans doute celle. qu’il fait préfente--*

-merrt. Je ne crois pas la Bruyere infaillir
ble, ni fan ouvrage fans’défauts : 8: je fuis-
perfuadé que dans ce enre d’écrire par

niées dérachées’, il e prefque impdlli---
Eric qu’il n’ait lailTé récha per des choies ui

ne font pas tout-à-fait e entielles à [on u-
jet. Mais d’autre part , il n’ell guere moins
difficile de faire voir clairement , 8c d’une
martien. indubitable , que telles choies



                                                                     

374. Dé BIEN "le?-
qu’on trouve dans [on livre , Font bers d’au:
vre. Comme une enfée peut avoir (fifi-ès.
rents rapports, il aut favoir au jufle celui
que l’Auteur- a eu dans l’efprit ( ce qui n’efi
pas fort aifé à deviner, pour-pouvoir dire
ùrement qu’elle n’eit pas en (on lieu. Cettè

feule réflexion auroit dû empêcher notre-
critique de décider trop promptement, 8c
fins de bonnes tairons, qu’il y a un tiersà
retrancher dans lev livre de la Bruycre. Il
femble qu’une des principales raifons qu’il
ait eues de prononcer ce terrible arrêt, fait

qu’il a trouvé dans ce livre quantité (facho-.-
i fis çiui ne diflingucnt point notre ferle des

azttrcsfiecles. Mais où cit-ce que la Bruyerc
s’efl: engagé à n’inférer dans ion livre que

ce qui peut diflinguer notre fiecle des au-r-
tres ficeles ë. Il nous promet les Carac’îercs
ou les Mœurs de cefiecile. Oeil le titre de fon-
ouvrage :86 (on defrcin eftde peindre les-
hommes en général , fans refireindtc fes -
portraits à une feule cour, ni les [renfermer-
en un feul pays, comme il nous le déclare
lui-même (1) dans fa préface. Son affaire elfe
donc de repre’fénter’nos mœurs’vtelles qu’el-

les font efleélivement : 86 s’il le fait, il a
dégagé (à promefle. Mais que par ces peini-
tur-es, notre fiecle fait diflingue’roulnon des
autres fiecles, cela ne le regarde as. Et
ne lais même (pour le dire en p; ant)fi ce
deflèin de peindre un fiecle par des choles-

(r) Tome I, page mi. 5



                                                                     

un LA BnuYnnz. 37gqui ne convin-fTent à aucun autre fiecle ,
ne feroit point aufli ridicule, que celui d’un
peintre qui voudroit eindre les hommes
de ce fiecle fans nez Æ fans menton , pour
les mieux diflinguer de tous Ceux qui ont
vécu dans les fiecles précédents. Les home
mes ontioujours été les mêmes par le cœur ,
toujours fujets aux mêmes pallions 8c aux
mêmes foiblefles, toujours r capables des
mêmes vertus 8c des mêmes vices. Les ac-
teurs changent; mais c7eil: toujours la même:
comédie. D’autres hommes joueront bien-
tôt les mêmes rôles qu’on joue aujourdlhuit.
Ils s’évanouiront à leur tour, comme dit

. quelque part la Bruyere ,0 aux qui ne [ont
pas encore, un jour nejèromplus. Vraie ima-
ge de ce monde , qui montre vifiblement
que-ce fiecle ne peut être bien peint que:
par uneinfinité de traits qui ne conviennent I
pas moins aux fiecles précédents qu’à celui-
ci l Si donc Vigneul-Marville a trouvé dans
les Carafieres de ce ’fieclc quantité de trait-s,
qui ne diitinguent point notre iiecle des au-
tres fiecles, bien loin de les profcri-re par
cette radon-là, il en: devoit conclure que
Ces traits étoient apparemment très-confor-
mes à la nature , qui agit toujours à peu

rès de même dans tous les ficelés. Celt-
à en effet la conclulion que nous tirons

tous les jours, en liïant les livres des an-
ciens. Nous croyons , par exemple , que Tel
rence a bien peint undébauché, un frippon,



                                                                     

376 flâneuse 1 ,un jeune homme amoureux, &c. Pourquoi 27
Parce que les portraits qu’il en fait con.-
viennent entêtement aux débauchés , aux
flippons, aux jeunes gens amoureux,que
nous voyons tous les jours. C’efi fur le mê-
me fondement que nouseadmirons la juficf-
le des Caraéteres de The’Ophrafle. Les hom-
mes dont leebplzrafle nous eint les mœurs ,
dit la Brnyere , étoient AtÆniens , 6’ nous
flammes Français : à fi nous joignons a la dt-
verfitc’ des lieux ë. du ’climat , le long inter-
valle des temps ,. (à que nous confidertons gus»-
oelivre a pu être-écrit la derniere année de lai
cent quingjeme 061m iade, trois cens quator-
îcsans avant l’ère c retienne, à qu’arnfi tif
y a Jeux mille ans accomplis que vivozt ce»
peuple d’Athenes , dont il fait largeinture,..-
nous-admirerons de nous y reconnoztre nous.
mîmes , nos amis, nos ennemis, aux avec ’
qui nous vivons, Gratte cette reflèmblanca
avec des hommes fe’pare’s par tant defiecles , ’

fioit fi entiere. En qfit , ajoute lav-Bruyere ,--
les hommes n’ont point change’jèlon le cæur’
&felon les paflîons : il; ont encore tels qu’ils
étoient alors , à qu’i [ont marques dans
Théophrafle , vains, (111511111165, flatteurs , g
inn’refle’s ,..efronte’s , importuns , défiants ,I:

mea’ijants, querelleux , faperfliticux.
j Encore un mot fur cet article. Je voudrois 5*

bien. demander à VigneuloMarville , s’il*
croit que Boileaulaiefait une véritable peut. t
tare de ce ficelé dansons beaux tvers :
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(il L’argent , L’argent , dit on, fans lui tout cit

flérile :

La vertu fans l’argent nielle qu’un meuble inutile-ï
l’argent en honnête homme érige un faélérar:
L’argent féal au palais peut’fairc un Magifirat.

Il. me répondra flans doute que c’efi-là vili-
blement un des caraéteres de notre fiecle..
Mais cit-ce un caraâere qui diiltingue no-
tre fiecle des autres à (Bell: ce que Vi-
gneul-Marville ne dira jamais. Il cit trop I
verfé dans la le&ure des anciens, pour
° norer qu’un (a) fameux- Poëte a- dit en latin

u fiecle d’Augufle, ce que Boileau nous dit.
là du fieclc de LOUIS XIV, Or , fi’iBoileau’
a pu défigner le fiecle préfent par des traits
qui conviennent également bien à des fie-
cles déjà paires, pourquoi la-B’ruyere’ ne
pouvoir-il pas faire la même choie?

1X. LA première remarqueparticuliere que
Vigneul’eMarvill’e fait apte cela contre las
Bruyere , c’èf’t (3) quefouvent 5112m lemyf-
terreux ou il n’y a point de myfitere. J appelle
cette remarque particuliere , parce que rio-r

(r) Epitre V. à M Guillcragues, vers 8:5»
(z) liardez, Epiitolarum ,.lib. I. Epifi. rvcræ

H"- ’
0 cive: ,- panada pecum’a-primùm efi:-
Vimu paflnummos , 8re.

(si Minage: affamai" ,&c. page r4 ra
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378i D :5: r si si s si , ,tre critique ne la confirme que par un leur
exemple, 8c qui ei’t fi mal choifi , comme
vous allez voir, que ’e ne penfe pas que
i rfonne veuille s’en filer , pour le relie , à
en jugement. Ainji, continue notre cen-
feur, pour nous faire coinprendre ce qui
comprend ajfèæ defiJi-mîme , que l’efprit de
difcernement efi la choie du monde la plus-
Ïtare , il exabgere à prononce d’un ton deprad
phete cette * elle finance r (1) » après l’efprit
» de difcernement, ce qu’il y aan monde
a, de plus rare, ce font les diamants 8c les
I» perles. a Notre critique fait ici deux--
faufles fuppofitionsrfi je ne me trompe;
l’une, que la Bruyere veut nous Faire coma
gendre que l’efprit de difcernement on:
I tr rare. C”eiï àflquoi il n’a jamais penfé,
à mon avis.- Il- f’e contente de le propofer
comme une penfée digne de remarque , 8E
fur laquelle chacun devroitfair’e de férieu---
l’es réflexions, pour s’accoutumer à le dé;

fier de foi-même, 8C à ne pas croire trop
promptement entendre ce qu’il n’entend
point : défaut trop commun parmi les hom-r
mes , 8C qui cit la grande fource des erreurs
où ils tombent atout momentl-Laiièconde
flippofition mal: fondée que fait ici notre
critique, c’eût de s’imaginer u’ilfoit fort
ailé de comprendre. ne l’efprzt de di cerne-
ment efl très-rare.. ’en loin delà, c’efi:

(r) Paroles de la Bruyerc, tome Il. chap. X11.*
ne; JUGE-Mrtêl’q’î ,.-pagc 93. l



                                                                     

7.
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peut-être la choie que les hommes compren-
nent moins; car il n’y a que ceux qui ont
du difcernement (dont le nombre eit’fans-
doute fort petit,) qui comprennent comr-
bien le difcernement elfune choie rare dans:
Ce monde.,Et.ce qui va furprendre Vigneulë
Marville , la maniera dont il réfute lui--
même la Bruyere, prouve vifiblement qu’il
n’efi pas facile de comprendre combien le
difcernement cit rare dansce monde; 8C
combien il importe d’être averti que c’eiË
une choie extrêmement rare. (kit ce qu’on
Verra tout-à-l’heure.. Après l’çfprz’t de dif-
arnement , dit la Brllyere’, ce qu’ily a au mon-

de de plus rare, ce fiant le: diamants 6’ les
perles. Ce tout ne plaît pas à Vigneul-Mar-
viner Les grenade village , ditoil , admirent cet
endroit, comme un de ces étaux tours que Mr
de la Brayercfait donner à fis penfè’es :icepenpv
dant ce n’ejl qu’un renverfement de penfe’es cit--

c-Izaflè’es dans un par galimatias. Car il ’n’efl pas I

vrai que les diamants 6P les perlesjoiènt des cho-
fes très rares , Ôfi rares qu’il nÎy ait que lefiarit
de dycerntment qui [ou plus rare ; ce qu’il ’
fizudroitfitppojêr, pourjoutenir lapenfe’e du".
de la Bruyère, ê la rendre raüortnable. Les dia-
mants 6’ les perles, à la vérité , lbntpre’cleufes,

’ mais pour rares , il y a mille clzojes en France
ê ailleurs , plus rares que les perles Ô les dia-
mants; Ô” l’air trouveroit à Paris. dix bat-f-

foaux° de diamants 5 à perlés, plutôt que
dix ou douze feuillas de papier de la Chine.

z
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Ainfi les perles 6’ les diamants étant des chef
je: afi( communes ,’ quoique de grand prix ,,
il faut que Mr de la Bruyen- conclue , mal-
gré qu’il en ait , à s’en tenir au bonjèns , que

le difiernemmt ne]! pas la chofi du monde
la plus rarea Quand Vigneul-Marville auc’
rioit été payé pour prouver que le difcerne-w
ment cils une choie très-rare , pouvoit-il
s’en mieux acquitter qu’en faifant ce beau-
Iraifonnement , où il ne dil’cerne pas Paris du
relie du monde , confondant ainfi deux ob-
jets ,ventre lefquels il y a plus de diflëren;
ce qu’entre une mouche 8c un éléphant?
On trouveroit, ditvil , à Paris dix boiF’
féaux de diamants 8c de perles, plutôt que
dix ou douze Feuilles de papier de la Chi-
ne. Donc la Bruyere a tort de dire qu’après
l’efprir de difcernement, ce qu’il y a aa’
Monde de plus rare , ce (ont les diamants 8:
les perles. Quoi donc? parce que le papier:
de la Chine eil plus rare à Paris que les pet-v
les, eii-il aufii plus rare que les perles dans
le royaume même de la Lhine , qui cil: fans»
doute dans le monde, puifqu’il en efi une’
des plus belles arties? N’el’t-il pas bien
difficile après ce a, de comprendre que le
difcerncmentfoit fi rare qu’il l’efl: eflèéti-
Vement, puifque des écrivains. aufli péné-
trants 8c auflî judicieux quelVigneul-Mar-
ville , en manquent quelquefois julqu’à
prendre Paris pour le monde ,,unes partie»
pour le tout?



                                                                     

nant. vBRiUYE’RE. 38-:
"X. La faconde remarque particulière de

motte critique , c’efi (1) que MJ. la Bruyeiz
,a le don de je "contredira 6’ de ne s’enten-
dre pas lui-même, Cela paraît , dit-il , dès
f entrée de jbn livre , ci la page 8 il parle en
faveur de [antiquité 4 6’ étale cette penjè’e

communément reçue , que les anciens ont tout
,die , qu’on vient aujourd’ hui trop tard pour
dire des chofis nouvelles. n Tout efl: dit,
a: s’écrie (2) M. de la ,Bruyere , 8: l’on vient

m trop tard depuis plus de (cpt mille ans
9) qu’il y a des hommes, 8c qui penfent,
o: Sur ce qui concerne les rmœ’urs, le plus,
.1: béau ,81 le meilleur cit enlevé ; l’on ne
sa fait que glaner après les anciens. u Tout
efl bien jufquesla : mais, comme fi M. de la
.Bruyere je repentoit de jà proquiliorz , il
joint aux anciens ( ce qui gâte toue)les ha:-
;biles dîentge les imodemes. Car par-la il
égale les modernes aux anciens , 6’ fait voir,
puifqu’il y a des modernes wifi-bien que des
[anciens après lefiyuelc on peut glaner , que les
Anciens n’ont pas tout dit , ni enleve’ tout ce
qu’il y a de plus ému 6’ de meilleur dans la

morale. Mais la fin de cette judicieuje con-
;radiîliorz , e]! que M. de la Bruyere a voulu.
Je précautionner contre les reproches qu’on,
juroit pu lui faire , de n’être pas un Auteur
gout nouveau, Ce]? donc pour, je faire [iou-

il) Pages tu si un .(2.) Tome I , Chap. I , intitulé: 1318.0vaan
a» p.5 L’E,5.P?f.lîr p p» 1,15...
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mur, qu’il introduit contre fa maxime, des
modernes habiles, wifi inventifs dans la mo-
zale que les anciens. Autant de mors, autant
de faufles fuppofir-ions 8C de c0nclufions
mal fondées. La Bruyere ne fouge point à
égaler en cet endroit les modernes aux 4an-
ciens. Il ne dit pas que les anciens aient
tout dit, ni enlevé tout ce qu’il y a de plus
beau 8C de meilleur dans la morale, mais
feulement que les anciens 8C les habiles l
d’entre les modernes ayant enlevé le plus
beau fur ce qui concerne les mœurs , il ne
relie à .préfent à ceux qui veulent écrire fur
la morale, que peu de nouvelles réflexions
à faire fur cette importante matiere. Et par
çonféquent , la Bruyere ne s’efl pas contre-
dit , en difant au commencement de fou li-
.yre atout efl du filon vienz.trop tard depuisplus
de jèjit mille ans qu’il)! a des hommes, équipen-

finnSurce gui concerne les mœurs , leplus beau
à le meilleur ,eflerileve’; l’on ne fait que glaner
après les anciens 6’ les habiles d’entre les moder- v

nes. Il n’y a, dis-je, aucune contradiction dans
ces paroles , mais plutôt une grande modeli-
rie ,I que tout homme équitable doit louerrSC
admirer, après avoir lu le livre de la Bruye-
re ; où l’on ne peut s’empêcher de voir
quantité de belles chofes , qu’on cherche-
roit inutilement dans les ouvrages des plus
habiles d’encre les anciens 8: les modernes.
Peut-être que Vigneul-Marville joue fur le
mot ide tout, qu’il prend à la rigueur pour

une univerfalité métaphyfique , ’86 qùi ne
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aimoit aucune exception: mais il el’t vilible
. u’en ce: endroit il faut le prendre dans un
fins vague 8: populaire, pour la plus gran-
de partie des choies dont il s’agit , 8C cela.
en nombre indéterminé , comme quand on
dit: tout Paris g’lult’e’uu-Jdevauudu 110i ,

Sec. -Du relie , bien Joinquc la faïence des
mœurs ait été entièrement ,épuife’e par les
anciens , il [Zambie au contraire qu’on peut
adorer, fans craindre de le trop avanCer
qu’on y fera de nouvelles découvertes au! 1
iong-temps qu’ilfyaura des hommes fur la.
terre; tant les deus , les Vues , les comple-
,,xion.S 8C les pallions de cette efpcce de CÏéÜF
tures font difiërentes , 8e capables de corm-
Ebinailbns à l’infini. C’ell: le fentiment
d’un grand maître en ces matieres : guel-
gues découvertes quel’on ait faites dans le
pays de l’amour-propre , (2.) dit-il , ilyrefle
Encore bien. des terres inconnues.

XI. ALLONS voir préfentement ce que
Vigneul-Marville trouve à redire dans le
&er du livre (le-la Bruyere. il le condam-
ne fans .fagon..J’avoue , ditvil , quefi M.
de la Bruyere avoit pris un bonflylei, qu’il
eût écrit avec pureté , à fini davantage
les portraits, on ne pourroit farts injufltce
méprtjerftm livre. Vous ayez déjà vu quel

(r) Le Duc de la Rochefoucauld.
(z) Dans les Réflexions morales. Réfl. se.

la.) BEC à?!
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fonds on peut faire fur ce que. ce critique a
jugé à propos de &ublier contre les portraits
ide la Bruyere ; vous allez voir tout-à-
l’heure , qu’il ne s’entend guete mieux en
iler qu’en portraits. Car voici comme il
continue. Sa maniere d’écrire ( filon M
Ménage à e route nouvelle z mais pour cela
elle n’en fipas meilleure ; il difiicile d’ in-
troduire un nouveau flyle dans les langues .,
0 d’y rougir , principalement quand ces lan-
gues font montées a leur perfec’fion , comme
la nôtre l’ e aujourd’hui.

