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t t l 0 vLES MOEURS
DE fc E SIEC LE. r

.Momæccczêmœomum

c .H A P’I T R E in.

DE L’HOMME.

XæXE nous emportons point cane Cru r.
N’ l tre les hommeslen voyant XL

’ l leur dureté ,, leur ingratitu-
Xjæx de, leur injuftice, leur fier-
te , l’amour d’eux-mêmes, 6: l’oubli

- des autres: ils font ainfi faits , c’eft
P. leur vanne : c’elt ne pouvoir fuppor-

Tome (I. . A ter



                                                                     

roll. l
Je --’1LE’stHC En c T E a E si,

.4 a: l De ter que 1a pierre tombe ’, nuque .le’ ’
i7. 451mm. feu s’éleve. J ’ i . .
’ * Les hommes en un fensfne. font

point légers , ou ne le fontque dans.
les petites chofes: ils changent leurs
habits, leur langage , les dehors, les
bienféances 5 ils changent quelquefois

. de goût; ils. gardentwleurs mœurs
v toujours mauvaifes , fermes & con-

fians dans le mal, ioudans l’indifféren-

i ce pour la Vertu. à
* * Le Stoïcifme eftun jeu d’efprit,&

une idée femblable à la République’de

’ Platon. Les Stoïques ont feint qu’on
pouvoit rire .dans la pauvreté 5 être
infenfible aux injures , à l’ingratitude,
aux pertes de biens , comme à cel-
les des parens 8l desamis; regarder
froidement la mort ,o& comme une
chofe indifférente qui ne devoit ni ré-
jouir, ni rendre trifte; n’être vaincu
ni par le plaifir ,’ ni par la douleur;
fentir le fer ou le feu dans quelque par-
tie de fon corps fans peufiè’rle moin-
dre foupir ni fater une feule larme;
6: ce phantôme de vertu ,& de con-ï
fiance ainli imaginé, il leur a plû de
l’appeller un Sage. Ils ont laiflé à
homme. tous les défauts qu’ils lui ont

. trou.
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V ovins ’MOEURS DE en Smart. ,3
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trouvés , & n’ont prefque relevé au- Ca".
"cuti de l’es foibles. Au-lieu de faire
de l’es vices des peintures afi’reufes ou
ridicules qui fervifl’ent à l’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une perfeâion

.. &d’un héroïl’me dont il n’efl: point ca-

pable , & l’ont exhorté à l’impoflible.
Ainfi le Sage qui n’efi: pas , ou qui n’efl:

qu’imaginaire , fe trouve naturelle-
menteôt par lui-même au-dell’us de

XI.

tous les événemens & de tous les ,
maux: ni la goutte la plus douloureu-
fe, ni la colique la plus aigue, ne fau-
toient lui arracher une plainte: le Ciel
ô: la Terre peuvent être renverfés
fans l’entraîner dans leur chûte; & il
demeureroit ferme fous les ruines de
l’Univers , pendant que l’homme qui
efl: en efi’et, fort de l’on feus , crie ,
fe. défefpére , étincelle des yeux .8:
perd la refpiration pour un chien perdu,
ou pour une porcelaine. qui efl en piéces.

* Inquiétude d’efprit , inégalité d’hu-

meur , inconfiance de cœur , incerti-
tude de conduite: tous vices de l’arme,
mais difi’érens; (St qui avec tout le
rapport qui paroit entr’eux, ne fe fup-

a

pofent pas toujours, l’un l’autre dans

A2 ’ 1*Ilv
un même fujet.



                                                                     

u. un J” - i D” . 4aé’,"”-;Ë” Les CAKÎcr’Exn’s,

, De * Il elljdifiici’le de décider fi l’irréfo-
. ÏHMW. lutionzre’nd l’homme plus malheureux
’ l que ’méprifable: - de même s’il y.a tou-

I l jours plus d’inconvénien’t à prendre un
g « mauvais parti. qu’à n’en prendre aucun.
” Un homme inégal n’efi pas un

feu] homme , ce font plufieurs: il fe
multiplie autant de fois qu’il a de nou-
veaux goûts ô: des maniéres différen-
tes: il efl: à chaque moment ce qu’il

o n’étoit point, & il va être bientôt ce
qu’il n’a jamais été, il fe fuccéde à lui-

même. Ne demandez pas de quelle
complexion il cit, mais quelles font
fes complexions; ni de quelle humeur,
mais combien il a de fortes d’humeurs.
Ne vous trompez-vous point? Ell:--ce
Euricbrate que Vous abordez î? aujour-
d’hui quelle glace pour vous l’hier il
vous recherchoit , il vous carefl’oit,vous
donniez de la jaloufie à l’es amis: vous
reconnaît-il bien? dites-lui votre nom. ’

* Ménalque (a) defcend fou efcalier ,

ouvre fa porte pour fortir , il la re-

t fer-(a) Ceci eft moins un caraé’tére particulier,
qu’un recueil de faits de diflraétions: ils neï
fautoient être en tr0p grand nombre s’ils
font agréables. ce: les, goûts étant difi’érens

on a à choifir. - r

. je



                                                                     

’ ’ ’ . . "a... ’jr ovins MOEURS»! en 312cm. 5 il
3’: firme: il s’apperçoit qu’il el’l: en bon- Cran. l’ ”
À, ie’tde nuit; & venant à mieux s’exa- XL
; miner , il l’e trouVe ral’é à moitié , il ’

voit que fou épée ell: mil’e du côté
droit, que l’es bas l’ont rabbattus fur

i ’ l’es talons , «8l que l’a chemil’e cit par,

defl’us l’es chaulI’es. ’S’il marche dans

les places , il l’e l’ent tout d’un coup

rudement frapper à l’eltomac ou au
vifage , il ne l’oupçonne point ce que
ce peut être , jul’qu’à ce qu’ouvrant

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

ou devant un timon de charette , ou
derrière un long ais de menuiferie que
porte un ouvrier fur l’es épaules. On
l’a vu une fois heurter du front con-°
ne celui d’un aveugle , s’embarrafl’er,

dans l’es jambes, & tomber avec lui
chacun de l’on côté à la renverl’e. Il

lui cl! arrivé plulieurs fois de l’e trou-
’ver tête à tête à la rencontre d’un
Prince dz fur l’on pall’age , l’e recon-

naître à peine, & n’avoir que le loi-
lir de l’e collerà un mur pour lui faire
place. Il cherche, il brouille, il crie,
il s’échauffe, il appelle l’es valets l’un

aptes l’autre, on lui perd tout, on lui
égare tout: ,il demande l’es gants qu’il

- A 3 a
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6 LEsCAnscrExEs,
, De araux mains I, lemblable à cette fem-

ÏHWHW- me qui prenoit le tems de demander
’ l’on mal’que, IOrI’qu’elle l’avoir fur fou

vilâge. Il entre à l’appartement, ô;
palle fous un lul’tre ou, l’a perruque-
s’accroche de demeure l’ul’pendue , tous.

les Courtil’ans regardent 6c rient : Mé-
nalque regarde aufii , de rit plus haut
que les autres; il cherche des yeux
dans toute l’allemblée où el’t celui qui

montre l’es oreilles , 81 à qui il man-
- que une perruque. S’il. va par la vil-

le après avoir fait quelque chemin, il
l’e croit égaré, il s’émeut, de il de.

mande où il ell à des pafi’ans, qui lui
°dil’ent’ précil’ément le nomgde l’a rue :.

il entre enfaîte dans la mail’on, d’où

il fort précipitamment, croyant qu’il
s’ell: trompé. Il del’cend du Palais,
8c trouvant au bas’du’g’rand’degré un

carofi’e qu’il prend pour le lien , il
s’y met: le cocher touche, 8: croit
ramener l’on Maître dans, l’a" mail’on 1

Ménalque l’e jette hors de. la poniére,
traverl’e. la cour -, monte l’efcalier’,

parcourt l’antichambre, la chambre,
le cabinet , tout lui ’ ’ell: fami-
lier, rien ne lui el’t nouveau, il s’afis-

’ t



                                                                     

E ou Les Moulins DE ce SIÈCLE. 7
je(l),il l’e repofe, il ell: chez’l’oi. Le CH

g ’Maîtrç arrive, celui-ci l’eléve pour le re.

cevoir , il le traite fort civilement , le prie

Ct
’r

de s’all’eoir , 8l croit faire les honneurs

de l’a chambre: il parle, il rêve, il re-
prend la parole: le Maître: de la maifOn
s’ennuye, 8: demeure étonné: Ménal-

que ne l’ail: pas moins, & ne dit pas ce
Qu’il en penl’e ; il a à faire à un fâ-

’ cheux, à unhomme Oilif, qui l’e retirera à

lalin , ill’el’pére , 8; il prend patience: la
nuit arrive qu’il el’t àpeine détrompé.

Une autre fois il rend vilite à une femme,
8c l’e ’perl’uadant bientôt que c’el’t lui

qui la reçoit, il s’établit dans l’on-fau-

’ teuil, & ne longe nullementà l’aban-

donner: il trouve enfaîte que cette
Dame fardes vrlites lOngues , il attend
à tous momens qu’elle le léve 8: le

- hill’e en liberté: mais-comme cela ti-
re en longueur, qu’il a faim, & que
la nuit ellid’éj’a avancée, il la prie à

louper; elle rit, 8: li haut, qu’elle le
’ réveilla". Lui-même l’e marie le ma-

tin, l’oublie le l’air, 8: découche la
nuit de l’es noces: & quelques années

l ” après(1) Sur cette-exprefiion voyez la Note,
fait» 1. Chap. x. pag. 454.

A 4

Re.,

ÂP.

X1.
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Las Canne-renais»
1 De après il perd l’a femme ,,elle meurt rené

» I’Homme- tre l’es bras, il amibe à l’es Obl’éques;

8l le lendemain, quand on lui vientdi-
re qu’on a fervi , il demande li fa fem-
me efl prête, 8c fi elle el’t avertie.
C’el’t lui encore qui entre dans une E-
glil’e, 8: prenant l’aveugle qui elt col-

lé à la porte pour un pilier, 8c la
talle pour le bénitier , y plonge’ la
main , la porte à l’on front, lorl’qu’

entend tout d’un coup le pilier qui par-
le, & qui lui ofi’re des oraifons. Il
s’avance dans lanef, il croit voir un
Prie-Dieu, il le jette lourdement. déf-
l’us : laomachine plie, s’enfonce,& fait
des efforts pour crier: Ménalque ell’
l’urpris de l’e voir ’a genoux fur les jam-

bes d’un fort petit homme , appuyé
fur l’on dos, les deux bras pall’és fur
l’es épaules, ô; l’es deux mains’join-

tes de étendues qui lui prennent le nez
6: lui ferment la bouche, il l’e-retire
confus ô: va s’agenouiller ailleurs: il
tire un Livre pour fairel’a prière, 6l
c’ell l’a pantoufle qu’il a pril’e, pour l’es

Heures, & qu’ila mil’e dans l’a poche
avant que de l’ortir. Il n’el’t pas hors
de l’Eglife qu’lm homme de livrée
court après lui, le joint, lui demi?-

e
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a carnes MOEURS DE ce Smart. .j

de en riant s’il n’a point la pantoufle CH".
de Monl’eigneur: Ménalque lui mon- XL
tre la lienne, & lui dit, Voilà toutes

’ les pantoufle: que j’aifur moi : il l’e fouil- I

. le néanmoins de tire celle de l’Evê-
que de " qu’il vient de quitter , qu’il
a trouvé malade auprès de l’on feu,
8c dont avant de prendre congé de lui, . I
il a ramafl’é la pantoufle , comme l’un

de l’es gants qui étoit à terre; ainli
Ménalque s’en retourne chez foi avec
une pantoufle de moins. Il a une fois
perdu au jeu tout l’argent qui el’t’
dans l’a bourfe , & voulant continuer de
jouer , il entre dans l’on cabinet , ou-
vre une armoire , y prend, l’a cafl’ette, j
en tire ce qu’il lui plaît , croit la remet-
tre où il l’a pril’e: il entend abboyer

. dans l’on’ armoire qu’il vient de fer-

mer: ’étonné de ce prodige il l’ouvre

une féconde fois , ô: il éclate de rire
d’y voir l’on chien qu’il a ferré pour l’a

caillette. Il joue au triârac, il deman-
de à boire , on lui en appbrte, c’ell à *
lui à jouer , il tient le cornet d’une main,
(St un verre de l’autre ; & comme il a
une grande l’oif , il avale les dez 8:
prefque le cornet , jette le verre d’eau
dans, le triârac , & inonde çelui con-s

A 5 a - tre
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De
l’Homme.