’ Je ne ais ce que Vigneul-Marville en-
,tend par flyle , mais il me femble. que ce
m’el’t autre choie qu’un certain enchaîne-

ment de penzfées- exprimées par des pa-
aoles, qui en fontvoit la liaifon : de forte
, ue , félon que cette liaifon vel’t nette 84 rai-
:onnable, son peut dire que le Iler a de la
netteté 8C de la jufiefi’e.’ Je fuppofe qu’on

entend fa langue, 1ans quoi le daifcours ne
fautoit avoir cette pureté 8c cette netteté
qui confite dans ll’ufage des termes pro-
axes, dans leur jolie arran ement , 8c dans
tout ce qui rend l’ex. tel ion .exaéle 8c fa-
cile à entendre. Du te , e , ee-qui Fait le bon
fiyle , c’efi: le bon raifonnement , 8C l’ordre
naturel des penfées.(1) Et commeil y apeut- t
être autant de différence entre les elprits

des
(il E]! in ho: incredib.’lis quædatn varieras i: ne;

fautions lanirriorum penà quint corporum forma.
Quintil. Inuit. Ont. lib. Il. cap. x. ’
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des hommes qu’entre leurs vilhgcs , il y a
peur-être autant de (tyles que de performes
qui fe mêlent d’écrire , parce qu’il n’y a
peur-être pas deux hommes qui conçoivent
lufiement les cliolès dans le même ordre 8C
avec la même précifion. Oeil de quo-i l’on
peut faire tous les jours des expériences
fenfibles. Que trois ou quarre erfonnes ,

ar exemple, furent une lettre ur un même
Pilier , chacun prendra un tour différent , 8C
liera diverfemenr fes penfées , l’un plus
«agréablement 8c plus naturellement que
l’autre î de forte. que chaque lettre aura [on
fiyle pùfthlllif’r, quoique dans le fond les
penfécs n’en foient pas fort clifle’reùtes.
Ainfi l’on ne voit pas trop bien ce que no-
tre cenfeur a dans l’efprit , quand il dit ,
qu’il efldijficile d’inrrodzzire un nouveau y-
le : car chaque écrivain a fun fiyle. Vouwc
"manie 8C con duit autrement fias penfécs que
"Bahut. Son fiyle efi plus libre , 84 paroit
moins étudié. Vigneul-Marville narre tout
auriement que Pc’lijÏon. Il y a pour le moins
autant de différence enrr’eux , qu’entre
Chapclain 8C Virgile. Et le &er de Pélif-

[on efi arum fort difiërent de celui de Mena-
ge , ou du P. Borzhours, comme celui du P.
Èouhours diffère beaucoup de celui de (r
Ct’crzme , de Fontenelle ou de l’Abbc’ de Ver-

toz. Bien plus , le même écrivain n’a pas
toujours le même fiylc. Quelquefois il n’cü

(r) Entier Daucourz.

Tome I I. . R
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pas Ven humeur d’écrire ; 8c dès-là fun flyle
n’a plus les mêmes gracies qu’il avoit accon:-
turné d’avoir. Quelquefois il cil: plus diffus

u’à for! ordinaire , pour n’avoir pas le loi.-
îir’ ou le courage de châtier fou &er , de le
polir, 8c d’en retrancher toutes les inutili-
tés qui luiéchappent dans le feu de la com;-
pofition. Il me fouvien-tà ce propos, d’un
conte qu’on trouve dans la vie de Virgile,
On dit ( r que lorfque cezpoëte compofoitfes
Géorgiques , il dictoit le matinqüantiré de
-vers, 8c que les retouchant tout le relie du
vjour,-il les réduifoit à un très-petit nom.-
bre. , ce qu’il pappelloit lécher l’ours. Ces
avers ne Virgile compofoit karman ,étoient
fans cure fort différents de iceuxqui , pou-r
ainfi dire , en .éroien-r extraits le relie du
jour. Et il par hazard quelques-uns de ces
premiers .vers étoient parvenusgufqu’à nous ,
Il y auroit fans doute bien’des critiques qui
ne voudroient pas croire qu’ils fuflënt échap-
pés à ce grand poëte , à calife du peu de ra -
port qu’ils trouveroient entre Ces vers-là
ceux ne nous avons de Lui,

Pui e nous en femmes fur la différai,
ce des les ,lil ne fera pas , je peule , rout-
à-fait hors de pmpos d’avertir’en pafiànt ,
qu’une des choies qui contribuent le plus à

,11) Çùm’ Georgica, firjlazrct ,traditur quotidi: Int-
oIirawr marré plurimus ïs’ffilà’ diélçm [alloua , ç;

par forum dieux retrael’ando ad [renommes murger: a
non aôjùrdè , canner: fè,urfiç more, parer: dinar,
6’ [www demùm cp’inflerr. In ’Vrgilii Vitil-
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cette difiërence, c’cfl le difiérent tirage des
particules qu’on a inventées pour marquer la
connexion que l’efprit met entre les idées
ou les propofitions qui campoient le dif-
cours : car larjèue l’effirit wurfizire connaî-
tre jès payées aux autres , il lie non -jêule-
ment les parties des propofitions , mais des .

jentences cariens l’une à l’autre , dans toutes
leur: difle’renccs relation: 6’ dépendances ,
gfin d’en fizire un difiours fillvl. Je tire cet-
te remarque d’un excellent ouvrage, traduit
de l’anglois , intitulé : Ejfai hilqfiphio

ne , concernant I’entendcment’lrlitmain. (I)
L’Auteur cil vifiblement un génie du pre-
mier ordre , philofqphe exaô: 8: profond ,.
Aqui examine les cho es dans leur fource, 8:
qui pénetre fort avant dans tous les fujets

u’il manie. Ce qui foi: dit fans arantîr
on fyfiême. Pour ce qui cil de Fil-âge des

particules dans le ltyle, ce, qu’il ajoute fur
cela, mérite d’être rapporte. Le voici mot
pour mot, comme il l’a exprimé lui-même.
Pour qu’un hommepenjè bien , d1t(2) ce philo-
fophe , il ne fuflit pas qu’il ait des idée: claires
Ô dfiaües en lui-même , niqu’il olgjêrue la con-

venance ou la difionvcnance qu’ily a encre quel-
ues-unes de ce: idées , mais il doit encore lier

lès penje’es , 6’ remarquer la dépendance que ces

méfiannements ont 1’ un avec f autre. Ecpour bien

fg.) Loire.
(1.) LivreIII ,Clrap. V11 ,parag. z, page 381 de la

quantique édition en français , Un. A

I R z
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exprimer ces fortes de penjè’es , rangées méthodi-
quement , 6’ enchaînées l’une 4’ l’autre par du,

raifimnemerztsfiiivir , il luifauc des termes qui
montreur la connexion, la refiriflion , la
dillinâiOn , l’oppofition , 1’ emphafe , (Pr,
qu’il met dans chaque partie rejjzeffive de fin
di cours. Et par conféquent , c’efl de la
jolie application qu’on fait de ces ter-
mes , que dépend principalement la clarté
8c la beauté du flyle, comme le remarque
(r) le même Auteur.Au contraire, le iler
d’un difcours cit obfcur , mal formé , fans
fuite 8: fansforce , fi l’on.y applique ces

i particules au "liazard 86 fans raifon. Et à par-
’tler exaé’œment d’un homme qui écrit de

cette maniera , il faut dire , non qu’il écrit
d’un flyle nouveau. , mais qu’il n’a point de

flyle, w. Vigneul-Marvil’le n’avoir garde de faire
.Ces réflexions, lui qui fait coniifler la nous-
1;eaurc’ du iler qu’il reproche à la Bruyere ,
dans l’ufage de quelques mots impropres ,
ou qui étant joints enf’emble , compofent
des expreiïlons peu françaifes. Car après
avoir dit qu’il efi difhcile d’introduire un
nouveau (lyle dans les langues , il continue
ainfi. (2) Séneque, ,Barcle’: , JuflerLipjè 6’ les

autres qui s’en [ont voulu mêler dans le .11-
tin , n’ont’ point été approuvés par les plu;

[ages critiques ; dans la langue frangez;
(r) Locke.

la) Pages-33.1 k 3-53!
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fi , Cirano de Bergerac , 6’ le craduêïeur de
l’Homme de Cour de Gracian , [ont injizp-
portables. il]. de la Bruycre lui-même fait
le procès à ces gens-là , ’6’ lejr’en propre,vlorf-

qu’il du dans jà: Caraéleres , tome I. page
203. (r) n L’on voit des gens qui dégoûtent
ne par leurs ridicules expreflrons , par la
n nouveauté , 8c j’ofe dire , ar l’impro-
99’ priété des termes dont ils fe ervent, com-
» me par l’alliance de certains mots qui ne
n’ a: rencontrent enlëmble que dans leur
n bouche , 8C à quiils font lignifier des
a” choies que leurs premiers inventeurs
n; n’ont jamais eu intention de leur faire
sa dire. Ils ne l’ulvent , en parlant, ni la tai-
n l’on , ni l’ul’age, mais leur bizarre génie?!
Voilà M. de la Bruyere capie’ au miroir à
d’après nature , ajoute notre l’ubtil critique.-
. XII. COMME je lifois cette de’jènjè de

la Bruvere à un de meskamis , il m’arrêta

.1. I f - h, I a î- um------tout d un coup dans cet endrort , pour apoil
ttopher notre cenfeur. Mais vous , dit-il ,
monfieur de Vigneul-Marville ,

(a) Pour en parler ainfi , vous y connoillez-vous?

a Vous , dont le difcours n’ait u’un tif-
n’fu d’expreflions im ropres , pu riles 8:
.1) moultrueufes, 8c e méchantes phrafes

(il Tome l. Chap. V. n": LA Socr’r’Tr’ l?
M LA Coannsa-rron , page 2.01.

(L) Boileau , Sur. III. v. 7o. .
R 3
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a: proverbiales , qu’on devroit à peine par.
a: donner» à d’honnêtes ens qui s’en fervi-
» roient en badinant ans une converfà-t
a: tion libre. ct En efietr, notre cri-tique n?
penfe pas , de s’ériger en juge dans une a -
faire où fou autorité efl récuiàbleqpour tant
de raifôns. Il fait fort le délicat en mariera
d’expreflions. Mais fur quoi fonde-t-il cette

rande délicateflè P furla bonté de ion eût!
È’où vient donc que (on livre efl 1 mal,
écrit PD’où vient qu’il l’a rempli de tant
d’expreflions bafiès , impropres , obfcures ,
afletlées , 8c peu françaiies ?- Si vous ne
voulez as m’en croire, lifez ce qui fuir.

( I) orfquc Morc’ri trouvedcs Auteurs qui
s’épanchcnt fur des riens , ils’e’ anche avec-

eux. Quelle façon de parler , s’eparzcher avec
uelgu’unfilr des riens l Elle efl fondée fun

Fufage ,ou fur le bizarre génie de celui qui
trouveïpropoî de s’en fervir. Je m’en rap-

"Mme a. lui-meme. u p(z) On lâche un ar ument captzeux a M.
Simon: il le reçoit de orme grue , lefcndm.
Jeux par un fubtil cliflinguo , 6’ je flave
par la breclze. Je ne l’ais f1 lesgens de falla-
gei , comme parle ailleurs notre critique,
admireront cette belle période z mais ,18
doute qu’elle foi: au goût des perfonnesde
bon feus qui ont quelque politefle..

M Mélange: ÆHL’ ire à de Liuénuurc . page

191. -(3.1 Page z; p

A»...

-...-..u-I4ù .
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(.15 Le Maréchal de Bafompierrc détenu à la

Bafltlle ,» employoit le temps à lire de borts livre: ,
6’ à compojèr des remarques 5’ des mémoires qui

luzfont glorieux , pour dire , quiluifizm honneur.
(2.) Iljèmble que les Mujês s’étaient appui--

guées à approprier au dehors les livres de la -
bibliothequt de M. Gradin , tant il paroi]:-
jbit (fart 6’ Jçljzrit dans leur: ornementa,
La penfée n’efi-elle pas rare , à l’expreflion

noble & françaife P des livres appropriés
antichars , c’efi-à-dire , reliés par les Mufis.

(ç) A 1’ tige de doura ans , le Taflê étudia

en droit. On dit, étudier Ën droit, en philo-
jôpliie , en rhétorique; mais on n’a jamais
dit, étudier à la philofinphie &c. Vigneul-
Marville cil apparemment le premier qui
air parlé ainfi. Il fait pourtant les regles de
narre langue. Il a lu celles de Vaugelarsc
du P. Boulzours. Mais bien des gens lifent
des régles qu’ils n’obfervenr point. C’efi:
ainfi que notre critique donne un régime à
auparavant, comme fi c’étoir une prépolî-
tion , quoique Vaugelas dife exprefrémenr,
que (a) le vrai ufage d’auparavant ,c’efl: ce

(t) Page r86.
[a] Page 186.

s [3] Page 142. « n
[ç] Remarquesfitr la Langue Françmfi , tome Il ,

page 10; , édition de Hollande. V011; trouverez la
même chofe dans les Doutes du P. Bonheurs ,
page x f7. , 8: dans une note, de Thomas Corneille ,
(in cette remarque de Vaugclas.

R 4



                                                                     

392 D Ë F E N s z vle faire adverbe, 8C non pas prépofition.
Bien uupuruuant cet Auteur, (I) dit Vigneul-
Marville , deux celebret; écrivains ont donnel à
leurs expreflions toute laforce qu’elles pouvoient

fiuffitr.
(L) La cour jette volontiers les yeuxfitr les

vices de la ville , pour en turlupiner. On dit
turlupiner quelqu’un -, mais qu’on dife tur-
lupiner de quelqu’un, n’efès vices, c’ellf Vi-

gneul-Marvile qui doit prendre la peine de
nous en convaincre par quelque témoigna-
ge .inconrelltable. Je ne crois pas au relie ,
que le vice puifïejamais être un légitime
ujet de turlupinade. .

M. Gaudin , (3) dit enCdre notre critique,
. mit unyclou à lafimune , qui commençoit à rou-
lerpour lui. La belle exprellion ,mettre un clou
à la fortune l N’efi-elle pas bien claire & bien

françaife î * l(4) Meflieurs Dupuy , graves comme des Cou
tous , prenoient les fiiences du côté de leur plus
grand jè’rieux , à ne [affolent pas aife’ment
ceux qui n’ont , pourainfi dire , que le polichinel,
de la littérature. Et. celle-là n’ait-elle pas noble
& de bel filage , avoir le polichinel de la litte’v
rature P Parleroit- on ainfi (5) parmi les
Chartreux 3 Si cela el.’t , notre Auteur

(1) Page 33;.
(2.). Page r32.
[a] Page 358-
4] Page 86. I
j] Dans le temps que je travaillois à cette Défi

q faire de la Bruycre, je vis bue lettre écrire de



                                                                     

, ne ILA BRUYÈRE. (393dl: excufable d’employer une fi plai an-
te exprellîon, ue tout l’Ordre a confit-
crée; V igneul- arville m’entend , 8:. cela

fuffit. ’ l(r) Il n’y a pas encore long-temps que les Eu-
gene’s 6’ les Arifles , qui penfin’ent triompher de

’ leurs ennemis par leurs infitltes ,. to’mherent en-
tre les mains il un critiquejè’vere , qui leur fit
la barbe de z près , que les pauvres gens en
font demeures tout écorchés. Voilà donc aulfi.
Vigneul-Marville érigé en barbierqui ae’cor-
che’ la Bruyere. Ces idées ne font-elles pas
brillantes, 8c bien alforties?

(2) Un fort honnête homme , qui penjbit à
écrire l’hifloire du temps , difi2it : je ne veux
point d’he’ms officies ; la fiule vérité fera

mon héroïne. Vigneul-Marville rapporte
trop fidèlement les paroles de cet honnête
homme. Il pouvoit le faire parler un peu
mieux français , fans blell’er; la vérité ,jon
héroïne. Un ne dit point , je ne veux point.

Rouen, où l’on allhroir que le véritable auteur
des Mélanges , attribués à Vigueul-Marvillc ,
étoit Dom .Bunawnurc dirigent. Prieur de la
Cliartreufc de Gaillon. A préfenr la choie cil: cer-
taine , de généralement reconnue.IVoyez dans
le Rabelais de M. le Duchrzt [édition d’Amller-
dam , r71 [r] la page 2.23. tome Ill; 8e le tome
troilieme, page 1016 des Lettres de M. Bayle,
réimprimées en 172.9.

[r] Page 38;.

[a] Page f7. . J R6
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dheros, mais de héros. C’efl la premier:
remarque de Vaugelas.

Difpenfez-moi de poulier. plus loin cette.
critique. Je ne l’ai faiteque pour flaire l’en--
tir à Vigneul-Marville qu’il devroit le défier

’ de lui-même 8c ne pas prendre trop promp--
tement les décilîons pour des preuves.