En LES Censure-n19,-
tre qui il joue; de dans une chambre
Où il efl: familier , il crache fur le o lit,
& jette l’on chapeau atterre -, cro-
yant faire tout le contraire. Il l’e pro-
mène fur l’eau , (St il» demande quelle
heure il’ellz: on lui préfente une mon--
tre; à peine l’a-t-il reçue, que ne l’on-

geant plus ni àl’heure, ni à la mon-
tre l, il la jette dans la riviére , com-
me une chofe qui l’embarralles Luîv
même écrit une longue Lettre , met
de lat-poudre defl’us à plulieurs repris
l’es , & jette toujours la poudre dans
l’encrier: ce n’el’t pas tout, il écrit une

féconde Lettre , ,8: après les avoir av
cheve’es toutes deux , il l’e trompe à:
l’adrefl’e : un Duc & Pair reçoit l’une

de,ces deux Lettres , & en l’ouvrant
y lit ces mots , Maître Olivier, ne mana ’ ’

gara pas fi-tât la préfeme repue, de m’en-

voyer ma provifion de foin... Son Fer-r
mier reçoit l’autre , il l’ouvre, 6; le
la fait lire: on y trouve, ’Monjëigneur,
j’ai reçu avec une aveugle fiumg’flz’on les

ordres qu’il a phi à Votre Grandeur . . . . . . .

Lui-même encore écrit une Lettre pen-
dant la nuit , à après l’avoir cachetée,
il éteint l’a bougie, il ne laill’e pas d’ê-

tre l’urpris de ne voir goure , 6: il fait

. a.
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auras-Morvan DE» ce Statut. ’rr

comment cela en arrivé. Mé-
rialque defcend l’el’calie’r du Louvre,

un autre le monte, à qui il dit, delà
vous que je cherche: il le prend par la
main, le fait del’cendre avec lui, tra-

verl’e’plulieurs cours, entre dans les
limes, en] fort, il va, il revient fur
l’es pas: il regarde enfin celui qu’il
traîne après l’oi depuis un quart-d’heu-

ile.- Il ell: étonné que-ce l’oit lui, il
n’a rien à lui dire , il lui quitte la main,
6: tourne d’un autre côté. Souvent il
vouslinterroge, 8c il ell déjà bien loin»
de vous, quandvous longez à lui ré-
pondre: ou bien il. vous demande en
courant comment l’e porte votre père,
rît-comme vous lui dites qu’il el’t fort

. mal, il vous crie qu’il en ell: bien-aile.
Il vous trouve une autre fois fur
En)» chemin: Il ejt rani de vous rencon-
trer, ’r’lfirrt de rirez vous pour nous en-

tretenir d’une certaine page; il contem-
plevotre main, vous avez-là, dit-il,
un beau rubis, elbil Balais? il vous
quitte &’continue l’a route: voilà l’af-

v faire importante dont il avoit à vous
parler. Se .tr’ouve-tcil en campagne ,
il dit à quelqu’un, qu’il le trouve heu-
rem: d’avoir pu l’e dérobér à la Cour

’ A 6 a pen-

4’ par

éHÀh

XI. 1



                                                                     

112 Les Cs-aaeranes, x
De. pendant l’automne , rôt d’avoir pall’é

.7’HMM- dans l’es terrestout. le tems de F entai-

t nebleau : à d’autres il tient .d’autresdill
cours, puis revenant à celui-ci, vous
avez en, lui dit-il , de beaux jours à
Fontainebleau, vous y avez fans-dou-
te beaucoup chall’é. Il commence en-
faîte un conte Qu’il oublie d’achever,

il rit en lui-même , il éclate d’une
chol’e qui lui palle par l’el’prit , il
répond à fa penl’ée , il chante entre
l’es’dents, il fifille, il l’e renverl’e dans

une chail’e, il pouffe un cri plaintif ,’ il
bâflle, il l’e croitl’eul. ’ S’il le trouve

r à un repas , on voit le pain l’e multi-
plier inl’enliblement fur l’on afiiette:
il el’t vrai que l’es voilins en man-
quent ,’ aul’li- bien que de’ couteaux

8; de fourchettes, dont il ne les laill’e
pas jouir long-tems. On a inventé
aux tables une grande cueillére pour
la commodité: du fervice: il la prend, ’
la plonge dans le plat, l’emplit , la
porte à la bouche , dt il ne fort pas
d’étonnement de voir répandu l’ur l’on

linge & l’ur l’es habits, le potage qu’il

vient d’avaler. Il oublie de boire pen-
dant tout ledîner; ou s’il s’en l’ouvieirt, r

fit qu’il trouve qu’on lui donne a?)

. e ,
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l" ”

ou LBS Moulins ne en Sucre. A 13

. de vin, il en flaque plus de la moitié
au vilage de celui qui ell: à l’a droite:
il boit le relie tranquillement, à ne
comprend pas pourquoi tout le monde
éclate de rire , de ce qu’il a jette à ter-
re ce qu’on lui a verl’é de trop. Il ell:

un jour retenu au lit pour quelque in-
’ commodité: on lui rend vilite, il y a

un cercle d’hommes &de femmes dans
l’a ruelle qui l’entretiennent , de en leur ,
préfence il fouléve l’a Couverture &
crache dans l’es draps. On le mène
aux Chartreux , on lui fait voir un
Cloître orné d’ouvrages , tous de . la
main d’un excellent Peintre: le Reli-

’ .gieux qui les lui explique , parle de
St. Bruno, du Chanoine à de l’on,
avanture, en fait une longue hil’toire,
8: la montre dans l’un de l’es tableaux:
Ménalque qui pendant la narration efl:
hors du Cloître, & bien loin aucdel’a,
y revient enfin, & demande au Pére
li c’ell: le Chanoine ou St. Bruno qui
cil damné. Il l’e trouve par hazard a-

vec une jeune veuve, il lui parle de
[on défunt mari , lui demande com-

I ment il ell: mort: cette femme à qui.
ce difcours renouvelle l’es douleurs,
pleure, l’anglotte, 6: ne laill’e pas de

j A 7 re-



                                                                     

Î ” ’
’*’ il

. ’ .
4 l’Homme.

..b
s .r4 L a si C a un en sans, a

reprendre tous lesvdétails la malai-
die de l’on époux ,1 qu’elle conduit de;-
puis la veille de fit fiéVre qu’il le paré
toit bien, jul’qu’à l’agonie. Madame,

lui demande Ménalque , qui l’avoir ap-
paremment écoutée. avec attention ,
n’aviez-nous que celui - là? Il s’avil’e un

matin de faire tout. hâter dans ’fa’cui-t
fine, il l’e léve avant le fruit, &gprend-

’ congé défia compagnie: on levoit ce:

jour-là en tous les endroits de la ville,
hormis en Celui ou il a donné un rem
dez-vous précis pour cette alliaire [qui
l’a empêché île dîner,*& l’a fait l’ar-

tir à pied; ’ de peut que l’on caroll’e ne

le fît attendre. L’entendez-vous crier ,
gronder, s’emporter contre l’un de
l’es domeliiques, il ell: étonné de ne le

point voir: ou peut-il être, dit-il, que
faitvil , qu’el’t-il devenu? qu’iljne le:

préfente plus devant moi, je le chafl’e
dès à cette heure: Je valet arrive, à:
qui il demande fiérement d’on: il vient;
il lui répond qu’il vient de l’endroit ou
il l’a envoyé , dz lui rend un fidèle ’
compte. de l’a commilIIon. Vousle
prendriez fouvent: pour tout ce qu’il
n’el’c pas, pour un flupide , car il n’es
coute point, 8c il parle encore moins ;’

l . pour
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ou tas. Moeurs DE ce sirota. r5.

pour: un fou, car. outre qu’il: parle tout
feu], il el’t l’ujet à de. certaines grima-
des 8: à des mouvement; de tête invo-A
binaires; pour un homme fier & in-

’ civil, cari vous le faluez , 6: il palle
fans vous regarder, ou il vous regar-
de fans vous rendre le l’alut; pour un
inconfidéré , car il parle de banque-
route-au milieu d’une famille ou il y a
cette tache, d’exécution &- (l’échafaud

devant un homme dont le pére y a-
monté, de roture devant les roturiers
qui l’ont riches, de qui l’e donnent peut"
nobles. De-même il a defl’ein d’éle-
ver auprès de l’oi un fils naturel, fous
le nom & le perfonnage d’un valet;
8c quoiqu’il veuille le dérober à la,con4-
n’oifl’ance de l’a femme & de l’es enfans ,

illui échappe de l’appeller l’on fils dix.

fois le jours il a pris aufii lacrél’olu-
tion de. marier l’on fils à la fille d’un

’Homme d’afl’aires,’ & il ne laill’e pas

de dire, de tems en tems en parlant de
- l’a mail’on 6E de l’es ancêtres, ’que les

Ménalques ne l’e l’ont jamais mel’alliés.

Enfin i ,n’ell ni préfent ni attentif dans
une compagnie ,, à ce qui fait le l’ujet
de la converl’ation: il penl’e, &il pare
le tout à la fois, mais la chol’e dont il

Par,

CE A tu.
XI.



                                                                     

v ,I I a. 4r6 ALES Canne-ramas,
A. De parle, el’t rarement celle à laquelle il

l’Hommo peule , j aufi’r ne parle-vil guet-es con-

l’équemment 81 avec fuite v: où il dit.

Non , louvent il faut dire Oui; & Où
il dit Oui, crayez Qu’il veut dire Nom.
il a en vous répondant li jul’te les yeux

’fort ouverts , mais il ne s’en l’ert point,.

il ne regarde ni vous ni performe, ni
rien qui foit au monde: tout ce que *

’vous pouvez tirer de lui, 6: encore.
dans le tems qu’il ell: le plus appliqué
& d’un meilleur commerce ,t ce l’ont
ces mots: Oui vraiment. ’ C’efi vrai.
Bon! Tout de bon? OuLdà! Ïe penjê
qu’aui. Afirément. Ah! Ciel! 6c quel-
ques autres monofyllabes qui ne l’ont-
pas même placés à propos. Jamais
aul’li il n’el’t avec ceux avec qui il pa-

roit être: il appelle férieufement l’on.
laquais Monfieur; &V l’on ami il l’apa’

pelle la Verdure: il dit VotreIRéve’rence,
à un Prince du Sang, 8: Votre 41:90:?»
à un’Jél’uite. Il entendla Mell’e, le

Prêtre vient à éternuer, il lui dit Dieu
pour aflz’fle. Il l’e trouve avec un Ma-
gil’lrat: cet homme grave par l’on ca-
raétére, vénérable par l’on âge & par ,
l’a dignité, l’interroge fur un événement,

6c lui demande li cela efl; ainli: Mé-

v . na.



                                                                     

-’ l ’ . ’a? orgues Moeurs DE en 512cm; r;
- lui-répond, Oui, Mademor’firlle. CHAP-
J Z, j revient une fois de la campagne, l’es - m

laquais en livrées entreprennent de le
voler de y réuliill’ent, ils defcendent.