. XIII. MAIS c’elt un défaut dont il n’elî
as facile de le corriger.. N otte cenfeur y.

el’t tombé plulieurs fois: 8c voici qu’il y te.
tombe encore dans ce qu’il ajoute immé»
diatement après- Il efl vrai, dit-il, qu’a-
vant cela , ce monfieur avoit dit, pag. 37. (1);
sa Que l’on peut en une forte d’écrits ( il
3; entend parler des ficus )Ihazarder de cer--
a, raines exprefiîons, ufer. de termes tranlï
a: palés, 8c qui peignent vivement ,,8C
s, plaindre ceuxqui ne fentent pas le plain
a; fir qu’il y a à s’en fervir ou à les amen»
a; dre. t4 Il fieroit fort difficile de deviner
d’où ce critique a pu favoir n’en cet en-
droit la Bruyere veut parler e fes ouvraè
ges plutôt que de bien d’autres , où l’on
doit prendre ces libertés , comme nous ver--
tous bientôt. Paire pour cela. Voyons ce.
qu’il trouve à redire dans ces paroles : M..
de la Bruyere , (2) dit-il , je chatouille ici pour
[à faire rire. Certes il faut être bien hon pour
s’imaginer du plaijir ou il nZy a que des du-

[x] Dans les Caraéteres de ce fiecle,au Chap.
1 , intitulé : pas OUVRÀGIS on L’ESPRIT? 2

age m7 de cette édition.
Pages 35.3 de 334.
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rués à e uyer. Car qu’y a-t-il de plus dur
dans" la langue françaifi , qui étant toute
unie, fuit maëemtnr l’ordre naturel dans
fis conflruêlions , que de tranjjtofer fis ter-
mes , 6’ de former de l" embarras ou il n’y
en doit point avoir? Mais plutôt ne faut-il
pas être bien bon, pour croire prouver une
choie qu’on ne peut que fiip ofer ? Vi-I
gneul-Marville condamne ab olumcnt les
tranfpolitions dans la langue françaife , 8:
la Bruyere les croit permifes en une forte.
d’écrits, c’elt-à-dire, li nous en croyons
ce cenfeur, dans les Caraéleres de ce jiecle.
Qui ne voit que ce hardi critique ne devoit
le donner la liberté de conclure que les
tranfpofitions l’ont contraires au génie de
notre langue, qu’après avoir montré par
dix ou douze exemples de tranfpofitions ,
tirées du livre de lalBruvere, qu’elles ne
fervent qu’à embarraller le difcours; ce n’efl
pas qu’après tout, la conclufion eût été’fbrt

ure; car d’autres écrivains pourroient avoit
bien fait ce que la Bruy.ere n’auroit fu faire.
Quoi qu’il en fait , Vigneul-Marville a troue”
v cette difeuflîon trop ernbarrafante. 11a
mieux aimé profcrire en général toutes les
tranfpofitions, quede rendre lapeine d’exa-
miner fi l’on arailbn e s’en fervir en certain-
nes rencontres. Nos poëles-mêmes, contin ue-
t-il , à qui les tranfinojitionsjont d’un grand jè-
cours dans la verfifi’cation , les ont abandonnées ,

6’ ne s’en fervent que-21ans la dernier: ex-

R 6



                                                                     

396 DÉFENSEtrèmite’; , 6’ quand il: ne peuvent autrement
former leurs vers. C’ejl-là une des graux clenche-
languc , de ne rien tranjjzofir , nidans la proje , ni
dans lapoe’fie ; ce qui ayant ézéde’couvcrt au com-

mencement de affale , parM. de Mallurbe âpnr
à: Pre’fideru Maynard,jèpmtiquc de jour enjour-
par les plzzsvgrands maîtres, avec encore plus
d’eæaflitudc qu’auparavant. Cela veut dire

ne , felon notre critique , les tranfpofïtions
oivent être entièremenrbanniesdela proie,"

8c n’être reçues dans la poéfie que par nécefr

fite’. Mais cette décifion elt un peu trop vague ,
8C trop générale , comme vous allez voir..
Il elt certain que. depuis l’érabli-fïement
de l’Académie Françaife, on s’eit fort apé-
plique’ à polir notre langue; 8c qu’on a râlag-
ché furotout d’en rendre le tout (impie , ai--
fé , clair, 8c dégagé de tout. embarras. On
à condamné pour ce: effet toutes . les conf-
truâions obfcures, ou équivoques; 8C4 l’On:
a fuivi dans l’arrangement des paroles 5,
l’ordre le plus naturel , comme le moins
fufceptible d’ambiguité. Cet ordre comme
ï mettre le nominatif à la tête d’une pro-
pofition , 8c après cela. , le verbe 8c fan ré-
gime, l’adverbe tanrot devant ou après le
verbe: Et faut-il fuivre cet ordre en toute
rencontre ? Oui, lorfque tout autre arran-
gement fe trouve contraire à la clarté du
difcours, à laquelle il Faut tout fàcrifier; car
on ne parle que pour le faire en tendre. Mais
bien loin qu’on ne puiflë jamais s’éloigner
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V DE LA BRUYÈRE.
de cet ordre fans obfcurcir le difcours , on
où quelquefois indifpenfablement obligé
de l’abandonner, ou pour fi: conformer à
l’ufage, qui arcomme ,confacré certains
tours irréguliers, ou pour dégager une pé-
riode, qui, fans cela, feroit languiffante ,.
obfcure 8c embarraflëe : outre que dans un
difcours oratoire, les tranfpofitions ont une
grace &Iune vivacité toute particuliere. Et
tout cela nous l’allons prouver par des-
exemples.

1.. Je dis premierement, qu’il y a des
tranfpofitions fi fort autorife’es par l’ufage,
que la confiruâion naturelle feroit non-
feulement rude , mais entièrement barbare.
Car, voyez-vous , (1) dit le Pere Tarteron,
ainjiva le monde; nous déchirons notre pro-
chain, il nous déchire azifiï Un F tançais
2211m: fa langue, peut-il parler autrement?

n’auroit-on pas droit de traiter d’ollro-l
"go: , un homme qui, voulant fuivre l’ordre
naturel en cette occafion, diroit; ainjz’ le
monde va , nous déchirons notre prochain , il
nous déchire wifi. Cc]? par cette maxime , (2)
dit le. nouveau traduôteur de Démofihene,

I vous le fartai peut-être comme moi , que jà con-
duijoierzrdans l’adriziniflration de la république ,

les anciens 6’ finaux orateurs, que aux d’au-

(r) Dans la Traduâion de 1’:ch , Sur. 1V.
Page 67 , édition de Paris. J

[1j Tourreil , l’hiliypiqucs de Démolihene .
édition Je Paris, in-4. 1701 , page H.
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jourd’hui [0mm to’ujours gjansjamais le: imiter?
un Ariflide ., un Nicias , un Périclès , 6’ ce grain!
[comme dont je porte le nom. Voilà encore une
tfanfpofitio’n , que fi condailoient dansil’ad.
mimjfraliorz de la république lès anciens orateurs , t
mais qui efi d’un’e’abfolue’nëceflité. Je ne fau-

tois croire que Vigneul-Marville lui-même
.pûr [e refondre à dire : c’efl par cette maxime
que les ancien: 6’ fameux orateurs , que aux
d’aujourd’hui louent toujours fans jamais les
imiter; un Arijz’ide , (info cona’uifinicnt dans
1° adminiflration de la république En effet , quel-
que déclaré qu’il [encontre les tranfpofitions
yufqu’à (lire que clefl une grau de notre langue,
. de ne rien tranljaojer ni dans’laprafiI, ni dans la
poéfie , il lui échappe quelquefois de mettrai
le nominatif après le verbe. Ainfi , parlant des -
épîtres de Cicéron à*Atticus , il dit : (1) ces
épines vous inflfuirorzt de la guerre civile , 6’ de;

jèrztimerzts qu’en avoit Cicéron. Il auroit ’

ondire , que Cicéron en avoit , fans que
difcours en eût été moins embat-raflé , mais
ce tout lui a paru plus agréable , ou peut-
être luiefi’tombë’ de la plume fans qu’il
s’en fait ’apperçu lirilmêine.

2. En fi’cond lieu , rien n’efl plus propre
à dégager ledifcours que des tranfpofitions
faires à propos , comme l’épreuvera infail-
liblement tout écriVain qui a du goût pour
la netteté-du iiyle , .8: qui le trouve. chargé

(t) Page 367.’

.40
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nous BRUYÈRE. -d’un ouvrage de longue haleine. De-là vient.
dit (1). un fameux orateur , que le Prince de
Condé valoicjeula la France des années carieras :

que devant lui lesfbrces ennemies les plus rer
damnâtes , s’afioihlfloient vifiblement par la
terreur de jan nom : que fous lui nos plusfbip
bles troupes devenoient intrépides 6’ invincibles :
que [par lui nos frontieres étoient a couvert à
nos provinces en fureté : que jour lui fi for-
ruoient ê. s’élevaient. ce: joldats aguerris ,
ces Ofia’ers. expérimentés , ces haves dans
tous les ordre: de. la milice , qui fi font de»
guisfignale’s dans nos dernieres guerres , ê
qui n’ont acquis tant d’honneur au nom
fiançais , que arec qu’ils avoient eu ce
Princepaur maure à pour chef. Qui ne voit
que cette derniere période aurorr été for:
languiflànte 8: embarraflée , fi l’orateur eût
firivi l’ordre naturel, comme il avoit fait
jufques- là, 8c qu’il eûr dit, que ces foldats
aguerris ,, ces Ofliciers expérimentés , ces bra-

ves dans tous les ordres de la milice , qui fi
[ont depuis fignolés dans nos dernieres guer-
res,. 0 qui n’ont-acquis tant d’ honneur au
nom fiançais , que pane qu’ils. avoien t en
ce Prince pour maître 6* pour chef, je for6
nioient 6’ s’étevoiencjous lui.

Voici un autre exemple, où la confiruc-
fion naturelle cil tout-à-fait ridicule.

[il Le. P. Bourdaloue, dans l’Oraifon fumiste
du Prince de Coude.
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(3’er un livre que cette performe , qui me vint
Voir hier fier les ftx heures du jbir , lorfque vous
e’tieq avec moi dans ma bibliotheque , m’a don-

ne’. n Cette maniere de parler ,ajoute
[Auteur de qui j’emprunte cet exemple , ton--
te réguliere qu’elle cil , cil ridicule: 8: il
n’efi pas difficile de voir qu’il ei’t mieux de

prendre le tour irrégulier, en difanttc’ejl
un livre que m’a donné cette performe , qui me

l vint voir hier fur les fur heures du jbir’, [or]:
tr que vous étieq avec moi dans ma édifia:
» theque. C’eft une chère fi connue, pour-
» fait ce judicieux écrivain , que nous
a” n’avons point d’Auteurs qui y man-i
n quentzil n’efi pas même jufqu’auxvmoins q
a: exaé’ts 8c aux moins foigneux de la poli--
n telle, qui ne prennent ce tour irrégulier,
a: plutôt que d’embarraflèr mal- à-propos
sa une phrafe. a Je ne crois pas que Vigneul-
Marville foi: d’un autre fentiment.

a. Il me relie à faire voir que , dans des
difcours d’un ilyle vif 8c foutenu , les tranfc
ppfitions ont une grace toute particulière.

os plus célebrcs écrivains m’en fourniront

des preuves que je ne penfe pas que notre
critique ofe contredire. Je tirerai. la pre-
miere des œuvres de. S. Evremond , cet
Auteur ce’lebre , qui ’a donné àfes expreflions

3838

u u
a

[1] Andry , dans [es Réflexions fier Inflige pré-
féru de la langue françaije’, page 4.8; , édition de

Hollande. 4 s .J Ac.---.i- .-
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mule laforce qu’elles pouvoient flinfiiir en gar-
dant la raifort , comme a très-bien (t) reman-
qué Vigneul-Marville. J’eflime le Frécepteur
de Néron , (z) dit-il , l’amant d’ Agrippine ,..
l’ambitieux qui prétendoit ri l’empire : du phi»

lojbphe 6’ de l’ écrivain , je n’en fais pas grand

cas. Il auroit pu dire :je ne fais pas grand
cas duphilofoplze 6’ de l’écrivain. Mais outre-

que le tour irrégulier cil plus vif8c plus har-
monieux , S. Evremond trouve par-là le
moyen de varier fan llyle, ferret li impor-
tant, que quiconque l’ignore,ne (En jamais, "
quoiqu’il une, qu’un trèp-méchan té crivain.

I3] Un fiylc trop égal 8; toujours uniforme, A
En vain brille à nos yeux , il faut qu’ilnous ent

dorme. ’ iOn lit put ces Auteurs nés pour nous ennuyer, N’-
Qui toujours fur un ton [amblent pfalmodierc .

Si S. Evremond a eu droird’ern loyer des:
tranf’pofitions dans un difcours amilicr, à
plus forte raifon peut-on s’en fervir dans
des difcours publics , qui, étant animés de v
la voix , doivent être ecrits d’un Rer pl us.
vif 8c plus foutenu. Auili rien n’efl: plus

[r] Page n; .I [z] Jugement de Seneque, Plutarque à Femme,-
tomc Il , page 14.9 , édition d’Amficrdam , 17:6.

h] Boileau , dans l’Art poétique, Chant l ,t

Vs 7Iu ’
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ordinaire dans ces fortes de compofitionsv ;
que tous ces tours irréguliers. .

Ce cœur plus gram! que l’ Univers , dît le. P.

Bourdaloue , dans l’oraifon funebre du Prin-
ce de Cbndé, ce cœur que toute la France au-
roit aujourd’hui droit de nous envier, ce cœur fi
digne de Dieu , il a voulu que nous, le poflê’dajl

fions , 6’ gite nous] en fizflîons las dépojitaires.

.Clzarzgeant de fana , vous fadmirerie-g’
hors du tumulte de la guerre, à dans une vie
plus tranquille ,- dit le même orateur, en
parlant de ce grand Prince.

( 1 ) Cet échec, quand vous voudriez corr-
courir avec les DE." Je , (a finir de l’inac-
tion , àquoi leur toute-puijfiznee nefitpple’e i4-

mais , dit le traduiteur de Demofihe-
net, que nous. avons déjà cité, en e’cluc,

virais , cette révolutionmous n’aurontpas long.-

umps à les cumin; »l (2. Ce que vous dlfirz’q tout , dît amen l
le 21eme traduâeur , defujèiter les Olynzlziens
contre Philippe 5 ce que la voix publique vou-
au icèqu’an m’ai: à quelque prix que ce fût l,-

le fort fifi [eulfafizitpourvous , 6’ de la ma»

men qui vous convient davantnge; "
Déjà; dit un autre fameux (3) orateur;

[z] Toumil , Philippiques- de Déunoflhcnc ,

P355 3” IE14 Page 6;.
3j Fléchier Évêque de Nîmës y dans l’OnuYM

W1»? de. M. de Turcnu.

à ü-«--ù------.r

Il.
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fie’mifloit dansjon camp l’ennemi confits â dé-
concerté , déjà prenoit l’èflbr pour je fituver dans.

les montagnes , ce: aigle , dont le vol hardi
avoit d’abord filage nos provinces.’

Il cil: vifible que dans tous ces endroits ,
une conflruâion, plus réguliere feroit Ian-I

uir le difcours , &Hui ot’eroit cette douce
llarmonie qui plaît li fort à l’oreille dans
une aâion publique-

Enfin , puifque Vigneul-Marville rem-c
ble ellimer les regles du P. Borthours , je ne’
fautois mieux faire que de confirmer ce que
je viens de dire , par une remarque judi-
cieufe de ce fameux grammairien , fur les
tranfpofitions qui ont bonne grace en cer:
mines rencontres. Il y a, felon (2) le Pere
Bonhours, des tours irreguliers qui font élé-
gants. n. Les exemples, ajoute-ml, feront
n entendre ce que le veux dire. M.wde Mau- .
à croix dit dans (à fecona’e Homélie deSÎ
u JeamChryfollômc au peuple d’Antioche:
a, ce lieu qui nous a donné la naijlànce ,
n nous l’e’vitorz; Comme une embûche ,’ CI M;

n Paru: dit dans le plaidoyer pour madame-
n de Guenegaud :cependant ceteefoznremt-
» ne , les nouvelles conflitutions’ la dégréaient;-

n toute fort autorité ejl anéantie , 6’ pourtant:
»- marque’defa dignité , on ne lui wifi que de!

A ’ (x) -Mêl3.nges d’Hifloire , fac , page V347;

(z) Remarques nouvelles fur la langue flan-1
çaifc , tome l , page 36;. , milieu: édition de Par-
tu, 1681..
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» ne condamne 5 fis plus innocentes allions 3
st on les noircit.

» Il femble , continue le P. Bouliours ,u
qu’il faudroit dire régulièrement: nous
évitons comme une embuelze , ce lieu qui
nous a donné la naifizncn Cependant , les
nouvelles conflitutions dégradent cette jou-
veraine : on noircit fis plus innocentes ne;
rions. Un parle-ainfi» dans la converfa--
tion 8c dans un livre tout (imple : mais
dans une aâion ublique , qui efl aniæ
mée de la voix ,vâ qui demande une éloæ

[quence plus vive ,- le tour irrégulier av
meilleure grace. C’efi en ces rencontres,
qu’il efi’permiswquelquefois aux orateurs ,.
aufÏi-bien qu’aux poëtes , de le dif’penf’er
des regles fcrup’uleuf’es de la confiruâion

ordinaire, si a; peut nrefque dire du
fiiez-mon 8e du plaidoyer :ce que rAuteur,’
» de l’Art poétique dit de l’ode.,

n Son 11er impétueux l’auvent marche in hazard:
A; Chez elle un beau défordre cf: un effet de l’art.

a: Mais fi ces lottes d’irrégularités font
w élégantes dans la proie, ajoute le P. Baud
sa hours, elles le font encore plus dans 13,1
a poéfie, ïî cil ellermême un peu impé-
n r meule , qui n’aime pas tant un langav

88888838833833:-

’r e tout uni. Il y en a un exemple dans"
a 1) rode à Achante :

(r) Comgoféc par-l’Abbé Regain.

p-4.
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°’ le jouis d’une paix profonde;
a: Et. pour m’ailurcr le [cul bien
n Que l’on doit cflimcr au monde ,

sa Tout ce que je n’ai pas , je le compte pour rien,

n On . diroit régulièrement , je compte
sa pour rien tout ce que je n’ai-pas :mais tout
sa ce que je n’ai pas, je le compte pour rien,
a" cil: plus poétique 3c plus beau. Aui’fi nos
sa excellen rs poëtes prennent ce tour-là dans
un les endroits animés;

s; (il Ces maillons de lauriers , ces honneurs. ces

h conquêtes , i r *:à Mn main en vous l’avant , les trouve toutes
l n PIÊECSHC

Qu’on juge après cela fila Bruyere n’a
(pas eu raifon de dire , qu’on peut , en une
jonc d’écrits , ufir de termes trnnjpofiis , à?
Çqui peignent vivement -; 8c fi au contraire ,
Vigncul-Marvi’lle n’a pas eu tort de décider
que ce]? une des graees de notre langue, de
ne rien Iran pojer ni dans la profit , ni dans
la poe’fz’e. Il y a fans clouteries tranf’pnfi-
rxions forcées , 8: contraires à la douceur 86
.à la. netteté du langage; mais il y en a auflî
qui ont Fort bonne gracie , 8e qu’on ne peut
profane fans priver llnotrelangue de cer ait
me, libre &z naturel, qui en fait une des

(i) Racine ) dans fun lei-nature, aâc V.
flanc El.
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lus grandes beautés. L’el’r ce qu’avoir Fort

Eien compris Vaugclas , cet Auteur fi judi-
cieux, donr l’autorité fera toujours d’un
grand poids dans cette matiere. Car après
avoir condamné certaines tranfpofitions trop
rudes, il ajoure : plujzeurs grtribumz
aux vers la caujê de ces trairgquîtions , qui
jbm des ornements dans la poe’fie , quand elles
fontfains comme celles de M. de Malherlze , dont
le tour des vers e incomparable; mais pour 1’ or-
dinaire ellesjbnt des vices en prafi : je dis pour
l’ordinaire parce qu’il y en a quelques-unes de

fort bonne grau. Voyer. comment ce fa e
écrivain fait éviter ces dédiions généralesâc

abfolues, qui, prefque toujours, fbnt démen-
ties par quelques exceptions inconteflables.

XIV. L’ONTI’NUO’NS d’examiner ce que

Vi neul-Marville trouve à redire dans le
fiy e de la Bruyere. n Perfonne avant M.
a: de la Bruyere , dit M. Ménage, n’avoir
a: trouvé la force 8c la jufleflë d’expreflîon

a: ui fa rencontrent dans (on livre. a En
vérité, s’écrie fur cela notre cenfeur, M
Ménage nous auroit fiait plaifir , de nous
Marquer les endroits du livre de M. de la
Bruyere où celajè trouve : m récompenfe ou
lui en remontreroit au double , où cela ne fi
,trouyepoint. Que ne les montroit-il donc,

[r] Dans Partiel: intitulé z Arrangement damois,
com: Il , page ne , édition de Hollande.

[1.] Mélanges dHrfioir-c, &c. Page 33;.

fig-«l t .
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ces endroits , fans perdre le temps en paro-
les inutiles P Pourquoi abufer de ion loifi-r
e86 de celui du public, à faire imprimerde
reis dialogues? On ne peut pas défefpéret
après cela, de voir mettre au tout les en-
tretiens des porteurs d’eau 8c des vendeufes
d’herbes. IIjJZL’rtvra aujourd’hui, dites-vous,
à moi je n’en CrCÏs rien; &je fuis prët à
parier contre vous double contre fimple: I maz-
ginez quelque choie de plus frivole ,11 vous

’Ïvoulez, il ne le fera pas davantage que ce:
endroit’des Mêlanglres d’Hrfirire ,6) de Litté-
rature. (jar que nous importe de l’avoir que
Ménage auroit fais plaint à Vi-gneul-Mar-
mille, de lui citer des endroits des Carafio-
.res de cejziecle , où parût de la force 8c de la.

i”ufie,flè d’exprefliOn ; 8C que s’il l’eût fait ,

làÎigneul-Marville lui en auroit montre au
double ou cela ne je trorzvepoint ? A rès ce
beau dialogue, en famines-nous p us la."
valus ,8; plus capables de Juger du livre de
1a Bruvere ?

XV. (l) Cefl bien’gmtuieement 6’ [ansy

payer, ajoute VignettlaMarVIIle; que M.
’Me’nage vient nom dire, qu’avant M. de la
Bruyerer, perjanne n’a trouvé la force 6’ la
juflejfe d’exprefiïon qu’il s’imagine dans je:

Caraëïeres. Bien renflammai cet Auteur 4,
deux «un: écrieaim ( jan; tompter les
autres ) ont donné à leurs exprefions toute la
force iquÏelle pouvoir jôufirir , en gardant

le] Piges au & si»
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la ruffian : ce font mgÆeurs Nîcoleâ de S-

ÀEvremond. Oh l. pour le coup Vigneul-Mar-
ville a raifon. La France3 produit plufieurs
excellents écrivains, qui ont leur mérite
.auffi-bien que la Bruyere. Nicole 8c 5-
Evremond (ont de ce nombre : tout le mon-
ade en convient. Le cenfeur des Carafieres
de ce finie, qui avance tant de chofes fans
les prouver, a fortsbien fait de s’en difpen-
fer en cette occafion. (fait fans doute une
tro grande hardiefiè à Ménage de préférer
Je. ruyere à tant de fameux écrivains qui
ont paru dans ce dernier fiecle. Ces fortes
.de comparaifons font toujours odieufes 8C
1éméraires. .Mais, à mon avis, ce n’efi:
pas tant à Ménage qu’il faudroit s’en pren-
dre, qu’aux compilateurs de les converfa-
rions. Lat où efi l’homme à qui il n’é-
chappe ,dans une converfation libre, des

,penfees outrées qu’il n’aurait garde de fou-

tenir dans (un ouvrage public?
XVI. M Ménage, continue [l] nome

«critique , ajoute que M. de la Bruyere dit
en un mot ce qu’un autre ne dit, pas aufi
[parfaitement en fix. C’efl ordinairement
tout le contraire , M. de la Bruyere aflèt-
tant d’entaflèr paroles fier paroles ", 6’ penjè’es

fier penjëes , fans nulle ne’eeflîte’. En voici un

exemple qui-me tombe jbus les yeux; e’efl à
la Page 166 , au il dit que la pruderie efl une

imitation de la Cette page; e]!

[i] Page 336. .dame

a... .
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daine qu’elle ne demande point d ’ê’tre éclair-

ciepar des comparai-jour tirées de je ne fais
ou. Cependant voyons artels tours à quels
détours M. de la Bruyere prend pour nous
faire comprendre ce que n’a pas la moindre
ombre de dzfi’z’culte’. v Un comique , (I) dit-

a il, outre fur la .fcene (es petfonnages :un’
à: poëte charge fes defcript-ions : un pein-
a, tre qui fait d’après nature, force 86 exaa
a: géré une paflion , un contrafle , des at-
» titudes: 8c celui qui copie , s’il ne mellite
à: au compas les grandeurs 8c les propor-
n rions , groffit les figures, donne à toutes
n les pieces qui entrent dans l’ordonnance.
n de [on tableau plus de volume que n’en
x ont celles de l’original arde même la pru- ’
a derie efl une imitation de la fagefiè. ce
Outre que tout ce (li-[coursfentfportfimgalb
maltas , au: , le vous prie , aptes ceticxem-
ple , ne peut dIre de bonne for ( à monts que
ce nefozt M. Ménage) que M. de la Braye-
re dit en un mot ce qu’un autre ne dit pas
wifi parfaitement en fur? -
l Voilà ce que Vigneul-Matville trouve à
cenfuter dans cette réflexion de la Btuyere,
que la pruderie ejl une imitation de la fa-
geflè. Ce font, comme vous voyez , amant,
d’arrêts définitifs, in’dépendants de toute

raifon. Mais que faire? chacun a fa métho-
de. Celle de notre critique n’efi’ pas de
prouver ce qu’il avance. Il pourroit pour-

[r] Tome I, Chap. 111, intitulé z pas Feu-

Mia-S , page I f7. . vTome Il. H S
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qui en elt. ’ .La Bruyere veut nous faire voir comment
la pruderie efi une imitation de la fagefie ,
8C il emploie pour cela plulieurs comparaio
forts. Sa penfée étoit allez claire fans toutes
ces comparaifons , replique Vigncul-Mar-
ville. Mais ce critique fe trompe. Car fans
ces comparaifons , la penfée de la Bruyere
auroit été fort imparfaite. Il ne fuflit pas de
dire que la pruderie imite la fageKe , fi l’on
ne fait fentir comment 8c jufqu’à que] oint
elle le fait. La plupart des vertus con litent
en un Certain milieu, dont les deux ex-
trémités font également défeâueufes. De-
mentez ers-deçà , ou pafi’ez au-delà des
finîtes bornes , vous voilà hors du bon
chemin. Et rien n’efl plus facile que de s’y
méprendre. On le voit «tous les jours. L’a.
vare croit être bon ménager, 8c le prodigue

ui le traite de fou, croit être le feul qui
flache faire un bon ul’a e des richefies. Les
lâches donnent à leur oibleflî: le beau nom
de prudence, Scies téméraires penfent être
de vrais braves. Tous ces gens-là ignorent
les jufles bornes des vertus qu’ils croient
pratiquer, Ils vont alu-delà du but, ou de-

’ meurent tan-deçà, faute de connoître ce
j’ufle milieu , dont les deux extrémités (ont
egalement vicieufes; Et par conféquent,
loriqu’on veut donner une jolie idée d’un
de ces vices, il faut marquer comment 8;
jufqu’à quel point il imite une certaine vet-

vvx-m--.«
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tu. Car de dire en général que c’efl: une imi-
ration d’une telle vertu, c’elt en donner une
idée qui peut tout aulIi-bien convenir à un
autre vice qui lui en diteétement oppol’é.
L’avarice , par exemple, cit une imitation
de la frugalité ; mais qui dans le fond en
cit autant éloignée que la prodigalité mê-
me. La Bruyete avoit l’efprit trop julte
pour faire de pareilles définitions, il nous
veut apprendre que la pruderie cil: une imi-
tation de la flagelle: mais il a foin de mar-
quer en quoi confifte cette imitation ;
ce qu’il fait par un parallele ingénieux,
qui amul’ant agréablement l’efprit , fait:
Voir nettement que c’el’t une irritation ou-
trée , qui palle les bornes de la raifon. Un
comique outre fur la fCCîIÇ fis perfonnages :
un poète. charge fis defcriptions . . . . . . 626.
de me’me , la pruderie cfl une imitation de la
fagejfit. Qu’y a-t-il là d’obfcur, 8c qui fente

fon alimatias P La pruderie imite mal la
flagelle , en portant les choies dans l’excès ,
Comme un comique qui outre les perfonna-
Vges , comme un poëte qui charge fes dei:-
ctiptions, comme un cintre qui, travail-
lant d’après nature, orce 8c exagéra les
pallions-8c les attitudes qu’il tâche de re-
préfenter, ou qui voulant copier un tableau,
en groflit les figures. Notre critique ne trou-
Ve aucune jultefiè en tout cela. Je ne fau-
tois qu’y faire. Mais il me (amble que des
comparaifons font jultes, lorfque les chofes
comparées conviennent dans lespoint fur

2
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lequel roule la comparaifon , ce qu’on ne

eut trouver à redire dans ce parallele. Car
e comique, le poëte , le peintre y convien-

ment tous en ceci, qu’ils vont au-dclà de
certaines bornes qu’ils, ne devroient pas
pafÎer, aufli-bien que la pruderie, qui va
au-delà des bornes de la iàgeflè , en pré-
tendant l’imiter.

Une autre chofe ,que Vigneul-Marville
blâme dans ce parallele , c’efi ne l’Auteur
y emploie trop de paroles , d’on il conclut

ne Ménage a tort de dire , que M. de la
gruyer? dit en un mot ce qu’un autre ne dit
pas aujli parfizz’temenr en 11x, Cette conclu.-
fion efi: un peu trop précipitée , nelui en
déplaife. Car de Ce qu’un Auteur feroit un
peu plus difius qu’à (on ordinaire dans un
certain endroit de fon livre , il ne s’enfui.
vroit nullement qu’il le fût par-tout ailleurs,
Et où en feroient les meilleurs écrivains ,
Vigneul-Marville lui-même , fi cette ma-
niere de raifonner étoit reçue ? Virgile cil:
obfcur dans un tel endroit , donc c’elt un
méchant écrivain , qui ne s’entend pas lui-
même. Il y adans Cicéron une période emv
barraflée 8C d’une longueur accablante ,
donc Cicéron ne fait pas écrire, Vigneulv
Marville raifonne mal dans un tel endroit
de fou livre : il conclut du particulier au
général , donc c’ell un méchant logicien
qui parle au huard 8: fans réflexion. Qui
ne voit que toutes ces conclufions font im.
pertinentes , 8c que natte cenfeur auroit
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droit de fe plaindre de la derniere ? Qu’il
faire donc aux autres la même j’uftice qu’il I
exige pour lui-même. Bien plus: non-leu-
lement ce critique a tort de conclure d’un
feu! paillage des Caraficres de ce ficela , que
l’Auteut de ce livre affecte ordinairement
d’entaflèr i roles fur paroles fans néceffité ,
mais ce paIËge même qu’il cite pour le prou-
ver efl: , à mon avis , très-mal choifi. Vi-
pneul-Marville pourroit peut-être dire que
’Auteur parle trop en cet endroit , qu’il y

entaffe quatre comparaifons fans néceiïiré ,
puifqu’une ou deux auroient pu ruffire. Mais
la quei’tion n’eit pas de favoir fi la Bruyere
parle trop; mais s’il dit en peu de mots ce
qu’il veut dire , 8: fi l’on pourroit le dire
aufiî 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
convetfation , grand parleur 8c difeur de
rien ne fignifientordinairement qu’unefeule

86 même choie. iXVII. APRÈS tant de mufles attaques,
en voici une enfin qui peut- être portera
coup. C’elÇt la critique de quelques expref-
fions que la Bruyete a employées dans le
paflage que nous venons d’examiner , 86
qui ne paroifiënt pas Françaifes à Vignenl-
Marville. Ily en a quatre; ravoir : 1°. Un
panure qui fait d’après nature , pour dire ,
i (t) Témoin Séneque, qui, d’un fiyle fort con-
ais ,ldit plufieurs fois la même chofe.

S3



                                                                     

414 D É F E N s z
gui travaille , qui peint d’après nature.
2° Forcer une paflz’on , un corztrafle , des at-
tirades , expreflions barbares en langage de
peinture, fi l’on en croit notre cenfeurar
3°. Le terme de mlzmze appli ué aux figu-
res d’un tableau , quoiqu’il ne e dife , felon
.Vigneul-l’vlarville , que des choies qui le
meliirent 8c iè pefent. Et4° enfin , lapines
d’un tableau , au lieu de dire les figures d’un
tableau, le mot de pines étant réfervé pour
le blaibn , comme M.de la Bruycrc Iefait ou ne i
Iefifailprzs, ajoute poliment notre critique.

Je ne finis li l’on ne pourroit point douter
de la folidite’ de quelques-unes de ces dé-
cifions; mais je fuis fort tenté de ne pas difl
puter cette petite viâoire à Vigneul-Mar-
ville , quand ce ne feroit que pour l’encou-
rager à nous faire partd’une plus ample
critique des Carafieres de ce jiecle. Car afin
que vous le fâchiez, tout ce que vous avez
vu jufqu’ici , n’eil que le prélude d’un com:

bat à toute outrance. Vigneul-Marville.
avoir compofé un plus gros ouvrage, (I)
qu’il a fapprime’ après avoir appris la mort
de la Bruyere. Ce n’eil ici qu’un petit échan-
tillon par où l’on pourra uger de toute la
piece. Mais fi j’accorde à igneul-Marvillct
qu’il a eu raifon de cenfurer ces quatre.
expreffions dansvles Carac7eres de ce jz’ecle,
c’efi 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

(il Page m-
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pas écrire en français , qu’il n’a point
de flylefbrmc’, gu’zl e’crzr au haîard ,’ 6’

que la plupart de fer exprqfions finit for-
cées, impropres 6’ peu naturelles. Ce feroit
imiter ces critiques, dont parle, madame
Deslioullieres, qui, pour un met bien ou
mal placé , approuvent ou condamnent tout
un ouvrage.

Quelques faux brillants bien placés ,
Toute la picce (il admirable :
Un mot leur déplait , c’efi allez,
Toute la piece cit détefiablc.

Je crois Vigneul-Marville trop raifort.
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 , 8c par"
conféquent fujet à le mé rendre, auflî-bien
que Pindare, Virgile , oraCe , 8: tous les
plus fameux écrivainsanciens 8C modernes;

Du telle, quoiqueje ne veuille pas dif-
puter à Vigneul-Marville la gloire d’avoir
cenfuré avec raifon les expreiïions qu’on’
vient de voir,( ) celle-ci fur-tout, unpeintre
gui fait d’apres nature , 1e fuis obligé d’as.
Venir le public que ce cenl’eur, ne donnant
pour preuve de la folidité de cette cenfure,
que fa propre autorité, 8c la connoillànce

(r) Mélanges d’Hifloire,&c. page 336.