, de l’on caroll’e, ils lui portent un bout
ï t de flambeau fous la gorge, lui deman-
’ dent la bourfe, 8L il la rend :, arrivé

chez foi il raconte l’on avanture à l’es

amis , qui ne manquent pas de l’in-
terrage: fur les circonflances , 8; il
leur dit, demandez à me: gens, il: ye-

toienr. .
A l" L’incivilité n’ell pas un vice de

il l’ame, elle ell l’effet de plulieurs vi-
ces, de la lotte vanité , de l’ignorance
de l’es devoirs, de la parell’e, de la
diffraétion, du mépris des autres, de
la jaloufiegpour ne l’e répandre que fur
les dehors, elle n’en el’t que plus hail-
l’able, parce que c’ell: toujours un dé-

faut vilible &manifelle: il eft vrai ce-
pendant qu’il ofl’enl’e plus ou moins l’e-

lon la caul’e qui le produit. ,
” Dire d’un homme colére, inégal,

querelleux, chagrin, pointilleux , ca-
pricieux, c’ell l’on humeur , n’ell: pas

t l’excul’er ,. comme on le croit , mais
..avouer fansy penl’er que de fi grands

défauts l’ont. irrémédiables. ’ ’ C

t ’ r e



                                                                     

rHomme.

18 Les (lanterneras,
Ce qu’on appelle humeur; ell: une

chol’e trop négligée parmi les hommes a

ils devroient comprendre qu’il ne leur
fullit’pas d’être bons , mais qu’ils doi-

vent encore paroître tels , du-rnoins
s’ils tendent à-être l’ociables , capables
d’union & de commerce’, c’el’t-à-dire,

à être des hommes. On n’exige pas
des ames malignes qu’elles ayent- de’la
douceur & de la l’ouplell’e: elle ne leur

manque jamais; 8c elle leur fert de
piégé pour l’urprendre les limples, 8:

pour faire valoir leurs artifices: on
délireroit de ceux qui ont un bon cœur,
qu’ils fuirent toujours plianS’, faciles ,
complail’ans , de qu’il fût moins vrai
quelquefois que ce l’ont les méchans
qui nuil’ent, ô: les bons qui font fouf-

frir. Iil Le commun des hommes va de la
colère à l’injure: quelques-uns en ufent
autrement , ils ofl’enl’ent 8: l puis” ’ils a

fâchent: la l’urpril’e où l’on eflmpjoum

de ce procédé , ne laill’e pas dé place

au rel’fentiment. i
il Les hommes ne s’attachent pas

allez à ne point manquer les occalions
de faire plailir. Il femble que l’on
n’entre dans un emploi que pour pou-

vont
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.mbblîger , 6: n’en rien faire. La
.1 nafé la plus prompte 6c qui fe pré-
finte- d’abord, c’eit, le refus; 6: l’on.

faccorde que par réflexion.
24”" Sachez précifément ce que vous

vezattendre des hommes en gêné»
ra] , 6; de chacun d’eux en particulier;
à jettez-vous enfaîte dans le. commero’

ce du monde.
N” Si la pauvreté effila mére. des
crimes , le défaut d’efprit en en: te
pére. a ’
. *Il e11: difficile qu’un fortimalhon-

’ Bête homme ait allez d’efprit: un gé-

nie.qui en droit & perçant conduit:
enfin à la régie , à la probité, à Ta ver-

tu. V Il manque du feus & de la péné-
nation à celui qui s’opiniâtre dans le

mauvais comme dans le faux : on:
cherche: envain à le corriger par des
traits de fatyre qui îe défignent aux au-
tres, ô: où il ne fe reconnoît pas lui-

e même: ce font des injures dites à un
iburdfa Il feroit defirable pour le plai-

a fir desshonnêtes gens & pour la ven-
z geanCe publique, qu’un coquin ne le:

fût pas au point d’être. privé dictent

fendillent. aN 31H a des vices que nous ne de-

’ i V0113

Chat
XL



                                                                     

se Lits Canner-naze,
De vous à performe , que nous apportons

I’Hommeo en unifiant, & que nous fortifions par
’ l’habitude: il y en a d’autres que l’on

contracte, & qui nous font étrangers.
On cil: né quelquefois avec des mœurs

v , faciles , de la complaifance & tout le
defir de plaire: mais par les traitemens
que l’on reçoit de ceux avec qui l’on
vit, ou de qui l’on dépend , on cil:
bientôt jette’ hors de l’es mefures,’ &

même de fou naturel, on a des cha-
grins , & une bile que l’on ne fe con-
noiEoit point, on fe voit une autre
complexion, on cit enfin étonné de
fe trouver dur 6: épineux.

”* On demande pourquoi tous les
hommes enfemble ne comparent pas
comme une feule Nation, & n’ont
point. voulu parler une même Langue,
vivre fous les mêmes Loix, convenir

tentr’æux des mêmes Ufagesôz d’un mê-

me Culte: 8: moi-penfant à la contrat
riéte’ des efprits , des goûts & des fen-
timens, je fuis étonné de voir jufqu’à

fept ou huit perfonnes fe raflèmbler
fous un même toit, dans une même
enceinte , ô: compofer une feule fa-
mille. ’

* Il y a d’étranges pères , de dont

. - ’ fi M a toute
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’ e la vie ne femble oecupéequ’à Cana

1 éprenne: à leurs enfant. des raifons de X1.
à le conl’oler de leur mort. a -
’th ell: étranger dans l’humeur,
piles mœurs & les maniérés de la plu-
’ part des» hommes. . Tel a vécu peu.

dant toute fa vie chagrin , emporté,
avare , rampant, fournis , laborieux ,
intérefl’é, qui étoit ne gai, pailible ,
parefl’eux, magnifique , d’un courage
fier , à élOîgné de toute ball’ell’e. Les I

befoins de la vie , la lituation citron
fe trouve, la loi de la néceliité forcent

y la nature , dt y caufent] ces grands
changemens. Ainli tel homme au fond ,
8: en lui-même , ne le peut définir :trop
de chofes qui font hors de lui, l’alté-
rent, le changent, le bouleverl’ent; il
n’ell: point précifément ce qu’il cil: , ou

ce qu’il paroit être. .
’ ’ La vie cil: courte & ennuyëul’e;

elle fe palle toute à délirer: on re-
met à l’avenir l’on repos ô: l’es joies,

à ’eet âge l’auvent où les meilleurs biens

q a au déjà difparu, la fauté ’64 la jeunell

.1 Ce temsiarrive qui nous furprend
encore dans es delirs; on en cit-là ,
quand la fièvre nous faifit de nous é-

’-- ’ temt:



                                                                     

I22» Les Cùaxacrzxzs’f
De teint: fi l’on eût guéri, ce n’étoit que ’

filigrane- pourrdefirer plus long-tems.
j * Lorfqu’on defire, on le rend àdif-

crétion à celui de qui l’on efpére:.elt-

on fût d’avoir, on temporife, on-par-
lemente, on capitule. ’ ’

«* Il ell: li ordinaire-àI-l’hommede’
n’être pas heureux , 6: fi ell’entiel à

par mille peines, qu’uneafi’airequi il:
rend facile ,k devientnl’u-l’peéte. on
comprend-à peine ou que ce qui coû-
te ’fi peu paille nous être fort avan-
tageux , ou qu’avec des mélittes jultes
on. doive li ail’e’ment parvenir à la fin

que l’on fe propofe. l On mé-
riter les thons fumés, mais n’y devoir

compter que fort rarement. - .
* L’homme qui dit qu’il .n’elt pas né

heureux, pourroit duc-moins le ’deveç
nir par le bonheur de l’es amis ’ou-de
les proches. L’envie lui ôte cette, der- I

niére reli’ource. r- a a .-
* Quoi que jÎaye pu dire. ailleurs,

peut-être que les affligés ont ton: les
hommes femblent être nés pour Pin:
fortune , la douleur 8: la a pauvreté;
peu en échappentsôzcomme mute. difr’

a. , grace

x tout Ce qui eft un bien , d’être acheté t ’
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A e; peut leur arriver , ils devroient
«.3 I e préparés àtoute difgrace. ,
fg... * Les hommes sont tant de peinea

r s’approcher fur les affaires, l’ont fi épi-

. ceux fur les moindres intérêts, li hé.
riflés de dilficultés,veulent li fort trom-

pet, 8l fi peu être trompés, mettent
g fi haut ce qui leur appartient ,& li bas

çequi appartient aux autres , que j’a-
voue ne je ne lai par ou 8; com-
ment e peuvent conclure les Maria-
ges, les Contrats, les Acquilitions, la
Paix, la Trêve, les Traités , les Al-
liances i a
q il A quelques-uns l’arrogance tient

lieu de grandeur; l’inhumanité , de
fermeté; ô: la fourberie, d’efprit.

Lesfourbes croyent aifément que
les autres le’font: ils ne peuvent gué-
res être trompés, 8c ils ne trompent
pas long-terris.
l 1eme rachetterai toujours forma.

lauriers d’être fourbe, par être [tupi-

pour tel. 4 a V l,., n ne trompe, point en bien , la
fauberie ajoute. la malice au men-
fouge.

’Sfil y avoit moins de dupes, il y
, auroit moins de ce qu’on appel]?Î des

, om-
nn-yn-ah- A v --...

CHAP.
XL



                                                                     

De
PHomme.

24 .L n s C A Mer! n a
hommes lins ou entendus , & de ceux: "
qui tirent autant de vanité que de dif- ’ ’
tin&ion d’avoir fu pendant tout le cours
de leur vie tromper. les autresr, Com- , v’
ment voulez-vous qu’Eropbils, à qui
le manque de parole, les mauvais of-
fices, la fourberie , bien loin de nui-
re , ont mérité des graces 6: des bien-
faits de ceux mêmes qu’il a ou man-
qué de fervir ,, ou defobligés, ne pré-
fume pas infiniment de loi de de l’on

induline? . f -’ * On n’entend dans les places de
dans les rues des grandes villes , de de
la bouche de ceux qui panent, que les
mots d’exploit, de faijie, d’inrmoga- .
taire, de promçflê, & de piaillement"

jà promçflè. Elt-ce qu’il n’y auroit pas

dans le monde la plus petite équité?
Serait-il au-contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne
leur en: pas du, ou qui refluent net:
tement de rendre ce qu’ilsdoivent?

Parchemins inventés pour faire foui,
venir ou pour convaincre les hom-
mes de leur parole, honte de l’huma-

mté. -Otez les pallions, l’intérêt , l’injuf-

tice, quel calme dans les plus gréât»

r es
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a Aines! resterons 8: la fubfi-
r- * i ce n’y font pas le tiers de l’em-

barras. -fonnable ’a l’apporter. tranquillement
u des parens dt des amis les torts qu’ils
ont à l’on égard, que la réflexion qu’il

fait fur les vices de l’humanité ,6: com-
bien il ell: pénible aux hommes d’être

n confins , généreux , fidèles , d’être
. touchés d’une amitié plus . forte que

leur intérêt. Comme il connaît leur
portée, il n’exige point d’eux u’ils

. pénétrent les corps , qu’ils volent ans
l air, qu’ils ayent de l’équité. Il peut
haïr les honnîtes en général , où il y a

li peu de vertu z mais il excufe les par-
ticuliers, il les aime même par des mo-
tifs plus relevés ;- 8L il s’étudie à méri-

ter le moins qu’il le peut une pareille

indulgences r --’ Il y a de certains biens que l’on
delire avec emportement , de dont
l’idée feule nous enlève 6: nous nauf-

« porte: s’il nous arrive de les obtenir,
on les l’eut plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfe”: on en jouit moins,
que’ l’on afpire encore à de plus

grands; - , nTome II. B f Il

. - ilRien n’engage tant un efprit rai-.