[a] Page 339. ,l[3] Voter pourtant une exprcfiiontitéc des Env,

sa
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qu’il prétend avoir du langage des peintres,
on fera bien de ne s’y fier que (bus bonne i
caution : puifqu’on trouve dans fon livre
même des expreflîons tirées de la peintu-
re , qui cuvent faire douter qu’il enten-
de wifi-Bien les termes de cet art, qu’il
femble le le perfuader, comme quand il
dit, (I) que la Bruyere travaille plus en déa-
trempe qu’à l’huile. On dit peindre en huile,
j’en fuisfur, 8c je puis le prouver par des
autorités incontefiables: mais e doute qu’on
puifTe dire, travailler , pein re à l’huile. Je
m’en rap orre aux experts.

XVII . 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
cil: devenu fi fier, qu’il commence à s’ou-

’blier lui-même , tant c’efl: une choie diffi-
cile de le modérer dans la vié’roire. Ce ne
feroit jamais fait , dit-il ,ji l’an vouloit cri-
tiquer toutes les agrafions forcées , impro-
pres à peu nature les , qu’on veut faire par]:
fer pour des Beautés 6’ des raflinements de
langage. Voilà de terribles menaces, mais
qui,.par bonheur pour la Bruyere, ne ile--
tout pas miles en exécution. Vigneul-Mara

trerienr fin les ouvrage: des peintres, qui pourroit
fervir à jufiificr celle dont fe (en: ici la Btuycrc z
a) Si ce beau faire , 8c cette belle union de cou-
n leurs que l’on voit dans leurs ouvrages non-v
a conreftés , &c. page 2.17 . tome HI.
. [r] Page 339...
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ville veut lui épargner la honte d’une en-
tiere défaiteuIl le contentera de lui porter
Jeux ou trois coups , pour faire voir au mon-
de ce qu’il feroit capable’de faire, s’il Vou-
loit déployer toutes les forces contre lui. Il
femble pourtant, à en juger par ces deux
ou trois attaques , que ce critique’n’ell’. pas

dans le fond fi redoutable qu’il voudroit
nous le faire accroire. Vous en’jugerez.

1° Efl- ce parler naturellement à ropre-
nient , dit-il d’abord’(1)’, camme le oubaire’

M. de la Bruvere en plujieurs endroits dejbn
livre, de dire (a) que la véritable grandeur le
lame toucher 81 manier. Cela, en bonfran-r
gais &filon la raifort, pOurfuit notre cri-
tique, ne e peut dire que des chofes corporel-
les , quije manient &fe louchent. Je cannois
pburtant un habile homme , qui le mêle de
faire des livres , 8c qui croit entendre les re-
gles 8c les beautés de la langue frangaife ,
qui fe (en du terme de manier, en’parl’ant
de choies qui ne font point corporelles. Et
c’et homme, ( qui le croiroit?) c’efl: Vi-
gneul-Marville’ lui-même -, qui A s’en fert
ainfi deux. fois , 8C cela dans le même ou-
pour avoir employé ce terme une feule
vrage où il cenlure fi fieremenr’ la Bruyere ,

p fois. Unjhomine, dit Vigneutharville ,
par . zslêde (es Mêlanges, un hommea com-
priè un firman , un plaidoyer, ou une haran-

[r] Page Ho. .in Tome I , Chap. Il , nu MERITS PIR-

somut, page in. *5 5
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agencé les penjè’es. Si ce rigide cenfeur.
croit qu’on ne peut manier que des choies
corporelles, comment a-t-il pu manier des
penfées? Qu’il nous explique cette énigme.
Les bons écrivains, dit-il ailleurs , s’ap-l
procltent du fl le laconique , qui n’efl pas
moins dlficilc a MANIER.

2° ’Pailons à fa féconde remarque. Dit-.
on en bons termes, jetter de la profondeur-
dans les écrits? M. de la Bru en le dit
page 107. Mais le bonfins l’afagc ne le
dzfem: point. Après cela il n’y a plus rien à-
dire. Le moyen de réfifler à des décifionsfi
formelles? Mais outrant , d’où vient que
la Bruyere n’aurort pu le f’ervir de cette ex-
preflion , uifque S. Evremond, qui, com-
me dit tres-bien notre critique, revêt je:
parafées quifimt nobles, d’exprefi’ons hardies,

mars toujours jufles, toujours propres à fort
filjfl’, n’a pas fait difficulté de dire: (3) lorf-

ue le chaix du fujet dépend de l’orateur, i!
e doit prendre fujceptible de force 6’ d’or-

nement z il doit jetter de l’ordre dans [on
deflèin , à de la liaifon dans fis penje’es.
Pourquoi ne pourroit-on pas jetter de la
profondeur dans un écrit , auffi bien que de
l’ordredans un dallez): , à de la Iiaifim dans-[es

(r) Page 339 de (es Mélanges.
(z) Tome l, chap. I. pas OUVRAGES ne.

1’135!!er , page 107.
(3l Œuvres raclées. De. 1’ éloquence , page 2.015

30m: Io I
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penfe’es? Autre éni meque notre critique e
prié d’expliquer , i1 tel elt (on bon plaifir. q

3° Il ajoute, une troifieme remarque ,
qu’il exprime en ces termes :drre comme
M. de la Bruyere , page 202 , en parlant des
gens qui ne fauroient garder leur jecret , (I)
qu’on voit au travers de leur poitrine ,
qu’ils (ont traniparents : n’e -çe pas-là ou»
trerfes expreflions .7 Ne fil fou-il pas d’a-
voir dit : ils ne remuent pas les levres, 8C
on les entend z on lit leur fecret fur leur
front 8c dans leurs yeux.

Ce feroit ici le lieu de parler de l’ufage
qu’on doit faire des termes figurés. Je di-
rois volontiers à cet égard , ce que M. de
Fontenelle a dit quelque part du &er fu-
blime : u’il ne faudroit y donner girafon
corps deiendant. Il cit pourtant certain que
les termes figurés trouvent fort bien leur;
place en quelques rencontres ; fans préten-
dre traiter cette mariera à fond , il me fem-
ble qu’on peut s’en fervit pour deux raiforts,
L’une, lorfqu’on manque de termes pro-
prés pour exprimer ce qu’on veut dire, ce
qui arrive fort fouvent, 8c dont il ne fait: -
pas tant attribuer la caufe à la pauvreté des
langues, qu’à l’ignorance des hommes ,
qui, ne connoiWant pas les choies en elles-
mêmes, n’en peuvent parler que par voie
de cornparaifon. L’autre raifbn pourquoi
l’on peut employer des termes figurés dans

(t) Tome I, Chap.V. in u Socrr’rn’, page
301.

56
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le difcours , c’ell: pour diver.tirl’efprit,.et!
lui repréfentant par desimages corporelles ,.
ce qu’on luia déjà expliqué.,.ou qu’on lui

explique immédiatement après en- termes-
propres , 8e qui peignent la choie telle qu’elle
cil en elle-même. Car en ce cas-là,les exprelz
lions figurées , n’ayant rien d’obfcur , amu-
fent agréablement l’efprit , en lui traçant ’
d’une maniere fenfible ce qu’une expref-
fion propre lui fait comprendre avec une
entiere exa&itude. Et c’efi-là, fi je ne me
trompe, le feul ufage qu’on devroit faire
des termesfigurés, loriqu’on n’efl pas in-
difpenfablement obligé de s’en fervir. C’ell’.

comme une débauche d’efprit , qui ne peut
que (plaire lorfqu’eile vient à pro os , mais
qui ans cela, choque, déplait embat-
rafle infailliblement.

Je laifl’e à d’autres le foin d’appliquer ce.-

çi à l’endroit des Caraâeres qui n’a pu
échapper à la cenfurc de Vi neul -Marvil-
le. Ce font des choies de gout 8c de fentin.»
ment, qu’on ne petit guere faire compren-
dre à des gens qui ne s’en appergoivene

oint d’eux-mêmes. ’

XIX. NOTRE critique ne peut fouffiir que!
Ménage doute que la maniera d’écrire de la
Bruyere (bit fuivie.Pourquoi non? (I) dit-il:
combien de pauvres peintres copient tous les
jours de méchants originaux? Néanmoins ,
ajoute-t-il, j’accordea M. Menage,lquch-.

f1) Page 34v.

x
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mais performe de bon goût n’imitera’le met

chant flylc de M. de la Bruyere.
Belle conclufion , a: digne de l’exotde l

Non-feulement la Bruyere La pu avoir
quelques imitateurs , mais il’enra eu efièflië»
’vement un très-grand nombre. Son cenfeur
ne peut l’ignorer, tant la choie a éclaté dans
la république des lettres. Les uns ont pillé
des mots 8C lès expreflîons, les autres les
penfées; 8c tous le font parés du titre de (on
ouvrage , comme s’il fuflifoit , pour avoir

art à la gloire d’un excellent écrivain , de
Paire des livres fous le même titre que lui.
On n’a imprimé pendant quelque temps ue
des ouvrages qui portoient le nom de a-
rac’Îercs, ou uelqu’autre qui lignifioit. à
peu près la meme chofe. Ouvrage dans le
goût des Caraâleres. Les dife’renzs Caraêleres
des femmes du jzecle. Carac’leres à portraits
critiques fur les défauts ordinaires des hom-
mes; Portraits [Prieure à critiques. Carat:-
ures tirés de l’e’criture faune , è appliçue’s

aux mœurs de ce fiecle. Caraâeres naturels
des hommcscn forme de dialogues. Carac-
Ireres des vertus à des ’vices. Suite des Ca-
rac’leres de The’Ophrafle 6’ des Moeurs de ce

fieclc , &c. On ne voyoit que Carafieres.
Les boutiques des Libraires en étoientinon-
fiées. Mais, je vous prie , le cenfeur de la
Bruyere pouvoit-il mieux faire valoir le mé-
riteqde’s Caraft’eres decefiecle, qu’en nous
faifant reflèuvenir de ce grand nombre d’un»
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Vrages qu’a produit le défit d’imiter cet 811-.
collent original :Fades copies, la plupart mé-
prife’es du public, 8: toutes fort intérieures

à leur modele. .Si Vigneul-Marville a cru, comme il le
.femble , que parmi tous ces copiiles, il s’en
trouve quelques-uns qu’on peut comparer
à la Bruyere, d’où vient qu’il ne les a pas
nommés?Pourquoi perdre une fi belle oc-
cafiOn de nous convaincre de l’étendue de
Ies lumieres, 8: de la folidité de (on juge-
ment 2 Car infailliblement on lui auroit
fait honneùr de cette belle découverte ,puif-
qu’il, ne paroit pas que le public ait encore:
préféré ou égalé aucun de ces imitateurs
à celui qu’ils ont tâché de copier.

Un d’eux le plus hardi, mais non-pas le plus (age,

a pris le tiire orgueilleux de Tfie’0plirafle mog
darne : 8C c’ell , dit-on, celui qui approche
le plus de la Bruycre. Mais s’il le fuit, ce
n’efl qu’à la trace , .8c de bien loin , comme
l’a montré depuis peu (1) un écrivain, qui ,
après avoir allez bien découvert Ies défauts
du Théophrafle moderne, n’a pas tOUJOtIFS
rendu juflice à I’Aureur des CaraEÎeres de et
ficele. Ce qui foit dit fans conféquence-
car outre qu’on a déjà (2) repouflë les atta-

[i] Dans un livre intitulé l.- Sentiments Critique;
fin les (dragme: de M. de la Bruyant. ,

[z] Dans un livre intitulé : Apologie de M. de -
IaBruyere, ou Réponjè à la critique du: comme:
de Ilicoplmy’lc.
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ques de ce nouveau critique , je ne voudrois
pas encore me brouiller avec lui , aptes
m’être attiré furles bras un adverfaire auflî.

redoutable que Vigneul-Marville.
XX. ENFIN, je vois terre, comme di-j

Toit (I) Diogene. Il ne me telle plus qu’à exa-
miner quelques réflexions de notre critique
fur les perlonnes qui ont approuvé le livre
de la Bruyere. Si ce ne jbntpzzs des efizrits
fil erficiels , dit-il (2) d’abord , je plus bien
riflera que ce font des gens qui liferzt les.
livres fagerficiellement à fans examen, oz:
des pajonnes nife trouvent dans I’oblzjga-’
tian de louer . de la Bruyere. Je vous lait:

Je à penfer, après ce que nous venons de
voir, s’il lui fied bien de parler ainfi.

Il nomme enfuire quelques - uns de l’es
approbateurs, dont il tâche de diminuer

l’autorité. iXXI. LE premier e11: le Pere Bouhows 5
qui, (3) dit-il, a élevé M. de la Bruyerejuj;

u’aux nues, le rangeant entre les Auteur:
celebret qui ont fourni à fon Recueil de pen-

fies choijïes. Ce a, ajoute-t-il , s’cflfizit,je
crois, autant par politique qu’autrement. Il
le Croit, à la bonne heure : mais que nous
importe de l’avoir ce qu’il croit, s’il ne

[i] Le Cynique. Voyez [à vie , compofée par
Diogenc-Laërte, liv. V1 , parag. 38 , édition d’une
fierdam, de 1692,.

[1j Page 346.
[il Page sa.



                                                                     

49.4 D 1E F a n s 1 .nous apprend le fondement de la croyance:-
Un autre n’a qu’à faire imprimer qu’il croit;

le contraire; 86 les voilà à deux dejeu, luit
8:. Vigneul-Marville , tout aufii avancés
l’un que l’autre Et qui des deux croirons-
nous après cela? Mais à tout prendre, cent
tinue norre cenfeur, IOUjOUfS fur le ton d’un
homme "qui veut en être cru fur fa parole ,je
ne penfe pas que jamais le P. Bonheurs ait
la"! aèjolument M. de la Bruyere , à jans-
reflriêlion mentale. Il efl ira]: habile Jgfia’te
pour avoir fuit ce coup-là purement élim-
plement. Voilà ce u’on appelle oflènfer les
gus fans raifon (de fans aucune néceflîté.

’ailleurs, ajoute-Fil, M. de la Brayere’
efl un excellent écrivain , il faut dire il:
toutes les re les du’P. Boufiorzisfnntjhu es ;
ce que ce fin: ne croit pas , ni moi non-plus;
Si ce n’elt-là perdre impune’merzt de l’en-a
on 6’111: papier, qu’on me dife ce que ce
peut. être à Car pour moi’je n’y vois autre
choie que des paroles qui ne ’fignifient rien;
Quelles (ont donc ces réglés que la Bruyere’
a violées ?;’Sont-ce toutes les tegles du P.-
Bouhours, ou quelques-unes feulement.”
Et puis , ces reglès f0nt«elles fondées fur
un tillage incontellable 1, ou fur l’autorité-de .
celui qui les a ubliées ?-Peut-on condam-
ner un homme ans infiruire (on pinces? 8c
le moyen d’inifruiretun procès fans en avoir-
les pieces ? Vigneul-Marville négliger un
peu trop les formes ,..p,our un homme qui a
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D’ailleurs , à voir la maniere dont il parle

de l’ellime que le P. Bonhours a fait paroir
tre publiquement pour le livre de la Bruye-
re, ne diroit-on- pas que le P. Bonheurs
ne l’a loué qu’en termes vagues 8c fans
donner aucune raifort de (on ellime ’ C’eü

pourtant tout le contraire. Car non-content
de dire que la Bruyere penfe d’une manier:
fialide 8: agréable, il tire des Carac’leres de
Cefiecle, des penfées qui font effectivement
pleines de folidité, d’agrément 8C de déli-
catefie. Par’exemplc, après avoir dit (2) que
la penfée d’un ancien,lur l’avantage qu’ont

les rands de faire du bien aux petits, lui
lem le très-belle 8c très-noble , il ajoute z
un Auteur moderne, c’efl-àodire la Bruye-
ne , tourne agréablement la même penfe’e en
faiyre : n Les grands le piquent, (3) [lied],
a: d’ouvrir une allée dans une forêt, de fou-
n tenir des terres partie longues murailles,
n de dorer des plat-fonds, de faire venir
au dix pouces d’eau , de meubler une galet-
» rie : mais derendre un cœur content, de
a: combler une ame- de joie, de prévenir
n d’extrêmes befoins, ou d’y remédier ,
n. leur curiofité’ ne’s’étend asjufques-là. ct

Vigneul-Marville croyoit-il? cet endroit mal

[i] Voyez la note ci-dellus , page son
[z], l’enfer; ingénieujèr, page 194. , édition de

Hollande.
l3) Tome 1,.Chap. 1X. intitulé: pas GRANDS ,.

page un
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enfé, 8c plus mal exprimé? Pourquoi ne

I e faifoit-il pas voir , en corrigeant ce qu’il y
voyoit de faux , 8: en l’exprimant d’une
maniere plus fine 8c plus agréable? C’étoit-
là le vrai moyen de plaire au public, en cen-
furant le livre de la Bruyerezc’el’t par-là qu’il
pouvoit donner de l’autorité à fa critique, af-
foiblir le témoignage du P. Bonhours, 8:
plaire à les leéleurs en les infiruifant.

n Ily a, dit ailleurs (1) la Bruyere, un
a: pays où les joies (ont vilibles, mais faut:-
n les , 8c les chagrins cachés, mais réels.

n La vie de la cour, dit-il (2.) encore, cit
a: un jeu férieux, mélancolique, qui appli-
n que. Il faut arran et l’es pieces 8c les bat-
» teries, avoir un ellein , le fuivre , parer
n celui de (on advcrfaire ,hazarder quelque-
a: fois, 8c jouer de caprice: 8c après toutes
a: ces rêveries 8c toutes ces mefures , on cil:
n échec, quelquefois mat :le plus fou l’em-
n prêtre, 8c le plus heureux. a

P. Boubours a trouvé à propos d’in-
férer ces deux pafïages dans l’on Recueil de
Penfe’es ingénieujes; 8c felon lui (3) cesfor-
tes de définitions ou de defcriptions oit l’an-
tithejè joue un peu , ont quelque chofe de bien
agréable.Vigneul-Marville cil-il d’un auo
tre avis P Croit-il que le P. Bonheurs n’a
pas parlé de bonne foi en cette occafion ,

(i) TomcI, Chap. V111. Dl LA COUR, page
38.1..