Cura



                                                                     

26 Les :Can’1*crr’nne,lr,fî* ,

’Dç ; * Il y ades mauxell’royablesôedïhor-
i’Hîmme- ribles malheurs où l’on .n’ol’e ,penfer,

& dont la feule vue fait frémir: s’il
arrive que l’on y tombe ,’ on l’e trou-
ve des reli’ources que l’on ne le corr-

noilToit point, on le roidit contre fou
infortune , 8; l’on fait mieux qu’on ne

l’efpéroit. v- q I3* Il ne faut quelquefois qu’une jolie
maifon dont on hérite , » qu’un beau

cheval, ou un joli chien deuton. le
trouve le maître , qu’une tapifi’erie;
qu’une pendule pour adoucir une gran-
de douleur, de pour faire moins fendr

une grande perte. e .il Je fuppofe que les hommes liaient
éternels fur la Terre; & je médite en-
fuite fur ce qui pourroit me faire can-
noître qu’ils le feroient alors une plus
grande alliaire de leur établifl’ement ,-
qu’ils ne s’en font dans l’état où "ligne

les’chol’es.’ v. .q - v 4;
* Si la vie cil miférable , elle’efi: pés

nible à l’upporter: li elle elbheureul’e ,’

il en: horrible’de la perdre. L’un re-
vient à l’autre. ’ " ’ ’

il Il n’y a rien que les hommes ai:
ment mieux à conferver’, ’& qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie. Ï,
. v I- -. s. 1,5"; .
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fibrine le tranl’porte à grands frais

Epidaure, voit El’culape dans fou
le, 8: le confulte fur tous l’es
anaux. D’abord elle le plaint qu’elle
cil: lafl’e 8c recrue de fatigue , de le

A Dieu prononce que cela lui arrive par
i; la lengueur du chemin qu’elle vient de
faire. Elle dit qu’elle ell: le fait fans
appétit, l’Ora’cle lui ordonne de dîner

peu. Elle ajoute qu’elle cil fujette à
des infomnies, 8e il lui prefcrit de n’êo

tre au; lit que pendant laonuit. Elle
lui: demande pourquoi elle devient pe-
fante, de quel reméde? L’Oracle réa
pond qu’elle doit fe lever, avant midi,
&- quelquefois le fervir de fes jambes

marcher. Elle lui déclare que le
vin lui ell nuifible, l’Oracle lui dit de
boire. de l’eau; qu’elle, a des indigefc
rions, 82 il ajoute qu’elle faire diète.
Ma vue s’alfoiblit, dit Irém: prenez
des lunettes, dit Efculape. je m’af-
foiblis’ moi-même, continue-t-elle , je
mûris ni li forte ni fi faine que j’ai été:

duit, :dit le Dieu, que vous -vieillif-
fez. Mais que] moyen de guérir de
cette’lmgueur? Le plus court, Iréne,
c’eŒ’deÎmOurir, comme ont fait Vo-

tre méfiât votre ayeule. Fils d’Aê

aatu

B 2 ’

CHAB
XL



                                                                     

j De .
i’Homme.

” L ’25? .I
’28 L a s C nife-r anas,’..’*o*’»lr

pollen , s’écrie Irène, quel confeil me
donnez-Vous il Ell-ce-là ’toute cette
Science que les hommes publient, &
qui vous fait révérer de toute la Terre? A
Que m’apprenez-vous de rare & de .
,myl’térieux; 8: ne lavois-je pas tous
ces remédes que. vous m’enl’eignez’.2

Que n’en niiez-vous donc, répond le
Dieu , fans venir me chercher de ,fi
loin , 8l abréger vos jours par un long

voyage? 4 *’ La mort n’arrive qu’une fois, &
le fait l’entir à tous les momens de «la
vie: il eftplus dur de l’appréhender i

que de la foulïrir. A V.
” L’inquiétude, la crainte, l’abbat-

’ter’nent n’éloignentpas lamort , au con-

traire: je doute feulement que le ris
excefiif convienne aux hommes qui

font mortels. ’ 4’ * Ce’qu’il y a de certain dans la

mort, cil: un peu adouci ar ce qui
ell: incertain: c’ell: un indpéfini dans
le tems qui tient quelque choie de
l’infini, & de ce qu’on appelle éter-

nité. ’’ Penl’ons que comme nous loupi-
rohs- réfentement pour la florill’a’nte

jeune e qui. n’elt plus, 6; ne revien-
dra’

.’I:LA-I-4--



                                                                     

fig.’ li ; la caducité l’uivra, qui nous Cam.

, regretter l’âge viril où nous fom- X35
,s encore , 8l que nous n’eftimons

allez. . .* On craint la vieillelTe, que l’on
un pas un de pouvoir atteindre.

Â * On efpére de vieillir 8c l’on craint
fila vieillell’e, .c’efl-à-dire , on aime la.
il vie de l’on fuit la mort.

il C’elt plutôt fait de céder à la na-

ture ou. de craindre. la mort, que de
faire de continuels elïorts , s’armer de
tairons 81 de réflexions, 8: être conti-
nuellement aux prifes avec foi-même,
pour ne” pas la craindre.

* Si de tous les hommes les uns
mouroient, les autres non, ce feroit
"une défolante afliiétion que de mou-

rir. - - . ’A ’ Une longue maladie l’emble être
placée entre la vie 8l la mort, afin que
la mort même devienne un foulage-
ment 8c à ceux qui meurent , 8: à ceux

i qui relient.
I il A parler humainement, la mort a
un bel endroit, qui cil: de mettre fin

* au vieilleli’e. ’ .
Lamort qui prévient la caducité , ar-

B 3, rive

r uraskMoEÉIlàçnrcn SIECLE. s9
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36 L a s C A n. renia a ’
ne rive plus à ’prOpos-g ique celle

I’Hamme. termine. V A . o . 4 j
’ ’1’ Le regret qu’ont les «hommes du

mauvais emploi du tems qu’ils antidé-
’vécu, ne les conduit pas toujours à
faire de celui qui leur relie à vivre, un ’

meilleur ufage. .
- * La vie elt un fommeil. Les vieil-

lards l’ont ceux dont le fommeila été -
plus long; ils ne commencent à le ré-
veiller que quand il faut mourir. S’ils
repall’ent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent fouvent
ni vertus , ni aérions louables qui les-
diflinguent les unes des autres: ils
confondent leurs difl’e’reus âges, ils n’y

vôyent rien qui marque allez pour rue-
l’urer le tems qu’ils ont vécu. Ils ont

en un fouge confus, informe 8: fans,
aucune fuite: ils rentent néanmoins
comme ceux qui s’éveillent, qu’ils ont F;

dormi longtems.v * Il n’y a pour l’homme que trois ’
événemens , naître, vivre8: mourir:
il ’neal’e l’eut pas naître , il foulïre à

mourir, 8: il oublie de vivre.
* Il y a un tems où la Raifon n’efl:

pas encore , où. l’on ne. vit que par
infirmât
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a à lamaniére desanimaux, 8:

à. til ne relie, aucun veltige dans .la
. émoire. Il y; au!) fecond. tems où
’ ,la-Raifon le développe, où elle ,ell: for-
yrmée, 8: où elle pourroit agir, li. elle
.; l m’était pas obfcureie 8: comme éteinte

. par les viCes de la complexion 8: par
3’ - un enchaînement de pallions glu fe
if fuceédentles unes aux autres ,. qui

’ eouduil’ent jufqu’au troiliéme 8:.dernier

âge. .La Rail’on alors. dans l’a force

devroit produire , mais elle ell: refroi-
die 8: ralleutie parles années , par la
maladie 8: la douleur , déconcertée
enfaîte par le défordre de la machine
qui cil dans l’on déclin: 8: ces terris
néanmoins fout la vie de l’homme.

* Les enfans font hautains, dédai-
eux , coléres , envieux; curieux,

intérefl’és , parel’l’eux, volages , timi-

Cana
Xl.. ,

des, intempérans, menteurs, difiimu- .
lés; ils rient 8: pleurent facilement;
ils ont des joies- immodérées 8:. des
aŒiEtions améres fur de très-petits fu-
jets; ils ne. veulent point l’oufl’rin de
mal, &aiment à en faire: ils font dé-
sir-des: hommes.
. i *- Les enfans n’ont ni, palIé ni avec

t B a, nir;
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«me? ’nir; 8: ce qui ne nousçarriv’e guéreâ J" ’

l’Homme. ils jouïfl’ent du méfient;

à

’ Le caraélére de l’enfance paroit

unique: les mœurs dans cet âge: l’ont”
allez les mêmes, 8: ce u’ell: qu’avec
une curieufe attention qu’on en péné-
tre la difl’érence: elle augmente avec
la Rail’on , parce qu’avec celle-ci croif-

l’eut les pallions 8:.les vices, qui feuls
rendent les hommes li dill’embla’bles
entr’eux, 8: fi contraires à eux-mê-

mes. - ’* Les enfans ont déjà de leurame
l’imagination 8: la mémoire, c’ell:-à-.

-dire, ce que les vieillards n’ont plus ;-
8: ils en tirent un merveilleux ul’age
pour leurs petits jeux 8: pour tous leurs.
amul’emeus: c’ell par elles qu’ils répé-

teur ce qu’ils ont entendu dire; qu’ils
contrefont ce qu’ils ont vu faire; qu’ils
l’ont de tous métiers , Toit qu’ils s’oc-

cupent en elfe: à mille petits ouvra-
ges, l’oit qu’ils imitent les divers arti-
l’ans par le mouvement &par le gelle;
qu’ils fe trouvent à un grand felliu 8:
y font bonne chére; qu’ils le tranl’por-

tent dans des palais 8: dans des lieux
enchantés; que bien que feuls ils le

vo-
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- . ..- y puas Mohilpïsïnr en 813cm. 3.;

g g en t un riche équipage 8: un grand c H N,
j ége; qu’ils conduil’entdes Armées,

. eut bataille, 8: jouïfi’eut du plailir
a e la viElzoire; qu’ils parlent aux Rois?
fieux plus grands Princes; qu’ils font
Rois eux-mêmes, ont des Sujets, paf-Ç
l». ’l’édeut des trèfors qu’ils peuvent faire

i5: de feuilles d’arbres ou de grains de fa-
’ laie, 8:, ce qu’ils ignorent dans la fuite-

delcos vie, lavent ace: âge être les
arbitres de leur fortune, 8: les maîtres
de leur propre félicité. ’

*’ Il n’y a ni vices extérieurs, ni;
défauts du corps qui ne l’oieut ap-
pergus par les enfans: ils les failli:
l’eut d’une première vue , 8: ils fac

veut les exprimer par des mots cotr-
veuables z ou. ne nomme point plus:
heureufement. Devenus hommes ,,
ils l’ont chargés à leur tour de tou-
ces les imperfeëlions dont ils l’e l’ont:
moqués.

r L’unique foin des enfans efl: de:
trouver l’endroit foible. de leurs Mai-t
tres, comme de tous ceux. à qui ilss
l’ont fournis: dès qu’ils ont pu les en--
ramer, ils gagnent le delI’us, 8: prenv
neut fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait déc

’ B 57 ’cheoir
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l De cheoir une première fuis de cette fait.
I’vame- périorité, à leur égard , en; toujours

ce qui nous empêche de la recouà

vrer. r a l* La patelle , l’indolence, 8: l’allié:

voté, vices li naturels aux enfans, dif-
paroifl’ent dans leurs jeux ,’ où ils l’ont

vifs , appliqués , exaéls , amoureux , t
des réglés 8: de la fymétrie , où sils
ne l’e pardonnent aucune faute les. uns
aux autres, 8: recommencent eux-mê- ’
mes plufieurs fois une feule chol’e qu’ils
Ont manquée: préfages certains qu’ils
pourront un jour négliger leurs devoirs,
mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs

plaifirs. ’’ ” Aux enfans tout paroit grand , les
cours , les jardins ,, les édifices , les
meubles , les hommes , les animaux:
aux hommes les chofes du Monde pa-
raillent ainfi , 8: j’ofe dire par la mê-
me raifon , parce qu’ils l’ont petits.