(z) Ibid. ’(3)Page 7.17.
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ou qu’il a eu tort de louer ces enflées, qui,
felon lui, font faufilas &gro iérement ex-
primées? Que ne faifoit-il donc voir ce
qu’elles avoient de faux? Ou s’il ne les croit
pas faufles, mais feulement allez mal tour-
nées, pourquoi ne leur donnoit-il pas un»
tout plus vif 8c lus agréable pour nous
convaincre tout ’un cou de la beauté de
fort efprit , du peu d’adre e de la Bruyere ,
8C du mauvais goût du P. Bonheurs P Mais
il cil encore temps d’en venirà cette épreun
ve. Qu’il nous failli voir cette rare merveil-
le, 8c nous le regarderons comme le phénix:

des écrivains de ce fiecle. .
XXII. APRÈS le P. Boubours, notre»

critique mer en jeu l’Abbé Fleury, qui dans
fan remerciement à l’Académie Frangaife ,A
fit l’éloge de la Bruyere, dont il prenoit la:
place, en ces termes: n le public fait tôt»
a: ou tardjullice aux Auteurs; 8c un livre
a; lu de tout le monde, 8c fouvent rede-.
n mandé , ne peut être fans mérite. Tel cil:
a: (I) l’ouvrage de cet ami dont nous regret-
» tons la erre, fi prompte, fi furprenan-
a: te, 8e ont vous avez bien voulu que.
a) j’eufl’e l’honneur de tenir la place: ouvra-.
si ge fingulier en (on genre; 86, au jugement
:5 de quelques-uns, au-deKus du grand.
a: original que l’Auteur s’étoit d’abord pro-

» pofé. En faifant le carabiere des autres,

(Il) Le: Cavalera de ce ficelerdont la huitieme
édition cit la de-rniere que la Enzyme a revue de
augmentée.
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il a parfaitement exprimé le lien : en y
voit une forte méditation 8c de profondes
réflexions furies efprits 8: fiir les mœurs :’
on y entrevoit cette érudition qui le re-’
marquoit aux occafions dans fes conver-r

’ fadons particulieres , car il n’étoit étran-

ger en aucun genre de doEtrine fil lavoit
r les langues mortes 8C vivantes. On trou-l

ve dans Yes Caraéieres unefévere critique ,2
des expreflions vives, des tours ingéd
mieux, des peintures quelquefois chape
gées exprès , pour ne les ’ faire trop

n refTemblantes. La hardie e se la force
v! n’en excluent ni le jeu, ni. la délicatell’e.’

» par-tout y regne une haine implacable du

388338

333838

w Vice 8e un amour déclaré de la vertu .”
a enfin, ce qui couronne l’ouvrage , 8c dont
ne nous, qui. avons connu l’Auteur de plus
,ar près, pouvons rendre un témoign e, on
î! y voit une religion fincere........ se cures
ces louanges ont un air- de vérité qui les
fend refpeâables. Qu’en juge Vigneulâ-
Marville 2 Il les compte pour tien. Selon
lui, ces louanges ne fauroient être d’un
grandspoids, parce que l’honnêteté dont MÏ

Abbé Fleury fait prnfijlzon , l’a obligé de
ânier avec excès M. de la Bruvere, antre que
FA’cade’mie exige de fis candidats ces encens
comme une ejpece de tribut qu’ils doivent Ï
la mémoire de ceux qui leur ont frayé le che-
min à l’immortalité. C’efl: tout ce qu’on

pourroit dire de cet éloge, li ce n’étoit
qu’un amas d’épithetes vagues 8c générales;
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qui ne puflent pas plutôt convenir à la
Bruyere qu’à toute autre performe. Mais
fi l’Abbé Fleurya prétendu peindre au natu-
rel la Bruyere, nous donner le vrai carac-
ltere de fon efprit 8c de lès ouvrages, com-
me on a tout fujet de le croire, Vigneulo-
Marville a tort de décrier cet éloge, fans
faire voir en détail qu’il ne fautoit convenir
à la performe qui en cil le fujet. Ce n’eft
pas tant la Bruye-re qui ell intérellë dans
cette cenfure, que l’Auteur de fon panégy--
tique. Cefont les ouvrages d’un Auteur qui
font fon véritable éloge, 8; non des dil’-’
,cours étudiés qu’on publie à fa louange
après fa. mort. La Bruyere avoit remporté
l’eflime du ublic , avant qu’il eût éte loué
parl’Abbé leury,ou par le(t) Secrétaire de
J’Académie, ui, dans la réponfe qu’il fit
à cet illuflre bbé, prit foin d’exprimer le
caraélere de la Bruyere par des traits fi juli-
-tes &fi délicats, que je me crois obligéd’en
orner ce difcours. L’excellent Acàdemicien
à qui l’OUSfIlCCCIKIeî, dit-il à l’Abbé Fleury,

iroit un génie extraordinaire. Il jèmbloit
ue la nature ait pris plaifir à lui révéler les

plus ficrets myjieres de l’intérieur des hon:-
gmes , à qu’elle exptfirt continuellement àfçs
Jeux ce qu’ils afiéiorent le plus de cacher à
Jeux de tout le monde. Avec quelles exprej;
fions, avec quelles couleurs ne les a-t-ilpoznt
dépeints ! E crivain plein de traits 6’ .defeu’

qui , par un tour fin à) flageller; donnai,
li) [Abbé Regina. I .



                                                                     

43a ’ D à F E N s r:
aux paroles plus de force qu’elles n’en
avoient par elles-mîmes: peintre hardi à?
heureux, qui , dans tout ce qu’il peignoit ,
en jèzifoit toujours plus entendre qu’il n’en

jèsz’oit voir. Si ce portrait a paru chimérique
à Vigneul-Marville, il cit étonnant qu’il
n’ait pas daigné dire un mot pour défabufer
tant de bons efprits, qui en France , 8c dans
tout le refle de l’Europe, (ont perfuadés
qu’il repréfente fidelement l’origin al d’après

lequel il a été tiré.

XXIII. LE troifieme approbateur de la
Bruyere , que notre critique a jugé à pro-
pos de citer; c’efi Ménage, qui a donné,
I) dit-il, un grand reliefaux Carafieres

de M. de la Bruycre. Mais, ajoute Vigneul-
Marville, ce M. Ménage défait bien des cho-
jèr jizns réflexion :jès Menagiana le témoi-
gnent aflèg: Il loue à blâme d’ordinaire ,j
plutôt, ce femble , pour parler à ne pas deo,f
meurer court, que pour blâmer à? louer avec!
jugement 6’ la balance à la main. Sans
prétendre oéfendre ici Ménage ou les Me-
nagiana, le vous laifl’erai le loin de con-
clure, après tout ce que je viens de dire,

ui de Ménage , ou de Vigneul-Marville ,i
cit plus coupable du défaut de parler pour.

arler, de louer 8c blâmer fans connoiITan-Â
ce de caufe. Mais d’où vient que narre cri- L
tique n’a rien dit de l’éloge que Ménage a

fait de la traduaion des CARACTERES DE ;

(1)Pagc318. , - ,4 E1
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THÉOPHRASTE PElle .efl, (1) dit-il, bien
belle , à bien françaifi , à montre que fini
Auteur entend parfaitement le grec , je puis
dire gue’ai vu bien des chofes, qucpeut-ê’tre,
filme d’attention, je n’avais pas vues dans
le grec. Voilà qui efi bien exprès, 8c qui
doit être compté pour quelque chofe, ve-
nant d’un homme qui , de l’aveu de toute
l’Europe , entendoit fort bien la langue
grecque. Peut-être que Vigncul-Marville

- fe répare à nous donner une nouvelle tra-
due ion des Caraé’teres de Théophralle ,
plus exaâe , 8c fur-tout plus françaife que
celle qu’en a donné la Btuyere. Il ne fautoit
mieux faire ; car outre qu’il rendroit par ce
moyen un allez grand fervice à fa atrie , en
lui procurant une meilleure tradu ’tion 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 efl:
pour ce M. de la ru ere, s’il m’efi permis
de parler le langage e Vigneul-Marville ,

ui aura fans doute le crédit d’introduire
cette belle exprefiion parmi les honnêtes

ens , où (je ne crois pas qu’elle fait encore

ort e n u a e. ’ I rXXIV. OUR conclufion , notre criti-
que fuppofe je ne fais uels défenfeurs de la,
Bruyere, qui fe retranc ent fur l’efiime que
MM. de l’Académie Franç aife ont fait pa-
xoîtrc pour fa performe 8c pour les ouvrages ’

(r) Menagiana, tome 1V , page 2.x, , édition
de Pans, 171;.



                                                                     

432 D Ë 1? a n s r -en le recevant dans leur corps. A quoi Vi-
gneul-Marville répond , que (i) ces meflieurs
ne l’ont choiji qu’a la recommandation du
Prince , qui , s’étant déclaré, a fait décla-
rer les autres , comme il l’avoue lui-même
dans fis CARACTERES , quoiqu’il déclare
mygale": dans [on difcours à l’Acade’mie ,
a qu’il n’a employé aucune médiation pour

a y être re tu , que la fingularité de ion li-
» vre. « ais cette recommandation du
Prince 8c cet aveu qu’en a fait la Bruyere ,
font de res chimeres. C’efi: ce que nous
avons (Judéjà montré, 8c avec tant d’évi-

dence, que ce feroit perdre le temps &abu-
fer de la patience de ceux qui liront ce diF
Cours , que d’y infifier davantage.

Cependant , fi la Bruyere avoit été reçu
dans l’Académie Françailè à la recomman-

dation du Prince , ourquoi ne pourroit-on
pas regarder cette aveur comme une preu-
ve du mérite de celui qui en auroit été ho-
noré -? Il femble que Vigneul-Marville vou-
droit conclure que le Prince ne fait jamais
de bons choiæ , à quefafaveur n’eflpas lus
judicieuje que celle du Peuple , comme (3 qu

a
i (Il Page 3.48.
(2.) Ci-deilus. page 316 &fiu’v.

(3) Dans un livre intitulé z Sentiment: critique;
fier les (unifiera de M. de la Bruyere , page 4o; ,
édition de Paris. El c’cfi , croit-on communément ,
Vigneul-Marville Lui-même , qui a compofé ce li-
vre. Rifiim «mais , amici. -

... un;

ü-u-b

kw;*ab
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à acoufé injuilîement la Bruyere de l’avoir

enlié. Boileau fut admis dans l’Académie’
F2) à la recommandation du Haies: n’y
feroit apparemment jamais entré fans cela.
Efi-ce à dire qu’il ne méritoit pas d’être
reçu dans cette illullïre Compagnie? On
pointoit me repliquer, quejila faveurdes.
Princes n’exclut pas le mérite , elle ne le
fappofe pas afin", comme a fort bien 1’66
marqué la Bruyere :

Pour grands que (oient les Rois ,, ils [ont ce que

nous femmes: IIls fi: trompent en vers comme les autres hommes.

Cela cil: vrai , j’en tombe d’accord. Mais il
n’efl: pas moins certain , ce me Femble ,L

u’on devroit" faire beaucoup plus de fonds-
?ur l’eilime qu’un Prince auroit témoigné
pour un Auteur généralement efiimé , tel
que la Bruyere, que fur les dégoûts d’un.
critique chagrin , qui auroit diflamé fa per-

forme fans raifon , 8c cenfuré les écrits fans
les entendre , comme a fait Vigncul-Mar-
ville, ainfi» ce chacun peut s’en convain-
cre par la le ure de ce petit Ouvrage.

. (2.) Voyez l’Æfloire de [Académie frayât-12’, page

1.60,.éditiou de Hollande , un. 1688.4

EIN.

Tome Il. T;
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’T A- B L E

D E S

PRINCIPALES MATIERES
I Contenues dans la DÉFENSE de LA

BRUYÈRE.

Ourquoi on a entrepris la Defenfi de la
Bruyere , contre les accufatwns à les

objeâzons deVigneuleMarvil’e , page 281

PREMJERE PARTIE
De la Perfimnede la Bruyere.

ART. I, U: l’Autcurapu défindrela
perfonne de la Braye" fait:

. l’avoir jamais connu, 233
ART. Il. Si la Bru en se]? vanté de l’an,

tiquite’ de [a fonda; , ibid,
Imagination ridicule de bien des gens qui,
roturiers de leur ropre aveu, tandis qu’il;
[ont auvrcs , croient nobles des qu’ils

ont au I araine, . ’ 5Autre 011e des Gentilshommes à des
rands Seigneurs , ui veulents’e’lever au-

deflus de ,ur conjition , ibid,I Eaplication du Carac’Îere où la Braye"

-.-...----....-.,-..-..

-.----.-k



                                                                     

T A B L E 4 çferepre’fente entête’de la mêmefoibleflè , 2gb

.Rien n ’efl plus ordinaire aux e’cr’ivainsja-

a ri ries, que de s’attribuer à eux-mêmes
Il; fautes qu’ils veulent reprendre dans

les autres , 238En uoi confifle , filon la Bruyere , la vé-
. n’ta le noblefle , ’ 23q

Combien il e] aife’ defe tromper dans-l’ex.
plication des anciens Auteurs, puifqu’on
n’entend pas bienfbuvent les Auteurs mo-

dernes , 2.9!,- .Pourguoz l’on n’entend pas toujours un

Auteur, , ’ 292.Si l’on peut juger d’un Auteur par ce gui
s’en. dit en converfation , A 294

ART. Il L Si la Bruyere peut être juflement
taxé de milantlzropie , parce qu’il 5’01-

nu oit à l’Upe’ra, 29s
Figures de rhétorique de nul ujlzge avant
les raifims ,
Si l’on peut employer des figures de fileta-V

V figue , après avatr donne de bonnes rai.

ons , .il On ne doit pas entretenir le public de
goûts ,fans les juflifier par des raiforts, 1b.

I On peut blâmer l’Opera fans c oguer le
. Prince ai en afait la dépenfè , i - 298
’ Malgre les grandes depegles qu’on
pour un Opéra , les fpec are-tirs peuvent,
1e trouver languiflant, Egmurquoi ,7 2,99
C e que Boileau penfe de l’ pera, oc
Ce qu’en [renfort S. Evremond , à le (au-
flatter Newton, conforma ce (t’en a a,

A 24



                                                                     

436 TABLE.la Bru en , i 30! fuiv.ART. I . Si la Bruyere s’efl comparé fans
façon au [age Socrate , ’ 305
S’il peut lut être compare , 307

ART. V. Si la Bruyere a voulu faire [bu
portrait , en faifiznt celui d’un philojoplie
acceflible, doux, affable, aficieux, &c.

308 8c fiiiv.
ART. VI. Si la Bruyere n’a pas e’te’fort à

jon aile dans ce monde , il n’en (fi que
plus digned’zfiime , s En 1
Ce que c’eflqu’un Auteur forcé, i id.
La plupart des Auteurs des livres termi-
nés en ana , font des Auteurs forcés , Ou
du moins peu fenfe’s , 313

ART. VII. Si la Bruyere a été reçu dans
l’Acade’mie Françaife , à la recommanda-

tion du Prince, s 316Si une place dans-l’Acade’mie peut être
donne’ejous le titre de récompcnfè , 3’19

ART. VIH . Si la Bruyere a voulu faire fan
. portrait , en nous parlant d’un philofiaplze

guife croit en droit de me’prtfi’r ceux gui

décrientfis ouvrages , V 21:
En guelfens cela peut être appliquiez la
Bruyere,
Mepnjèr de vaines cenfures ,fierte’ loua.-

ble. 37-3
a... -M...
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(Il.SECONDE PARTIE.
Du Livre de la Bru ere , intitulé : les Ca-
’ rafleres e ce fiecle. .

ART. I. ’Autorite’ d’un cenfeur deflitue’c

. de preuves , n’efld’aucunpotds,

Les favants ont tort d’étaler leur; [:2513
ments au public,fans en donner déspreu-

h ves, , . ’ 25’ Vignettl- Marville coupable de la même
faute dans la cenfltre qu’il fait du Voya4
Ê; du monde de Defcartes , . I 32.6

’ ritiques drfiitue’es de preuves faczles à
I faire, 6’ plus faciles à détruire, 327
Telle eflla cenfure que Vigncul-Marville a

faite des Caraé’reres de ce fiecle, 32? 8c

un.
ART. Il. uele le eus de ce a a e du

livre de g Brzfyereli fi on ne àiifelînoint
ces Caraâeres , je m’en étonne; 86 fion

. les goûte, Je m’en étonne de même,3’3r
Si c’efl uniquement à l’inclination que les
hommes ont à la medifiznee , u’on peut
attribuer le fitccès des livres fltyriques ,

*’ . 333 8c fuiv.D’où V1671! l’eflime qu’on a faire à? qu’on

fait encore du Catholicon d’Efpagne, 336
Pourquoz bien des libelles compojës contre
le. Cardinal Mazarin , à durant la der-

- niera guerre , finie en 1697 , font tombés
Tu



                                                                     

438 T A B L. ES .’ dans l’oubli, I ibiæ.
En que! cas on peut dire ue l’cflîme ge’a
néraIe qu’onzfatt d’une atyre , ne, vient
j ne de la ma ignite’ des ommes , 338

. . ue l’a probation ne les Carabines de
se fiec e ont dans monde , ne peut pas

. Être attribuée à cette malignité , pour lu-

jicurs ruilons , 38 81: uiv.’ART. III. Des portraits répan s dans le
livre de la Bruyere. Ce qu’en penfi Vi-

gneul-Marville, q 34?;Digrefion furla quantite’de méchants li-
vres qui je font tous les jours à Paris-6?
aiHeurs. Quelle efl la eaujè de ce de?!"

dre, l 3,49 8e me.(ART.IV.La lupandes ortraitkqu’ontrou.
y ve dans k ivre de la ruyere ne convien-

nent àpetjbnne en particulier. Si l’on eut
les condamner à caufi de cela. 351 8c filin
On n’a aucun drort de dire que ces par.
traits reprefinrent certaines perfinnes 5’
lorfqu’ils neles de’figncnt pas par des traits
qui leur conviennent uniquement. Ce que
dit fur cela l’Abbe’ de Villiers, 333.
On ne peut blâmer ces jbrtcs de portraits ,
fans blâmer Théophraile 6’ Moliere , 3.55

ART. V. Si l’on peut condamnerlesportratts’
de la Bruyere ,. par la raiIbn qu’ils fiant
tr0p charriât, . ’ . . 356.:

ART. VI. Bruyere accufc tnIujlcment
d’avoir dit qu’il n’avoir eu qui que cejôtt
en yue dans fis Caraé’teres , . ’ 3??