* Les enfans commencent entre eux
par l’Etat populaire , chacun y eft le
maître; 8: ce qui ell: bien naturel , ils
ne s’en accommodent pas longtems,
8: palTent au Monarchique. Quel-
qu’un l’e diflingue , ou par une plus
grande vivacité, ou par une meilleàlirî, i

L.2- *

li

l
a

I



                                                                     

, ou, par une cette” noifl’ance plus exaéle des jeux dili’é-

.:rrens8: des petites loix qui les compo-
fent :..les-aun”esluîedèfèrent . .8: il fe
forme alors un Gouvernement abl’olu.
qui ne roule spefur le plailir.
-. .*. .Qui douteque les enfans ne C0112:
suivent,..qu’ils ne jugent , qu’ils .. ne
raifonnentcôuféquemmentzli c’elt feu: *
lement fur. de petiteschol’es , c’ell: qu’ils

(ont enfans, r8: fans une longue ex-
périence ; 8: li c’ell: en mauvais tara
mes , c’ell moins leur faute que celle
deleurs Pareils ou de leurs Maîtres.
A ’ C’ell; perdre’toute confiance dans

l’el’prit des enfant 8: leur devenir inuo

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

l’aveu: prècil’ément 8: mieux que per-
l’onne ce qu’ils méritent , û ils ne mé-

ritent guéres que ce qu’ils craignent:
ils coupaillent fi c’efl: à tort ou avec
raifou qu’on les châtie, 8: ne l’e gâtent

pas moins «par des peines mal ordon-
nés que. par l’impunité.

* :On ne vit point allez pour profi-
ter de l’es fautes: on en commet peu-

’damtoutlecoms defa vie; 8: tout

B6 ce

Cnam

I ment .de celles qui l’ont légères. Ils V
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De ce que l’on peut faires Rame de un:

FHumm lir , c’efl: de mourir corrigé- ’
Il: n’y a rien qui rafraîchifl’e le fange

connue d’avoir l’u éviter de fairesune

fortifie. ’ ’r’ Le récit de l’es fautes cil: pénible:

on veut les couvrir 8: en charger quel»
que autre : c’elt ce: qui donne le pas
au DireEteur fur le Confefi’eur. .

* Les fautes des lots l’ont quelque-Ï
fois fi. lourdes8: li diliiciles’àprévoir,
qu’elles mettent les Pages en défaut,
8: ne l’ont utiles qu’à ceux qui les

font. .
* L’efprit de parti abbaill’e les plus

grands hommes jul’qu’aux petitefl’es du

peuple. t .* Nous failôns par vanité ou par
bieuféauce les mêmes choles, 8: avec
les mêmes dehors que nous. les ferions
par inclination ou par devoir. -’ Tel
vient de mourir à Paris de lafièvre,
qu”il a gagnée-à veiller l’a femme qu’il

n’aimoit point. ’ .-
* Les hommes dans leur cœur veux

lent être eftimés , 8: ils cadrent avec
lbin l’envie qu’ils ont d’être effimés ;.

parce que les hommes veulent palier
pour vertueux ,, 8: que vouloir tirer
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la velte tout’autre avantage que on".
- même vertu , je veux dire l’eftime Kir
;,j8:ëles louanges , cene feroit plus être
a?” vertueux , mais aimer ,l’ellime 8: les

louanges, ou être vain. Les hommes
’ l’ont très-vains ’, 8: ils ne bailli-ut rien,

tant que de palier pour tels.
’ il Un homme vain trouve l’on comp-

te a (En du bien ou du mal de foi: un
homme modellze ne parle point de foi.

’ On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité, 8: combien elle en: un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ol’e

le montrer, 8: qu’elle le cache lbuveut
mus les apparences de l’on contraire.

La faufl’e modems el’t le dernier ra-

finement de la vanité: elle fait que
l’homme vain ne paraît point tel, 8:
le fait valoir au-contraire par la vertu
oppol’èe au vice qui fait l’on camélé-

re: c’en: un I meul’onge. La faufl’e
gloire el’t l’écueil de la vanité: elle

nous conduit à vouloir être ellimé par
des chofes:’qui à.-’la-’ vérité le trouVent

en nous , mais qui l’ont frivoles 8: un
dignes qu’on les relève , c’ell: une er-

reur. . .’ Les hommes parlent de maniére
in ce regarde, qu’ils n’avouent

’ ’B. z d’eux-



                                                                     

. DeI’Homme.

l

. -; a ; raiera?d’eux-mêmes que &
encore ceux qui flippoient en leurs peu-î
fennes’tle beaux talens, onde grandes
qualités: l’on le plaint de l’onpeu,

-. de mémoire , content d’ailleurs de l’on
grand feus 8: de l’on bon jugementî
on reçoit le reproche de la diltraëtion
8: de la rêverie , comme s’il nons ac-
cordoit le bel-élixir : ou dit de foi;
qu’on cil: maladroit, 8: qu’on ne peut
rien faire de l’es mains ,"ifort confolè
de la perte de Cespetits salens par ceux
de l’el’prit ,p ou par les dons de l’ame

que tout le monde nous connaît : on
faitl’aveu de la parefl’e en des termes
qui lignifient toujours l’on delintérefl’e-
ment, 8: que l’on ell’guèri de l’ambio

tien: on ne rougit point de l’a mal;
propreté , qui n’el’t qu’une négligence

pour les petites chol’es , 8: qui l’emble
l’uppol’er qu’on n’a d’application que

pour les l’olides 8: les ell’entielles. Un
homme de guerre aime à dire que c’é-
toit par trop d’emprefl’emmt ou par
curiofité qu’il l’e trouva un certain jour

à la tranchée ,ou en quelque autre poll
te très-périlleux , fans être de garde"
ni commandé ;’ 8: il ajoute qu’il en fut

repris de l’on Général. Bohêmebune

. 0 m.
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’ trouve cette prudence que les
’ autres hommes cherchent vainement

à! acquérir; qui a fortifié la trempe de
[on efprit par une grande expérience;

* que le nombre, le poids, la diverfité,
a la difficnlté, 8: l’importance des afl’ai-
’ res occupent feulement, 8: u’accablent

point; qui par l’étendue de l’es vues 8:
de l’a» pénétration l’e rend maître de tous

les événemens; qui bien loinsde con-
fuiter toutes les réflexions qui l’ont é-

crites fur le Gouvernement 8: la Poli-
tique, cil peut-être de ces ames l’obli-
mes nées pour régir les autres, 8: l’ur
qui ces premiéres règles ont été faites;
qui cil détourné par les grandes cho-
cs qu’il fait, des belles ou des agréa.
bics qu’il pourroit lire; 8: qui au-con-
traire ne perd rien à retracer 8: à feuil-
leter, pour ainli dire, fa vie 8: l’es ac-

. "rions; un homme ainli fait peut dire
ail’èmeut 8: fans l’e commettre , qu’il

ne couuoît aucun Livre , 8: qu’il ne

lit jamais. - *’ On veut quelquefois cacher l’es foi-
bles, ou en diminuer l’opinion par l’a-
veu libre que l’on en fait. Tel dit,
je fuis ignorant, qui ne ne rienun

m-

Cru 3’.
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homme dit ,- je fuis vieux; fifi;
fHWv xaute ans: un autre encore, i6 ne fuît

pas riche, 8: il el’t pauvre. A
’La modellzie n’ell: point ,. ou. ellî

confondue avec une choie toute dilfe’r-v

rente de foi , li on la preudpour un
l’entiment intérieur ni avilit l’homme

a l’es propres yeux , qui en: unever-
tu l’arnaturelle qu’on appelle. humilité.
L’homme de l’a nature: peule haute-f
ment 8: l’uperbement de lui-même, 8:
ne peule aiuli que de luiomême: la
modeltie ne tend qu’à faire que
l’aune n’en foufl’re: (1) elle efl: une:

vertu du: dehors qui régle l’es yeux, la
démarche, les paroles, l’on ton de
voix , 8:qui le fait agir extérieurement
avec les autres ,. comme s’il. n’était pas

vrai qu’il les compte pour rien.

* Le monde cil: plein de gens
faifant , extérieurement 8: par habitu-
de , la comparail’on d’eux-mêmes avec.

les autres, décident toujours en faveur
de leur propre mérite ,, 8: agill’ent cou-
l’équemmant.

(r) Ou plutôt, e’efl une venu --- tout
d’exprellion coufacré en quelque manière par
l’Ul’age , 8: par cela même plus (impie, 8:.

peut-être plus François. -

’ Vous»

K .
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,51? 1 in a eszthïil faut être mode-

keynésiennes ne demandent
mieux :”*r’faites feulement que, les

l fommes n’empiètent pas fur ceux qui
pæédent par modeliie, 8: ne brifeut pas

F; ceux qui plient. .,De-même on dit, il faut avoir des

.anu.
XI.

habits madéfies, les perfonnes de mé-- k

S: rite ne délirent rien davantage: mais
le monde veut de la parure, ou lui en
donne: il ell: avide de la l’uperfluïté,
on lui en montre. Quelques-uns n’elii-
ment les autres que par de beau linge
ou par une riche étoffe: on ne refuo
l’e pas toujours d’être ellimé à ce prix.

Il y.a des endroits où il fan: le faire
voir: un galon d’or plus large, ou plus
étroit, vous fait entrer ou reful’er.
* ” Notre vanité 8: la trOp grande ef-

time que nous avons de nous-mêmes,
nous fait foupçonner dans les autres u-
ne fiertè à notre égard qui y cit quel--
quefois, 8: qui l’auvent n’y ell: pas:
une performe model’te n’a point cette ’
délicatell’e.’

’ Comme il faut fe défendre de cet.
te vanité qui nous fait penfer que les
autres. nous regardent avec curiofité 8:
avec eltime, 8: ne parlent enfemble

’ - quex
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. D, agile pour s’entretenirsdézïàîowenhéîîtè’

t’Hamme. 6c faire notre éloge: aufii m-DDŒ
avoir une certaine confiance qui nous
empêche de croire qu’on ne. fe parleà.

o l’oreille que pour dire du mal de nous I,
ou que, l’on ne rit quepour s’en mo-

quer. ’
- * D’où vient u’AIcippe me-falueiau- .

jourd’hui, me omit: 8: fe jette hors
d’une portière de peur de me man-
quer? Je ne fuis pas riche, ô; je fuis
à pied, il doit: dans les règles Derme
pas voir: n’ait-ce point pour être vu
lui-même dans un même fond avec un

Grand ? q * v* On efl: fi rempli de foi-même ,
que tout s’y rapporte: on aime à ê- I
tre vu, à être montré, àêtre faine,
même des inconnus: ils font fiers, s’ils
’J’Oublient: on veut qu’ils nous devi-

nent. ’ r* Nous cherchons notre bonheur
hors de nous-mêmes, & dans l’opi?
nion des hommes, que, nous ’connoif-
fous flatteurs, peu fincéres’, fans équi-
té , pleins d’envie, de Caprices 8: de
"préventions : quelle bizarrerie !
i ” Iquemble que l’on ne paillé rire

que des choies ridicules: on voit
néan-
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,,......t.», certaines gens qui rient
. 37x a sur desïchofes ridicules, & de

- s”; es qui ne le font pas. Si vous êtes
w .t &inçonfidéré, & qu’il vous échap-

lpe’ devant eux quelque impertinence,
IÏ ils rient de vous: fi vous êtes fige, &

que vous ne difiez que des chofes rai.
D; fonnables , 6: du ton qu’il les faut di-i
re , ils rient de-même.

*.’ Ceux qui nous ravifl’ent les biens

par la violence, ou par l’injuilice, &
qui nous ôtent l’honneur par la calom-
nie, nous marquent allez leur haine
pour nous, s mais ils ne nous prouvent
pas Vefialement qu’ils ayent perdu à
notre égard toute forte d’ef’time: anf-

fi ne famines-nous pas incapables de
quelque retour pour eux, & de leur
rendre un jour notre amitié. La moque-

’ rie ’au- contraire eft de toutes les inju-
res celle qui le pardonne le moins: e17
le cil: le langage du mépris, r31 l’une
des maniéres dont il fe fait le mieux
entendre: elle attaque l’homme dans
fan dernier retranchement , qui cil
l’opinion qu’il a de foi-même: elle

A- veut le rendre ridicule à fes propres
yeux; & ainfi elle le convainc de la
plus mauvaife difpofition ou l’on wifi;

Cana
XI.



                                                                     

De fe être pour lui, &dejen’èlîirre’coneîa, Ë

I’Hammec liable. . ’ q. , ’
C’efl: une chofe monûiuéufe que le

goût & la facilité qui efl: en nous de
railler, d’improuver, & de mépril’er

les autres; &tout enfemble la colère
que nous refl’entons contre ceux. qui l
nous raillent , nous improuvent , 8:

- nous méprifent. ,*. La fauté 6: les richeEes ôtent aux
hommes l’expérience du mal, leur.
infpirent la dureté pour leurs [embla-
bles; ô: les gens déjà chargés de leur.
propre mil’ére, font ceux qui entrent
davantage par la compafiion dans cel-

le d’autrui. p i L* Il feinble qu’aux ames bien nées"
les fêtes , les ipsélacles, la fympho-
nie raprochent & font mieux feutir
l’infortune de nos proches ou de nos
amis.
a * Une grande amer ell: au- defi’us
de l’injure, de l’injuftice, de la deu-
leur, de la moquerie; & elleiferoit
invulnérable , fi elle ne fouilloit par

la compaflîon. . l* Il y a une efpéce de honte d”-
tre heureux à la vue delcertaines mi-

râtes. r .. a - ’ i ’ On

. 44 L ne C a a
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f On’ei’t. prompt à’connoître l’es en". s
lusï etîts avantages , 8: lent à péné- x1.

Jtrer es défauts: on n’ignore point qu’on

,4 a de beaux fourcils, les ongles bien
faits: on fait à peine que l’on cil bor-
t gne: on ne fait point du toutque l’on
t" manque d’efprit. r
’ Argyre tire fou gant pour montrer

une belle main, 6: elle ne néglige as
de découvrir un petit foulier qui up-
pofe qu’elle a le pied petit: elle rit
des choies plail’antes ou férieufes pour

faire voir de belles dents: li elle mon-
tre l’on oreille, c’eft qu’elle l’a bien fai-

re; 6: fi elle ne danfe jamais , c’elt
qu’elle eft peu contente de fa taille
qu’elle a épaifl’e. Elle entend tous l’es

intérêts à l’exception d’un feu] , elle

parle toujours , ô: n’a point d’ef-

Pm- I- * Les hommes comptent prel’que
pour rien toutes les Vertus du cœur,
6: idolâtrent les talons du corps &rde

’ l’efprit, Celui qui dit froidement de
foi, à fans croire bleller la modeftie,
qu’il cil: bon, qu’il cil: confiant, fidé-

.. le, ’fincére, équitable, reconnoifi’ant,
n’ofe dire qu’il cit vif, qu’il ales dînas

. e ,
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belles , & la peau doucis: efl: trop

Il cil: vrai qu’il y a deux. vertus que
les hommes admirent, la bravoure 8;

. la libéralité; parce qu’il y a deux cho-
fes qu’ils ellim’ent beaucoup, 8l que
ces vertus font négliger, la vie & l’ e
gent: aufii performe n’avance de foi
qu’il cil brave ou libéral. . , .

Perfonne ne dit de foi, 8c (literont
fans fondement, qu’il e11 beau, qu’il
cil généreux , qu’il cil: fublirne. On
a mis ces qualitésà un trop haut prix:
on fe contente .de-le penfer. I - -» v:

* Quelque rapport qu’il paroili’ede
la jaloufie’a. l’émulation, il y a entr’el-

les lemême éloignement,.que celui qui
fe trouve entre le Vice & la Vertu.

La jaloulie 6c l’émulation s’exercent

furqle même objet, qui eft le bien ou
le mérite des autres, avec cette dans;
rence ., que cellesci ell: un l’aliment
volontaire,- courageux ,’ fincére, qui
rend l’ame féconde, qui la fait proti-
ter des grands exemples, 6: la porte
l’auvent au-defl’us de ce qu’elle admire;

& que celle-là alu-contraire oit un moue
veinent violent, .8: comme un avisa

con-
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Lena-va même ju qu’à nier la Ver,-
x dans les fujets où elle exift’e , ou

: iüforcée dola reconnaître , lui refuo
’ les éloges ou lui envie les récompen-

Lies; une Paillon ilérile qui laifl’el’homè’

me dansl’état ou elle le’trouve; qui
le remplit» de lui-même, de l’idée de
l’amputation 5 qui le rend froid t3: fac.
fur les sellons ou fur les ouvrages d’au-’

.trui 5’ qui fait qu’il s’étonne de voir

dans le monde d’autres. talens. que les
fient , ou d’autres homr’nes avec les

manieras dont il fe pique. Vice
haineux , à qui par .foneircès rentre
toujours dans la vanité 6: dans la; pré.-
fomption 5. de ne perfu’ade pas’tant à
caluifquicn cil blairé ,qu’il a plus d’ef- .

Ë? à: de mérite que les autres , qu’il
’ffait’lcroirequ’ila lui feul de l’efprit

& du méütei.. . . . v
’L’émulation 8: la jal’oulie ne fe rené

contrent guéres.que dans les pet-formes
de .mêmeiArt ,î de même: talens , (3E
de même . Condition. Les plus vils
Argent. font les plus fujets a]; jalou-
fielleux qui font profefiion des Arts
Libérhux ou desBelles-Lettres, lesPein-
tres, lesMuficiens , les Orateursî) les

oe-

munirait: ui-eftrhors d’elle, câlin
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Potétes , tous ceux :qifi’fe attèlent d’é- a

crire ne devroient ’ être capables que
d’émulation. A - ; . ’ 3’ ;

Toute jaloufie n’efl; point "exempte
de quelque forte d’envie , en l’auvent,

. même ces deux pallions fe confondent.
L’envie au-contraireeftquelquefois fé-

parée de la jaloufie , nommé et! celle l
qu’excitent dans notre ame les condi-
tionsfortélevées auçdell’usdel’a nôtre,les

grandes fortunes,lafaveur,’leMiniftére.
r L’envie 8: la haine s’unifl’ent tou-

jours , de .fe fortifient l’une l’autre
dans un même l’ujet: d: elles ne [ont
,reconnoill’ables entre elles , qu’en ce
que l’une s’attache à la patronne ,r l’au- e

tre à l’état 8: à la condition. ’ ’

7 Un homme d’efprit n’efl: point ja-
loux d’un Ouvrier qui a travaillé une
bonne épée , ou d’un, Statuaire qui
vient d’achever une belle figure. Il
fait qu’il y a dans ces Arts des régies
à une méthode qu’on neldevine point;

qu’il y a des outils à manier dont
il ne tonnoit ni l’ufage, ni le nom, ni
la figure; 6: il lui fuflit de penfer qu’il
n’a point fait .l’apprentifl’a’ge d’un cer-

tam métrer , pour fe confoler de n’y
être peint-maître: Il peut aucontrai-

r re.4



                                                                     

il)»: ce Smart. 49l ou- au; g.I re être eîd’envie & même d,
me comte-un Miniflre de contre

H t ’ qui gouvernent , comme fi la
’ Mon & le Bon-Sens qui lui l’ont com-

jmuns avec eux, étoient les feuls in-
’ (humens qui fervent à régir un Etat

l 8: à préfider aux Affaires publiques; 8;
qu’ils dufl’ent fuppléer aux règles, aux
préceptes, à l’expérience.

1* On voit peu d’efprits entiére-
,. ment lourds 8c flupides: on en voit

encore moins qui foient fublimes de
malhendans. Le commun des hom-
ma nâge entre ces deux extrémités:
l’intervalle cil rempli par un grand
nombre de talens ordinaires, mais qui r 5 ’-
font d’un grand ufage, fervent à la
République, & renferment en foi l’u-
file 8l l’agréable, comme le Commer- z
ce, les Finances , le détail des Armées ,
la Nagêation, les Arts, les Métiers,
l’heur e mémoire , A l’efprit du jeu ,

celui de la fociéte’ & de la converfa-
4 tian.
’ ’ . * Tout l’efprit qui eft au monde,

il: inutile à celui qui n’en a point: il
n’a aucunes vues, & il cil incapable
de profiter de celles d’autrui. ,

* be premier degré dans l’homme

To016 Il. C i a:

e CH A r.
XI.,
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après la Raifon , eeferoit de fentir

1710W” qu’il l’a perdue: la’folie même eft in-

compatible avec cette connoifl’ance.
De-même, ce qu’il y auroit en nous de
meilleur après l’efprit , ce feroit de
connaître qu’il nous manque: par-là
on feroit l’impoflible, on fauroit fans
efprit n’être pas un for, ni un fat, ni
un impertinent.

* Un homme qui n’a de l’efprit que
dans une certaine médiocrité , eft fé-
rieux ô; tout d’une pièce; il ne rit
point, il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de la bagatelle: aufii inca-
pable de s’élever aux grandes chofes ,
que de s’accommoder même par re-
lâchement des plus petites, il faità pei-

ne jouer avec fes enfans. r
* Tout le monde dit d’un fat qu’il

efl: un fat, performe n’ofe le lui dire à
lui-même: il meurt fans le favoir, 6c
fans que performe fe fait vengé.

il Quelle mefmtelligence entre l’ef.
prit 8c le cœur! Le Philofophe vit mal
avec. tous fes préceptes , 6: le Politique
rempli de vues 8c de réflexions ne fait

pas fe gouverner. A’ L’efprit s’ufe comme toutes cho-

ies; les Sciences font fes alimens, îl-

-’ es

M-L.N

.0’4. LLÔù

MQÆ-sgfæ tv- se; est . ’



                                                                     

Ë" 7.. .l en LES me! SIECLE. 5:
les lèËnorIrriil’enÈsBË le confument.

d’îles petits font quelquefois char-
L.’ rle mille vertus inutiles: ils n’ont

’ de quoi les mettre en œuvre.
k4, 5-4” Il fe trouve des hommes qui fou-
gaiennent facilement lepoids de la fa-
& de l’autorité, qui fe familia-

CHAL

Îrifent’avec leur propre grandeur, 6c à il

qui la tête ne tourne point dans les
poiles les plus élevés. , Ceux autoan-
traire que la fortune aveugle fans choix
8: fans difcernement a comme acca-
blés de fes bienfaits , * en jouilTent avec

I orgueil 6: fans modération :’ leurs
eux , î leur démarche , leur ton de voix .
ç leur accès marquent longtems’en’eux

l’admiration où ils font d’eux-mêmes,

à 6: de fevôir fi éminens; & ils devien-
’ rient fi farouches, que leur chute feux
a le peut les apprivoife’r; ’ a

s ’*. Un homme haut 8L robufi’e, qui
a unepoitrine large 8c ’de larges épau-

: les ,’ porte légèrement & de bonne gra-

(ceun lourd fardeau, il lui. relie enco-
ure un bras de libre, un nain feroit é-

: nafé de la moitié de fa charge: ainl’r
les Folles éminens. rendent les grands
’horhmËs encore plus grands , 8; les

etits eaucou lus etits. l - Il
n . . P P C à 3* Il
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le t.ne * Il y a des gens qui gagnent à être
PHomme. extraordinaires: ils voguent, ils cin-

glent dans une mer où les autres ée .
chouent (St fe brifent: ils parviennent,
en blefl’ant toutes les réglés de parve-
nir: ils tirent de leur irrégularité & de
leur folie tous les fruits d’une fagefl’e

la plus confommée: hommes dévoués .
à d’autres hommes , aux Rois à qui ils ;
ont facrifié, en qui ils ont placé leurs g
dernières efpérances, ils ne les fervent l
point, mais ils les amufent: les per- à
formes de mérite 6: de lervice font l
utiles aux Rois, ceux-ci leur font né- 1

il

0

i

- . -..... 4.L.- a

eefl’aiœs, ils blanchill’ent auprès d’eux

dans la pratique des bons-mots, qui
leur tiennent lieu d’exploits dont ils at-
tendent la récompenfe: ils s’attirent à
force d’êtreplaifans, des emplois graa
ves, & s’élèvent par un continuel erre
jouement jufqu’au-x férieux des Digni-
tés: ils finifl’ent enfin , ê: renCOntrent
inopinément un avenir qu’ils n’ont ni il.
craint ni efpéré. Ce qui relie d’eux l
fur la Terre, c’en: l’exemple de leur
fortune, fatal à ceux qui voudroient
le fuivre.