ART. VII. Qu’il y a dans le livre (16.11;



                                                                     

. . T A B L E. .439.Braye" des Caraéïerts perflmnd: qu;
conviennent à certaines perfonncs , " 361

* La Bruyerç rend juflicc au mérite desper-
fonncs- quÏtl a voulu peindra. .3
On le voit par lapant-ait u’zl a fait de

v Santeuil , Chanome de S.-qVic’Ïdr , excel-

lent Poè’te latin, 6T4 Et par celui gu’il nous a donné de la Fon-r

faine ,v n ’ 365- Cc, que la Fontaine a au de commun avec.

Virgile, - ibid.I Pour bien peindre les hommes , il enfant
dire du bien 6’ du mal , 366
Ce gui dfiingue l’hifloired’avec le pané-

gym ne, V 367v i enalque , dont il cf? parlé dans les
Caraâeres de ce ficela, efflefeuComtede
Brancas , qui doit êtretaæe’dc l’avoirde’slzo-

r nore’, Ménage cula Bruyere? 368 8c fuiv’.
ART. VIH. S’il)! a gitantite’dc chofes hors
- d’œuvredans les Carafiercs de ce fiecle, 372

Il n’efl pas facile de le décider, ibid.
Si la Bruycre s’efl engagé à n’inflrer dans

- fin livre que ce qui peut dàllinguer notre
ficela des autresfiecles , » 374
Peindre un fiecle par des chofis qu: ne
conviennent à aucun autre ficela, dtflèin”

chzme’riqtle , ibid.ART. 1X. Q1: ’il n’eflpas fartai]? de comprèn-
dragua l’efprît de dïccmemmt efltrès-rare,

. . 77On le Brou-v: par le raz armement menu
a que fait V rgneul-Marvzlle , pour montrer

’11 4



                                                                     

4.4.0 T A B 4L E. »I âne l’efiarit de difi’ernement n’eflpas

Ï. rare, 379A3? X. Si la Bruyere s’efl contreditdans
Iajztemiere rçflexion des Caraâeres de

ce fiable , V » 38!Si la ciençe des mœurs a e’ze’, entie’rement

’ e’puifie par les anciens , . 83»
ART. XI, Ce que c’cfl gneflyle, iëid.

,1 l y a peur-être autant de flyles que d’é-

crivains , L 38Le même écrivain n’a pasitoujours le me-

meflyle, ibid.fie ui contribue le ,Ius à la difi’rence des
y es , c’efi le di crent u a e des particu-

’ les defz’inc’es à ligie (li bofuâ’, 386 8C fuiv.

1 Réflexion curieufe guu’afizit: celaun

VPhilquplze Anglais, ibid.Ce que c’efl’que n’avoir oint deflyle, 388
’ART. XII. Que Vigneul- Zarville ecrit trop

mal pour pouvoir juger définitivement
que la Bruyere n’e’critpas bien , 389

ART. XIII.Si la langue Frarzçagfea banni
entie’rement les tranfiwjitions e la projè ,
à ne les reçoit que par ne’cefiite’ dans la

poëfie, 395 8C fuiv.I. Il y a des tranjjyofitions aurorife’es pan

l’ufage , . .2. I I y a des tranfiwjztionç ires-propres a
de’gagerle difcours , à gui par cela même

font ne’cefllzires, . 2983, Les tranfiæojitions ont bonne grau ans
des difcours d’un flyle Vif , ce fur-tout
Iorfgu’ils doivent être récites, , 40.)
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T A B L E. p . 441Tranfiîojitions çuelguefois très-ile antes,’
tant enprofe qu’en vers, filon le . Bou-

’ heurs ,   5.03- Il y a ,jelon Vaugelas , des tranjjzolzti’ons
qui onzfort bonne grace, -

l ART. XIV. Pourquoi l’on ne doit pas dei-
fijpe’rer de voir mettre au jour les entre-
tiens des porteurs d’eau à des vendeujes

d’herbes , i ibid.ART. XV. Si Ménage , ou les compilateurs
du Menagiana, ont bien fait de décider
que performe n’avgit nous); [ajujlege d’ex-
preflion qui parait dans les,;Caraè eres de

- la Bruyere , 407ART. XVI. Si de]? bien définir la prude-
’ rie, que de dire qu’elle cit une imitation

de la làgcflè, vQue les comparaifims donzfifirt la Bru e-
re pour éclaircir cettepraquition , ne jgnt
ni obf cures , ni inutiles, 410
Si la Bruyere efl trop (liftes en un endroit
de [on livre , ce n’a]? pas à dire qu’il le

fait par-tout ailleurs, a ’ 4.12
ART. XVII. A quoife réduit ce gite Vi-

gneul-Marvillea repris avec quelgue a1:-
parence de mijon dans les Caraôtcres de

ce fieçle, 413Si Vigneul-Marville entend les termes de

peinture, 415vAiRT. XVIH. Expreflions que Vigneul-
Marville eenfure mal-à-propos dans les
Caraâieres de ce ficela , 4.16 8c fuiv.
Du vcritable (gage des termes figures, 4.19

fr s



                                                                     

447. T A B. L E; ’ .ART. XIX. Copifles dela Bruyere engramf

.. membre, . y. . V v - 421Si quelqu’un d’eux peut lui Être compa-

re’ , 422.ART. XX. De quelques approbateurs de la

Bruyere , - 4.25ART. XXI. Le P. Bonheurs a parlé de la
Bruyere comme d’un écrivain célebre : s’il

merited’en Être repris, . (-
Vrai moyen de donnerdelîautorite’ àfcs

cenfures, I 4.27ART. XXII, uel cas on doit foire de l’e-
Ioge quel’Ab’ e’ Fleuty a fait de la Braye-

re, . ibid. 8c fuivw. L’Abbe’ Regnier , nutrepane’gyrique de]:

Bruyere ,. 429.:ART. XXIII. Ménage, troifienze a [araba--
icur de la Bruycre , cite’ par figneuh
Marville , re’cufe’ par lui fans raifinz, 430-.
Éloge que Ménage a fait de: la traduc’iion-

des Carabines de ce ’fiecle, 431
Pourquoi Vigneul-Marville. un rien dit

de cet éloge, ibid,«ART. XXIV. Si l’on doit compter pour rien
I’eflime que MM. de. lîAcadémie Fran-
çaife ont fait paroitrepour la Bruyere ,.,
en le recevant dans leur Cor s, 432.
Suppojë que la Bruyere. eut étereçu dans
l’Acade’mze. Fraizçazje à la recommanda--
tian du Prince ace qu’on en KOUÏIDÎI con--

v dure, 4.33».
Fin de: le Table de la Défi-nie du fa Dingue
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Contenus dans ce fécond ’Volume.

C HAP. XI. De l’Homme, page I
(CHAR XII. Des Jugements, (a;
CHAR XIII.-De la Mode, 11
CHAP. XIV. De quel tees Ufizges, 145
CHAR XV. Dela C aire", 1’82
CHAR XVI. Des Efinitsforts, 198
Difcours prononcé dans I’Acadc’mie Fran-

i salle, , 240Défenfe de la Bruyère ,, 2.79

Fin de la Table des Matieres contenues
’ dans ce I’econd Volume.-
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444 Cul? pas Centaure."

momerie.C L E F.
DESCIARACTERES’

D E
f LA BRUYÈRE.

Ac s 4. Menalque. Feu M. de Brancas , Chco
valier d’Honneur de la Reine Men: , fier:

de M. le Ducde Villars. L’on compte de lui diffé-
rentes fortes d’abfcnces d’efprit- L’aventure de la

. perruque , dont il cil ici parlé , lui arriva chez la
Reine. L’on veutqu’il oublia’, le jour de les nô-
ces, u’il étoit marié avec mademoifelle Gaxnier,
fille fluPamTan , 8: que le foi: retournant chez lui
à (on ordinaire, il fuafurptis de n’y point trouver
Ies valets de chambre , qu’il apprit être allés met-
tre la toilette chez fa nouvelle femme; ce qui le fit
Iellbuvenir de laccérémonie du marin.

1;. Voir: révérenœ. L’Abbé de Mnuroi, ci-devanl
Aumôniet de feu nmdemoifellc Je Montpenficr;
fils de M. de Mauxoi , Mairie des Comptes , 8c cou-
ffin-germain de Mauroi, Curé des Invalides, fujct
à une infinité d’abfcnces d’efprit , étant allé de

la part de Madeinoifelle parler de quelques af-v
faites au Pare la Chaire , il le traita d’AlttflE
royale , 8: tendant téponfe à Mademoil’clle ,
il la traira de Révérence. Une autre fois étant-i
habillé. ou! dite fa nielle, il l’aurait commen-
cée , fi on laquais ne l’eût averti qu’il avoit pris!

médecine , a: enfuitc un bouillon. Il voulue
un jour que le Pneu: de [on Abbaye, qui l’étais:

a

r 3; -

’M-gpa..."



                                                                     

- a.

un LA Bnurrxr. tuvenu voir, lui eût dérobé [es lunettes, qu’il cher»

choit pour lire une letrre, 8c aptes lrs avoit bien
cherchées, elles le trouverent fur (on nez. Une
autre fois, il entonnai le commencement des vê-
pres par l’Ite , efl. Il donna trois fois la
nomination d’un même bénéfice à trois (inféren-

tes perfonnes , 8: puis voulut s’infcrire en faux ,
prétendant ne l’avoir donné qu’une, 8c il eut de
la peine à le croire , aPrès qu’on lui en: préformé

les trois nominations.
16. Il y a d’étranges peres. M. le Duc de Gefvrcs,

ou Branle le porc. ,:1. Inne. L’on tint ce difcours-à madame de Mon-
tcfpan , aux eaux de Bourbon, où elle alloxt fou-

, vent pour des maladies imaginaires. ’-
18. A’ousjœjàu: par vanité. M. le Prince de Conti ,

qui gagna la petitevérole auprêsde la Princeflcli
emme, 8e qui en cil mort, 8e elle en cil guérie.

50. De même une bonne tête. M. de Louvois.
un On efl prompt. Le Chevalier de Soillons , fils

naturel du Comte de Soillons , tué à la bataille
L de Sedan en 164.: , qui eft borgne.
39. Iljè trouve des hommes. M. Ide Lauzun;
4.0. Ily odes gens. M. de la Feuillatle , de la maxL

ion d’Aubullon ,. Gouverneur du Dauphiné, 8c
Colonel du régiment des Gardes Françail’es ,
qui a érigé la Rame du Roi-à la place des Vic-

’ I. toires , qu’il a fait bâtie fur les ruines de l’hôtel

de. la ferré. Ce fut lui qui concluifit le (scouts
que le Roi envoya à l’Empeteur , qui lui En: fi
utile , qu’il défit avec lui les Turcs à la bataille
de S. Godard , en 1664, 8: les obligea de palle:

[le Raab , avec perte de prés de moco hommes.
Cette défaite donna de la jaloufie àllEmpcrour,
qui renvoya au Roi [on recours, (anslui accorder:
pulque de route a ce qui ruina beaucoup les nougat.



                                                                     

4:46 Cu! pas CAnAe’rtn’ss .
4.1. L’on exigeroit. Le feu Roi Jacques Il , qui slc’ioit’

rendu illuftre dans le temps qu’il commandoit la
flotte d’Angleterre en qualité de Duc d’Yorck g a:
qui depuis ce tempylà n’a fairlaucune aâion de

valeur. l111M. Ilcoûtc moins. M. deHarlay,Archevèq uedePalris;
Plaid. Quelques humilia. Le Cardinal de Bouillon.
Ibid. L’on en. fizit d’autres. M. Boutillier de Ran-

ce , quia été Abbé de la Tape , où il a mené une

vie trille , dure 8: nufiere. Il dt mort. I
Ou M. leCardinal le Camus, Évêque de Grennble.’
4;. Il y a de: ouvrages. LeiDiâionmire de l’Acaf

démit. v .Ibid. 1V **. LefirotlAdminillrareurSc Provifeur dey
Prifonniers. Ou M. Pelliflbn , Maître des Requêtes ,
qui nioit l’économat des Evêchésiôc des Abbayes.

4;. Ce me]: pas le bèfiain. Le Marquis d’Orfort , ou’
M. de Marville.

47. (ln-vieillard qui a vécu à la cour. M. -chVillcroiïv

défunt; - ’
48. Pfiidippc. Feu M. de Mennevillette , pere du Pré-’

fiaient de ce nom. Ou le Marquis de Sable", de la.

maifon de Lemme. v I11:56. Gnazlzon. L’Abbé Danfe,Cham)inede la Sainte
* Chapelle à Paris-, Secte de madame Dongtois ,

dont le mari eh Greffier du Parlement.
f0. Cliton. Lc-feu Comte diOloune , ou de-Brouïlîn.-
5,2. AntagoraLvM. le Comte de Mont-Luc , fxerclde”

M. le-Mnr ais d’AAlluye. Il a épaulé mademoifelle!

le Lievre , [le du Prefldent de ce nom.
:3.--L’on voit. Les payfans 8c les laboureurs; I
6l. Qu’il ouvre [lm-palais. Les a partements delVeri

failles , ou Marly , où le Roi éfraie toute la Cou-t
aveeune magnificence royale, 8: où Pourtant 1L
y’a toujours des mécontents.

(le. Timon. .M.«le: Duc. de Villeroi.’
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r fi! LA ERUYIKLi .447?(9. Le Phénix. Quinaut, Auditeur des Comptes qui
a fait les plus beaux vers de llOpéra. A

7o. Batllylle. Le Barque, ou Pécourr.
Ibid. Mais un: Comédienne. La Dancoutr;

î 71. Le Comédien. Cham-mele’ ,. ou Baron.
74.. Qu’on ne me parle. L’Aufeur’parle à lui-même:
11ml. Bérille. L’abbé de Rubcc , frere de M. dC’

Valencé. ’
75. Un homme- rouge». M.-le Normand) ou M. d’Av

poigni;
Ibid. B * *. Benoîrqnl’a amaifé dubien en montrant

desrfigures de cire. IIbid: BEN”. Barberau,quiaomall’é du bien en ven-
dant de l’eau de la riviere deSeine pour des eaux

minérales. vIbid. Un autre charlatan. Catetri , qui’a gagné du
bien paternel ues ferrets qu’il vendoit fort cher;

76. Si les AmbaÏadeurs. Ceux de Siam.«
77. Ce Prélat. M. de Noaillcs, d’abord Évêque de

Châlons , cnfirite Archevêque de Paris..Les chofes
ont bien changé de face. OwMJC Camus.

851.032 airréfirmc’. M. de Harlay , Premier Préfidenr:

311.. Qui ce]? connu pour tel. M. Pclillbn , Mairredes
Requêtes , Hifiorien du Roi. à: de l’Acade’mie,
très-laid de vifage-, mais bel cfprit; Il a fait plu-
ficurs petits ouvrages. Il étoit bénéficier 6c avoit
été Huguenot. On veut qu’il foi: mon: dans cetto

religion en r 69,4. .
88. Un homme paroit grofiir. Feu M. de la Fontaine ,-

de l’Acndémie Françaile ,,. Auteur. des Contes 85
des Fables.

Raid. Un catreeflfimplc. Corneille l’aine , Poëre;
8.9. Voulefvous. Saureui-l , Religieux de S. Victor,

Auteur des hymnes du nouveau Breviaire , 8a d’un:
infinité de petites pieces latines en vers , en. (11105
flexcelloit. ILelt. mort en. 1695.-



                                                                     

a! au: nus GIRAcT-ERËS
,0. Tel canna. M. Pelletier de Soufy , Intendant
des Finances. -Ibid. Tel aune. M. (on frere , le Miuiflre.

,4. Anttjlius. M.dc la Bruyere. a 4
,7. Quel bonheur. M. Le Tellier ,’ Chancelier de

France, ou M. de Louvois.
99. Le plus grand malheur. M. Peuauticr , Receveur-

Géne’ral du Clergé de France , acculé d’avoir em-

-. -poifonné Mn”. Tréfotier des États de Bunga-
gne, de laquelle accufation il aéré déchargé par
un Arrêt qui fut fort folliciré par M. le Bouts,
Confeiller de la Grand’Chambre, (on beau-frere ,
quiétoit fort habile , 84 en grand crédit. L’on veut
que l’on ait encore donné beaucoup d’argent à cet

effet. , »rot. Je dis les même. Le Pape Innocent XI , qui a
. vchangé du blanc au noir , des fentiments qu’il

avoit étant Cardinal , à ceux qu’il a eu étant Pape.
-!bid. Vauban. Cela cit arrivé àM. de Vauban , après

la reprife de Namur par le Prince d’0range,- en
r69»; , 8: l’on prétend qu’il avoit fort mal fortifié

cette place: mais il s’en cil; infinie , en faifuntvoir
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 , comme un cavalier qu’il
vouloit faire du côté - de la riviete , à quoi l’on
avoir lnflfiqüé,’& par où ladite ville fut prife.