* On exigeroit de certains perfori-
nagcs qui ont une fois été capables d’u-

ne
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fiction noble, héroïque, "de qui a Crue.
H me de toute la Terre, quefanspac X1-

qtlître comme épuifés par un fi grand
Sion, ils eufl’ent du-moins. dans le
rafle de leur vie cette conduite fage
:8: judicieufe qui fe remarque même p
dans les hommes ordinaires, qu’ils ne

’ combaiiënt point dans des petitefl’es
indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquife; que fe mêlant moins
dans le peuple, ô: ne lui laili’ant pas
le loifir de les voir de près, ils ne le
firent point palier de la curiofrté &de
l’admiration à l’indifférence , 6c peut-

être au mépris.

p r il Il coûte moins à certains hommes
de s’enrichir de millevertus, que de
le corriger d’un feul défaut: ils font
même fi malheureux, que ce vice efl:
l’auvent celui qui convenoit le moins à

leur état, & qui pouvoit leur donner
dans le monde plus de ridicule: il af-
faiblit l’éclat de leurs grandes qualités,
empêche qu’ils ne foient des hommes
parfaits, & que leur réputation ne fait ’
entière. On ne leur demande point
qu’ils fuient plus éclairés & plus amis.

de l’ordre& de la difcipline, plus fi-
dèles a leurs devoirs, plus zélés pour

r C 3, ,. le



                                                                     

54 Les CAR-serrans,
De le Bien-public, plus graves: on veut il

I’HWW-feulement qu’ils ne foient, point amou; j

reux. . î;uelques hommes dans le cours de
I leur vie font fi diii’érens d’eux-mêmes ï

par le cœur 8c par l’efprit, qu’on cil: l
fût de fe’méprendre, fi l’on en juge.

feulement par ce quia paru d’eux dans
leur première jeuneffe. Tels étoient
pieux, fages, favans, qui par cette
mollefl’e inféparable d’une trop liante

fortune ne le font plus. On en fait ,
d’autres qui ont commencé leur vie par l
les plaifirs, 8l qui ont. mis ce qu’ils l
avoient d’efprit à les connaître, que
les difgraces enfuira ont rendu reli-
gieux, fages, tempérans. Ces der-
niers font pour l’ordinaire de grands V
fujets, ô: fur qui l’on peut faire beau. l
coup de fond: ils ont une probité é- "
prouvée par la patience & par l’ad-
verfrté: ils entent fur cette extrême
politelTe que le commerce des femmes
leur a donnée , c3: dont ils ne fe défont

° jamais, un efprit de régie. de réfle-
xion, 8c quelquefois une haute capa-
cité, qu’ils doivent à la chambre
6: au loifir d’une mauvaife fortu-
ne.

Tom;
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3MFout notre mal ’vient de ne pou-
être feuls: de-là le jeu, le luxe,
gladifiipation, le vin, les femmes, l’i-
gnorance, la médifance , l’envie , l’on-r

de foi-même & de Dieu.
il L’homme femble quelquefois ne fe-

fufiire pas à foi-même: les ténèbres,
lavfolitude le troublent , le jettent dans
des craintes frivoles, 8c dans de vai-

’ nes terreurs: le moindre mal alors qui
’fl’e lui arriver, cil: de s’ennuyer.

- L’ennui eft entré dans le monde par
la patelle, elle a beaucoup de part dans
la recherche que font les hommes des:
plaifirs, du jeu, de la focièté. Celui"
qui airue le travail, a allez de foi-mê-

z * La plupart. des hommes emplo-
”* peut la première partie de leur vie à

rendre l’autre miférable.

’ * Il y a des Ouvrages qui commen-
cent par A & finili’ent par Z: le bon ,

le mauvais, le pire , tout y entre, rien
en un certain genre n’ell oublié. Quel-
le recherche, quelle afl’eélation- dans

’eesOuvrages! On les appelle des jeux
d’efprit. De-même il y a un jeu dans
laüorfiluite: on a commencé, il faut
finir , on veutfournir toute la carrière- ’

-. - C 4,. Il-
met;

Cana
XL
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56 Las Canner-anse,
Il feroit mieux ou de changer ou de faf-
pendre: mais il eft plus rare 61 plus
difficile de pourfuivre: on pourfuit,
on s’anime par les contradiëtions, la
vanité foutient , fupplée à la Raifon
qui cède & qui fe défiliez on porte ce
raffinement jufques dans les a6lions les

lus vertueufes, dans celles même où;
S entre de la Religion.

* Il n’y a que nos devoirs qui nous:
coûtent, parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous fom-
rnes étroitement obligés de faire, elle
n’efl pas fuivie de grands éloges, qui
cil tout ce qui nous excite aux affloua
louables, 8c qui nous foutient dans nos
entreprifes. N H aime une piété l’ai:
tueufe qui lui attire l’intendance des
befoins des pauvres, le rend dépolî-
taire de leur patrimoine, de fait de fa
maifon un dépôt public où fe font les
dil’tributions: les gens à petits collets,

I & les Sœur: grifies y ont une libre en-
trée: toute une ville voit l’es aumô-
nes, 6L les publie: qui pourroit dou-
ter qu’il fait homme de bien ,fi ce n’efl:
peut-être les créanciers?

’Ge’ronre meurt de caducité, 8l fans

avoir fait ce tellament qu’il projettoit
de-

AAAh-nu , ..

. .

.- 1px! °.r..



                                                                     

E entableraient en Statu; 57v
’ trente années :- dix têtes visu» G un.
’ . ’ ab. nitrifiai partager fa. fuccefiion.: X1»

Un ne vivoit depuis longtems que apar’
r) les foins d’Aflérie fa femme, qui jeu- W
ne encore s’étoit dévouée à fa perron-

- ne, ne le perdoit pas de vue, fecou-r
-’ toit fa vieillefl’e, 61 lui a enfin’fermér

lès yeux- Il ne lui lailÏe pas alTeZ,det
bien. pour" pouvoir fe palier pour vivre:

a? un autre’vieillard.
’ ’ Laiil’er perdre Charges 8: Bénéfi’w

ces plutôt que de vendre, ou de refi-
er même dans l’on extrême vieillefv’

e , c’efl fe perfuader qu’on n’efl pas:

du nombre de ceux qui meurent; ou
il l’on croit que l’on-peut mourir, c’effî

. s’aimer foi-même 8c n’aimer que foi.

r il Faufle eft un dilTolu , un prodi-
gué, un libertin , un ingrat, un em--
porté, qu’duréle. l’on oncle n’a pu haïr

ni deshériter-
Frontin neveu d’Auréle, après vingt

années d’une probité connue, 8l d’u-

ne complaifance aveugle pour ce vieil-t
lard, ne l’a pu fléchir en fa. faveur, &-
ne tire de fa dépouille qu’une légères
pqnfion, que F aul’te unique légataire lui:

a doit payer.
’ Les haines font fi longues 8: fr

C 5 - opi-.



                                                                     

58 Les Canacranas, . a
D2 opiniâtrées, que le plus grand ligne des .

l’Hwkmâ» mort dans un homme malade, c’eft la; ’

réconciliation.

* Un s’inlinue auprès de tous les
hommes , ou en les flattant dans les-
paflions qui occupent leur ame , ou:
en compatiflant aux infirmités qui si?
fiigent leur corps. En cela feulcon»
liftent les foins que l’on peut leur ren-
dre : de-là vient que celui qui fe porte;
bien, & qui délire peu de chofes, efl:
moins facile à gouverner; -.

i La mollefle 61 la volupté naiflent’
avec l’homme, (St ne finiffent qu’avec

lui: ni les heureux, ni. les trilles ève.
nemens ne l’en peuvent féparer: c’efl.’

pour lui ou le fruit de la bonne fortune,
ou un dédommagement de la mauvaife-

* C’eft une grande difformité dans
la nature qu’un vieillard amoureux.

* Peu de gens fe fouviennent d’ao
voir été jeunes ,. (St combien il leur é- .
toit difficile d’être chafies 8c rampé- î

tans. La première chofe qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux.
plaifirs , ou par bienféance,ou par laf-
fitude, ou par régime , c’efl: de les
condamner dans les autres. il entre.
dans cette conduire une forte d’atta-

cires

l
l
iV.

à
r
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’M eut. pour les chofes mêmes que

. on vient de quitter :. on aimeroit
bien. qui n’eft plus pour nous ,.
if*

il
g. de: c’eft un fentiment de jaloufie.

ne fût plus aulii’ pour le relie du mon-

1* Ce n’eft pas le befoin d’argent ou

* les vieillards peuvent appréhender de:
[tomber un jour, qui les rend avares,

s car il y ena de telsqui ont de fi grands:
, fonds qu’ils. ne * peuvent guères avoir.
perte inquiétude: 8:. d’ailleurs, com--
ment pourroient- ils craindre de man-
quer dans leur caducité des commodi-
de la .vie , puifqu’ils s’en. privent
euxfmêmes volontairement pour faris-r
faire à. leur avarice .9 Ce n’eft point anf-
fi. l’envie de laitier de plus grandes ri-

4 cheiks à. leurs enfans, car il n’eft pas.
naturel d’aimer quelque autre choie
plus que foi-même, outre qu’il fe trou-
ve des avares qui n’ont point d’héri-
tiers. Ce vice cil plutôt l’effet de l”-
ge & de la complexion des vieillards,
qui s’y abandonnent aufli naturellement,.
qu’ils fuivoient leurs. plaifirs dans leur
jeuneEe , ou leur ambition dans l’âge:
viril; il ne. faut nivigueur , ni jeunefl’e,
ni fauté pour être avare: on n’a auliil
raucun befoin de s’emprefl’er, onde fevv

’C 6 ’ dans»

Carm-
la.



                                                                     

sa Les Canter-sans,
De. donner le moindre mouvement pour

ÏHQ’H’W épargner fes revenus: ilv’faut lailTer

feulement fou biendans fes coiffes ,
6c fe priver de tout. Cela eft commo-
de aux vieillards. à qui il faut une pal:
fion, parce qu’ils font hommes. .

* Il y a des gens qui font mal los
gés , mal couchés. mal habillés , 8c
plus mal-nourris , quieli’uyent les ris
guet-us des faifons, qui fe privent eux-
mêmes de la fociété des hommes, &
pafl’ent leurs jours dans la folitude , qui
fimfl’rent du préfent , du palle ô: de
l’avenir, dont la vie efl: comme une.
pénitence continuelle , 6: qui ont ain--
fi trouvé le fecret d’aller a leur perte
par le chemin le plus pénible: ce font
les avares.