1’01. (aux qui. Allufion’ à pluficurs courtilans a:
particulieré , qui allerent voir le fiege de N3!-
mur en 169; , qui fut fait dans une très-mau-
vaife faifon , 8c par la yluie qui dura pendant

tout le fiege. Vl m6. Un jeune PrincenMonfeigneut le Dauphin.
109.- Il y a de tel: projctr. Guillaume de Nallau ,

i Prince d’Ora-nge , qui entremit de palier en An-
- ’i gleterre , d’où il a ohm-ç» le. Roi Jacques Il , [oh



                                                                     

-D!"1ALBR0Y!KI.” 449
. beau-pue. Il efl ne le 1; novembre 16,0.
Ibid. Un ennemi efl mon. Le feu Duc Charles de Lor-

raine , beau-frere de l’Empereut Léopold fientiez,
no. Que la voix du peuple. Le faux bruit de la mon

du Prince d’Orange , qu’on croyoit avoir été mg

au combat de la Boyne.
Ibid. Un [tomme dit. Le Prince d’Orauge.
Ibid. DépouilL’q votre pare. Le Roi Jacques Il.
111. Un fait toujours bon. Louis- XlV , qui donna

retraire-à Jacques Il, 8c à toute fa famille, après
qu’il eut été obligé de le retirer d’Angleterre.

Ibid. Un Prince délivroit I’Europe. L’Empereur.
Ibid. Détruit un grand Empire. Le Turc.
Ibid. Ceux. quifimt nés. Le Pape Innocent XI.
112.. Petit: hommes. Les Anglais.

q: r4. De petit: glairer. Les balles de moufquct.
Ibid. V ou: en ave( d’uriner. Les boulets-des canon.
Ibid. Sans compter ceux. Les bombes.
116. Vous aveï fin-tout un [tomme pâle. Le Prince

d’Orange.

Ibid. Une Mercure entiere. L’Angleterre.
Ibid. Il a mordu le flirt de fa nourrice. Le Prince
, d’Orange, devenu plus ouillant parla couronne

d’Anglcterre , s’étoit rendu maître abfolu en H016

lande , 8c y failbit ce qu’il lui plailbit. I
Ibid. Et ceux qu’il a domptés. Les Anglais.
1 r 7,. Mais qu’entenJ’r-je P de certains perfànnager. Allu-

fionà ce qui le pallia en 1690 à la Haye , lorsdu pre-
, mier retour du Prince d’Orange de l’Angleterre",

ou les ligués le rendirent, 55.091 le Duc de Ravier:
. fut long-tempsà attendre dans l’antichambre.
Ibid. Cajun L’Empcreur.
118. A la flic: d’argent. Armes de la maifon d’Au-

triche. ’Ibid. Tnéodme. M. Saclrot, Curé de S. Gervais, quî
exhortoit toutes les perfonnes de qualité à la mort.

M
r



                                                                     

«a Cru un CAxAc-rnhs
r. Le Pere Bourdaloue lui: fucce’d’é dans ce! emploi.
H9. Le fleurijIe. M. Caboufi , (leur des Centaine-,-

Avocat au Parlement.
ne. Parlq à cet autre. Le fieu: Mulet , Avocat.

. ut. Un trozfieme. Le Prre Meneürier , Jél’uifé.
ibid. Démocène. M. de Ganieres, Ecuyer defeue m:-

demoifelle de Cuire. Ou M. Bcringhen , premiel
Ecuyer du Koi.

in. Mai: quand il ajoure. M. Mont, Confeiller.
123. QueLIms-uns. MM. leevenot 8: la Croix. .
11.4.. Un Bolzrgeais.-M. Amelm. Sa maifon cit dans

i la vieille rue du Temple.
ibid. L * *. 6* *. Lefdig’uieres.
tu. Diplzile. Santeuil , qui avoit toutes (es-chauvi

lares pleines de fereins (le Canar-ie. . -
"r8. Il n’y a rien». Morin le joueur.
Ibid. Une fleur bleue- Ces» barbeaux qui craillent

parmi les feigles , furent un été à la mode dans
Paris. les dames en mettoient pour bouquet: .

1’30. Un homme fin. M. de Bourlon.
r; 5. Le courtijàn aumjbis.M.-le Duc de Beauvilliersà-
1136..Quand un courtifizn, [e Duc de Beauvilliers ,

Gouverneur des Enfants de France , fils de M.-
le Duc de S. Aignan, qui s’efi ietté dans la c164
vorion. Il dt chef du ConÎeil desiFinances. Il si
hit faire à S. Aignan en Berri , un banc de me-

v nuiferie d’une élévation &mblable aux chaires-

des Evê ues. v
:57. Onup re. M. Murray, Prêtre de S. Lazare ,»

depuis Curé des Invalides , qui avoit été aupa-
ravant dans les Moufquetairesl , 8c poux-Ies li-
bertinages mis à S. Lazare , dont il enflai-allai:
profefiîon. Il y vécut» douze ans en réputation
d’honnêteïhomme : de qui lui fit donner la Cure V
des Invalides; depuis il reprit fes anciennes ma-
nières, mais gardant toujours les apparences.’



                                                                     

J,Ùe. ...

in: 1A BRUYIRIo 455igin. Zélie. Madame de Pontchartrain.
14.7. Quelques-un: mêmes. Allufion au pélican.
Ibid. Le: grands en toutexlchofis. Allufion à ce

Plie feu MONSIEUR 7 pour (approcher de Mon»
eigneur le Dau hin , ne vouloit plus qu’on le

traitât d’Alteflê 529w]: , mais,qu’on lui parisien
par Vous , comme l’on faifoit à Monfeigneur a.
aux Enfants de France. Les autres Princes) afow
exemple , ne veulent pas être traités d’AlteflË r

mais fimplemenr de Vaux. v i34.8. Certaine: gens M. de Dangeau , on bien le
Camus de Vienne , qui le fait defeendre 6e l’Ad
miral de Vienne , ou M. [anglois de Rieux.

Ibid. Dès que leur fortune. brugeois, qui fe faif

appeller de Laugeois. i IIbid. Celui-ci ,[jmr la fitppæflîonid’une jyllabetDele
trieux , qui c fait nommer de Ricux.

Ibid. Plufiçws fitpprimcnt leur: nomx. [anglois ,
fils de Langlois , Receveur aux confifcations du:
Châtelet , qui fe faitappeller dllmbercourt.

Ibid. Il s’en trouve enfin. Sonin , fils de Mule So-r
nin , Receveur de Paris , qui (a fait nommer de’

Sonningen. l14.9. Il n’y a rien. Les Jéfuites ou les Célefiins.
Ces derniers fouillent des mêmes privileges que

les Secretaires du Roi. VIbid. Ily a un Œdefmy de laBruywc. Clefl le nom):

de l’Auteur. .En. Quelqu’un monté fin une tribune. Allufion au!"
Salut: des Pare: lee’atin: , compofésv par le lieur
Laurentani , Italien . qui a été depuistMaitrc de la.
mufique du Pape Innocent X11.

Ibid. T. T. les Théatins. A,
1:2. Un Paflcur frais. M. de Blanpignon , Curé.

de S. Méde’rie. Ou feu. M, Hameau ,. Curé du
8. Paul.
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4;) Cru DIS’CARACTBRKS
In. Tite. Perceval, Vicaire de S. Paul.
Ibid. Pour la. remplir. M. le Sent , qui n’était pas

Prêtre quand il fut fait Curé de faim Paul.
1 14.. Le Tréfbrier , l’Arclxidiacrc. Les dignités de le
V Sainte Chapelle.

1 y ç. Lnfille d’Ariflipe. Mademo’rfelle Fodet , fille de c
M. Morel , de la Chambre aux deniers.

U6. faire une folie. M. le Marquis de Richelieu.
Ibid. C’efl éponfer Mélize. Mademoifelle Mazarin , fil-

le du Duc de ce nom.
Ibid. Il étau délicat. M.’le Prince de Montauban ,

M. de Pons , M. Belot , M. de la Salle.
1:7. Une Famine avancée en Âge. Madame la Préfidenrv

te le Barois. ’158. On a toujours vu. Le Receveur des confifca-
. rions. Ou la charge de Surintendant des finances;

Ibid. Le finir perdu. Allufion à la banqueroth
. faire par les hôpitaux de Paris 8c les Incura-

Bles en 16.99 , quia fait perdre aux particuliers
qui avoient des deniers à fonds perdu fur les
hôpitaux, la plus grande partie de leurs. biens ’:
ce qui arriva par la fripponncrie de quelques-uns
des Adminiitrareurs , que l’on chafla , dont un
nomme André le Vieux , fameux ufurier , pet:
de le Vieux , Confeiller à la Cour des Aides ,
étoitle principal. Cet Adminifirateur devoit être
fort riche z mais (a femme l’a ruiné. Le fils du
fufdit , de concert avec la mare , voloit le pere ,
qui le furprit. Il y ent plainte , qui fut réitérée.
L’on dit que ce le Vieux étant à l’extrêmité ,
& le Curé de S. Germain de l’Auxerrois l’ex- ,
barrant a la mort , il lui préfcma un petit cru-
cifix de vermeil qu’il rengagera adorer , à quoi
l’autre ne répondit rien : mais le Curé le lui ayant
approché de la bouche pour le lui faireqbaifer ,
le Vieux Le prit à fa main , 8c l’ayant faupefé,’ -



                                                                     

DELAIBRUYERB. nea dît qu’il n’étoit pas de grand prix , qu’il ne
i pouvoit pas avancer beaucoup d’argent demis.
U9. Vous aven unepicce d’argent. Bourvalais.
Ibid. Coumme qui s’efl maxime dam le: Tubunarlx.

Sous le Premier Préfident de Novion.
in. Et il efl étrange. Il y a un arrêt du COnl’ei’l ,

ui oblige les Confeillers à être en rabat. Il:
toient avant ce temps-là prefque touiours en

’ cravate. Il fut rendu à la requête de feu M. de
Harlay , alors Procureur-Général , à: qui a été

’Idepuis Premier Préfident. i
Ibid. Efl de décider. Le Châtelet.
Ibid. Il déguijè , on il exngere. M. Fautrier, Avocat.
riz. Un innocent con.liunné. M. le Marquis de.

Langlade I, innocent , condamné aux galeres ..
où il cit mon; Le Brun , appliqué à la quefiion.
ou il cit mort. Le premier avoit été accufé d’un.
N01 fait à M. de Montgomery a 8c le voleur .I
qui avoit été (on Aumônier , fut trouvé de uis ,
la: pendu. Le fecond fut accufé d’avoir aflafiiné
Madame Mazel , 8c pour cela mis à la queliion.
L’ailaflin, nommé Berry , qui étoit fils natu-
rel de ladite dame Mazel , a paru depuis , 8: a

été puni. .ibid. Si l’on me racontai). M. de Grand-Maifon ,
Grand-Prevôt de l’Hôtcl , a fait rendre à M.de
S. Pouanges une boucle de diamants qui lui avoit
Été dérobée à l’Opéra. I

.163. Combien d’hommes. Feu M. leflPréfidcnt de
A Mefmcs , 8c le Lieutenant-Civil.

Ibid. Il efl vrai. Feu. l’Atbbké de la Riviete. , Évêque

. de Langres. L154.. S’il n’y avait. La Princefl’e de Carignan , le

Préfident Larclié. l h16;. Titiur. M. Honnequin , Procureur-Général
un 3mm; "Confeil , avoit été fait légataire uni-

I



                                                                     

4H. C.x.nnt:CA1Acrax!1" verre! par le tefiament de Madame Valentin .
femme de l’Avocat au Confeil , qui n’avoir fait
faire ce teflament au profit du lieur Hennequin ,

l que dans la vue qu’il remettroit les biens , corn-
me étant un fidéi-commis. Mais le lieur Henne-
gain ne l’ayant pas pris fut ce ton , 8: voulant
e ap toprier les biens même , ayant Plis le deuil
8: ait habiller tous l’es domefiiques, M. V.3-
lentin fit paraître un autre relisaient en faveur
de M. de ’Btagelmme , ui révoquoit le pre-
mier , 8c qui a été confirmg , celui-ci ayant mieux
entendu l’intention de la défunte.

Ibid. La; loi qui ôte. M. 8c madame de Valentin.
166. Au fidei-Coranuflàire. M. Hennequin. "
:67. Typhon. M. de Bercy.
Ibid. Ragoût: , liqueurs. M. le Duc de Duras.
Ibid. Où ejl-il parlé de la mb1:. il prétend parler dl

combat de Valcoufl: , ou de M. le Maréchal dilu-

mieres. .168. Hermippe. M. de Renoville.
169. Ily a déjà longtemps. Les Daquin.
170. Cam) Carri. Caretti , Italien , qui a fait

quelquescutesqui l’ont mis en réputation. Il a ga-
né du bien , a; vend for! cher (esjemcdes , qu il

ait payer clairance. Helvétius, Hollandais , avec A
la racine Hypecçlcuanha pour le flux (le [mg , a
gagné beaucoup de bien.

171. V0: Médecins. M. Pagen , premier Médecin.
du Roi, qui a (accédé à M. Daquin , qui fut dif-
graeié en 1694, par, trop d’ambition , 8c pour
avoit demandé au Roi la place de Préfident à.
AMottiex, vacante a: la mon deiM. de Nef;
mana , pour fou 1s , intendant à Nevers a a
outre cela l’Archevêehé de Bourges pour. un au-
tre fils , fimple Agent du Clergé. Il palloir aufli
pour fait amena! , A; fàifànt argent de tout ,



                                                                     

7-7-, narrateurs-ut. 4::iniques-là qu’il rira de du Tarté , Chirurgien .
’- acono lis. pour lui permettre de faignet le. Roi ,

dans une petite indifpofition où il son feroit bien
. .paflËL’Mais le principal fuie! de (a difgrace En: qu’il

étoit créature de madame de Montefpan , 8! que
madame de Maintenon vouloit le faire fouir pour

l «y admettre (on Médecin Fagon. Daquin envelop-
pa dans [a difgrace toute (a famille. L’intendant
fut réVOque’ , 84 obligé de fe défaire de la charge
de maître des Requêtes : fan fils , qui étoit Capi-

* [raine aux gardes , en: le même ordre , 8,: liAbbé
cil demeuré ce qulil étoit. Daquin n’était pas fort
habile homme dans fa profeflion.

17;; Qui règle le: hommes. Les Français 8L les.
Efpagnols’.

18 3. Jufilu’zi ce qu’il revienne. M. le Tourneur: .
grand Prédicatcur , qui a fait l’AImée faim: , 6c
qui nc prêchoit que par homélies , a été fort
uivi dans Paris.

ibid. La citation; profitai. Maniere de prêcher de
l’Abbé Boileau. .

186. Cie]? pour’avoir de fefiJrit. M, l’Abbé fléchie! ,

depuis Évêque de Nîmes , a fait quantité de
beaux panégyriques a ou bien le P. Senaut , la

Roche , 8e autres. ’ibid. Un meilleur finit. Le Pere ’Soanen, grand
Prédicateur ’, Prêt-te de llOratoire , depuis Eve-

que de Seriez. ;ibid. L’Oratcur. L’abbé Bouin», rand faifeur de
portraits en chaire , habile prédicateur 8c grand
joueur a ce qui l’a empêché de parvenir aux di-
gnités ecclcfiafliqucs , Où le auroit en bonne
par: fans cela.

187. Un beau firman. Le P. Gonnelica , Jéfuite.
Ibid. Le [Bâtie (a ladmirablc. Le P. Bourdaloue,

db’Ld. La mon]; douce. .L’Abbé Boileau 8c Héritier.



                                                                     

4:6 et" on Canaerrxss,&c. .F88. L’on parfaire. Contre les cuirons funebreè.
Ibib. Il: ont changé la [1.1!ch fàinze. [Abbé de Ro-

quette . neveu de l’Evéque 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 si): devoit trouver; mais le Roi ne l’ayant
pu a caufe de quelques alfaires qui lui [uniment ,
il n’ofa monter en chaire , n’ayant plus d’occafion

de débiter [on difcours. .
[89. Théadulc. M. liAbbé Fléchier , Évêque de

Nimes.
190. Devrait-i1 ?Contre les oraifons funebres.
(91. Diofcore. Gédéon Pontier , Auteur du Caêincr

de: grands. A p192,. L’cvêque de Maux. M. ’Bofluet , Évêque de
Meaux , ui avoit été Précepteur de Monfeigneur .
grand Pr dicateut 8c COIIEIOVCKlili-C.

:97. Il mefiznbée. Le Pere de la Rue. r
198. Fénelorz. D’abord Précèpteur des Enfants de Fran-

ce, enfuire Archevêque de Cambray.
for. Toute la plazfamerz’tu M. le Comte d’Olonne

dit au lit de fa mort , quand on vint l’avenir que.
’ M. de Cornouaille ,l Vicaire de S. Euflache ,
’ entroit pour le confellîer, Szrai- entonnilcjufèu’d

la mon. ’ ’ *
2.94.. Un grand croix. Feu M. de la Feuillade , ou M.

de Louvois , ou M. de Seignelay. I
2.10. Si [on nous afitsoit. L’amballade des Siamois ,,

envoyée au Roi en. 1680. ’
me. Cc morceau dt une. Chantilly,

J.