* Le fouvenir de la jeunefl’e eff-
tendre dans les vieillards. Ils aiment
les lieux où ils l’ont pafl’ée: les per-
formes qu’ils ont commencé de con-
noître dans ce terns, leur font chè-
res: ils afl’eéient quelques mots du;
premier langage qu’ils ont parlé: ils
tiennent pour l’ancienne manière de-
chanter, 8: pour la vieille danfe :v ils
vantent les modes qui régnoient a-
luts, dans les habits , les meubles &

les
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on airs Mamans un ce Stress. a,

fliquipages: ils ne peuvent encore en",
dëFapprouver des chofes qui-lèrvoient- XI. ’* ’

l” àleur’s palliions, quiétoient il utilesà

,leurs ,plaifrrs, de qui en rappellent læ
mémoire. Comment pourroient-ils»
leur préférer de nouveaux ufages , de.
des modes toutes récentes où ils n’ont.
aucune part , dont ils n’efpérent rien,
que les jeunes-gens ont faites , 81 dont
ils tirent à’leur tour de li grands avan-
tages contre la vieil-leffe?

’*Une trop "grande négligence , com»

me une’exceflive parut; dans les vieil» .
lards, multiplient leurs rides, ’& font
mieux voir leur caducité.

* Un vieillard cil: fier, dédaigneux,
& d’un commerce difficile , s’il n’a-
beaucoup» d’efprit.

’ ’ Unvieillard- qui a vécu à la Cour,

qui a un grand feus à une mémoire
. fidèle, cil: un tréfor inellimable: il

cil; pleih de faits (St de maximes , on:
y trouve l’hiftoire du fiécle , revêtue

j de circonflances très-curieufes, 6: qui
ne fe lifent nulle part: on y apprend.
des règles pour la conduite 81 pour
lesmœurs , qui font toujours fûres,
parce qu’elles font fondées fur l’expé-

rience -
C z, 1’ Les
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. ’l62 Las CAR-serrures;
,1), , fLesjeunes-gens à caufe des pal:

1’ Hamme. fions qui les amufent’, s’accommodent

mieux, de la folitude que les vieil-

lards. ’ 7 -. * Pbià’âlpe déjà vieux raffine fur la.

propreté ô; lin la mollell’e , il palle
aux petites délicatell’es: il s’ell: fait un.

Art du boire , du manger ,. du repos.
dt de l’exercice. Les petites règles
qu’il s’el’t prefcrites , 6l, qui tendent.

toutes aux ailes de fa performe, il les
obferve avec fcrupule, ô: ne les rom-r
proit pas pour une maîtrell’e , fi le ré-

gime lui avoit permis d’en retenir. Il
s’efl: accablé de fuperfluïtés , que l’ha-

bitude enfin lui rend nècell’aires. Il"
double ainli 8: renforce les liens qui
rattachent à la vie; & il veut emplo-
yer ce qui lui en relie, à en rendre la:
perte plus douloureufe : n’appréhens

doit-il pas allez de mourir? -
il Gnathon ne vit que pour foi, &z

tous les hommes enfemble font à l’on.
égard comme s’ils n’étaient point. Non.

content de remplir à une table la pre-I
miére place , il occupe lui feu] celle
de deux autres z il. oublie que le repas
eft pour lui ô; pour toute la compa-
gnie, il.fe rend maître du plat, &Ëit.

a n;
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dépropre de’chaque’l’ervice: il ne Car-r-

çlattache à aucun des mets qu’il n’ait
achevé d’effayes de tous, il voudroit.
pouvoir les favourer tous à la fois;
il ne le ferra table que de les mains,
il manie les viandes, les. remanie, dée
membre, déchire, & en ufe de ma-

. niére qu’il faut que les conviés , s’ils

’ veulent manger, mangent les relies:
il ne. leur épargne aucune de ces mal-

t propretés dégomantes, capables d’ô-
ter l’appétit aux plus ali’amés: le jus

8l les fauffes lui dégoutent du menton-
& de la barbe: s’il enlève un ragoût

- de defi’us un plat, il le répand en che-
min dans un autre plat 6: fur la nap--
p6, on le fuit à la trace: il. mange:
haut 6: avec grand bruit, il roule les
yeux en mangeant , la table ellt pour
lui un ratelier: il écure fes dents, (St.
il continue à, manger. Il le fait, quel-
que part où il fe trouve ,. une manié-
re d’établill’ement, ô; ne fouffre pas.
d’être plus prell’é au Sermon ou au-
Thèâtre que dans fachambre. Il n’y
a dans un carofl’e que les places du-
fqnd qui lui conviennent: dans toute.
autre, li. on veut l’en croire ,4 il pâlir:
6: tombeenfoibleli’e. Sîil fait un vo-

W fige:
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ne yage avec plulieurs , il les prévient
PHamme. dans les hôtelleries, 8: il fait toujours

fe conferver le meilleur lit dans la meil-
leure chambre; il tourne tout à l’on
nfage: les valets , ceux d’autrui cou-
rem: dans le même tems pour fou fer-
vice: tout ce qu’il trouve fous l’a main
lui el’t propre , hardes, équipages: il.
embarralfe tout le monde, ne fe con-
traint pour performe , ne plaint per-
forme , ne connoît de maux que les. 1’
liens, que fa réplétion ô: fa bile; ne» t’-
pleure point la mort des autres, n’ap-
préhende que la lienne, qu’il rachette-
roit volontiers de l’extinëlzionv du Gen-
re-humain.

* Cliton n’a jamais eu en toute fa Vie:
ne deux allaites, qui el’t de dîner de

de fouper, il ne femble né que pour k,
la digeftion: il n’a de-même qu’un
entretien , .il dit les entrées qui ont r
été fervies au dernier repas où il
s’ell trouvé , il dit combien il y a eu
de potages, 8: quels potages: il pla-
ce enfuite le rôt & les entremets, il
fe fouvient exarïtement de quels plats
on a relevé le premier fervice, il n’ouw
bile pas les bars-d’œuvre, le fruit ô; les

alliettes: il nomme tous les Vins &
ton;-

gag-À



                                                                     "v w
.4.

ou LES MOEURS na en Sierra; 65

tartes les liqueurs dont il a bu,’ il pof- on".
’ férie le langage des cuilines autant qu’il XI-

peut s’étendre, 61 il me fait envie de
manger à une bonne table où il ne fait
point: il a furotout un palais fûr , qui
ne prend point le change; & il ne s’eli
jamais vujexpofe’ à l’horrible incon-
vénientde manger un mauvais ragoût,
ou déboire d’un vin médiocre. C’efl:

un performage illuflre dans fou genre,
â qui a porté le talent de fe bien nour-
rir jufqu’où il pouvoit aller; on ne
reverra plus un homme qui mange
tant de qui mange li bien: aulii elt-il

r l’arbitre des bons morceaux, & il n’ell:
guères permis d’avoir du goût pour ce -

V qu’il defapprouve. Mais il n’ell; plus,
il s’ell: fait du-moins porter à table juf-
qu’au dernier foupir: il donnoit à man-
ger: le . jeur qu’il elt mort. Quelque
part qu’il foit, il mange; 8: s’il re-
vient au monde, c’ell pour manger.
. *Ruflin commence à-grifonner,mais

il. eft fain, il a un vifage frais 51 un
à! vif qui lui promettentencore vingt
aimées de vie; il ell gai, jovial, fa-
milier,.indill’érenr; il tir de tout fon

q . cœur, 81 il rit tout feu] de fans fu’jet.
Il .eftoontentdefoi, des.liens,..defa.

. pe-a," ,2- .
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petite fortune, il dit qu’il efl: heureux:
I’Hûmm’i Ilp’erd fou fils unique, ainane-homme

de grande efpérance , qui pouvoit
un jour être l’honneur de fa famille; il"
remet fur d’autres le foin de le pleurer;

. il dit , Mon fil: cfi mort , cela fera mou-
rir fa mire; 6:, il ePc confolé. Il n’a.-
point de pallions , il n’a ni amis ni.
ennemis , performe ne l’embarraIIe ,z
tout le monde lui convient , tout lui:
cit propre; il parle à celui qu’il voit:
une première fois , avec la même li-
berté , & la même confiance , qu’à
ceux qu’il appelle de vieux amis ,
8l bientôt il lui fait part de l’es que?
liber: 8; de fes hilbriettes: on l’a-v,
borde , on le quitte fans qu’il y faf-

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

ce. le* N ’I* cil; moins affaibli par l’âge

que par la maladie , car il ne paire
in: foixante-huit ans*;’rnais il ’anla

goure. & il efl: fujet a une’colique né-
phrétique; il ale vifage décharné , le

A teint verdâtre , & qui menace ruine:
il fait marner fa terre , 8; il compte
quezwdezquinze ans entiers il ne,ng

r oblige
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de la fumer: il plante un jeuw
., aubois , ô: il efpére, qu’en moins de

’ . ring: années illui donnera un beaucou-
- vert. Il fait bâtir dans la me" une,

maifon de pierre de taille, r .rafermie
dans les enCogliures par des mains

’ de fer, ô: dont il allure en ronflant 8;

Cana
XI.

avec une voix frêle 8: débile; qu’on ne -
verra jamais la fin: il fe promène tous
ks- jours dans l’es atteliers fur le bras
d’un valet qui le foulage , il montre à
fes amis ce qu’il a fait, de il leur dit
ce qu’il a defi’ein de faire. Ce n’efl: pas

pour fes enfans qu’il bâtit, car il n’en
a point ;: ni pour l’es héritiers, perron?
nes viles , 6: qui fie font brouillées avec

lui; c’eft pour lui feu], & il mourra
demain.

* Antagoras a un vifage trivial &po-
pulaire: un Suill’e de Paroifl’e, ou le Saint

de pierre qui orne le grand Autel , n’efl:

pas mieux connu que lui de toute la
multitude. Il parcourt le matin toutes
les Chambres al tous les .GreEes d’un
Parlement, & le fuir les rues & les
carrefours d’une Ville: il plaide depuis

agame m5,..plus proche de fortir de
a vie. que de furtir d’affaires. Il n’y.

a point eu au Palais depuis tout ce taëls
c

u;..n .- .
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68 La: ’Caznevrnazs,
de Caufes célèbres, ou de Procédures
longues 8; embrouillées où il (r)n’ait .
du-moins intervenu: aufii a-t-il un nom-
fait pour remplir la bouche de l’Avocat,
dz qui s’accorde avec le Demandeur ou
le Défendeur, comme le fubflsantif 6:
l’adjeélzif. Parent de tous, 6: haï de
tous , il n’y a guères de famille dont
il ne fe plaigne, & qui ne fe plaignent.
de lui: appliqué fucceflivement à l’aie
fir une Terre, à s’oppofer au Sceau, à
fe fervir d’un Commitrimur, ou à mettre
un Arrêt à exécution, outre qu’il ami?
te chaque jour à quelque afi’emblée de;

créanciers , ar-rout Syndic de direcc
rions, & perdant à toutes les banques
routes, il a des heures de refie ’
fes vifites: vieux meuble de ruelle où il
parle procès & dit des nouvelles. Vous
l’avez laill’é dans une maifon au M31

rais ,i vous le retrouvez au grand Faux--
bourg, où il vous a prévenu. 8: ou
déjà il redit Tes nouvelles 8; fou pro-
ces. Si vous plaidez vous-même, de
que vous alliez le lendemain. à la pOin- V

o ,(r) Si je neime trompe, il cil-plus fêlons
l’ufage de dire, Ne fait intervenu, que n’ai!

triment;
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m1.; jour chez l’an de vos Juges peut . C

Munster , le Juge attend pour vous
agréer malaise qu’JAntago’ " ms fait en

pi” Tels hommes pellent une longue
vie. à fe défenrhe des uns fit à nuire

x aunes; 8: ils murait confumés
vieifiefl’e , après avbir caufé autant

de mais: qu’ils en ont fariner-ta p

* Il faut des de terre,enlevèrnens de, meubles , des priions
8: des fiipliees, je l’avoue : mais julL
tine, loix, & befoins à part, cem’efl
me mon toujours nouvelle de ton-
templer avec quelle férocité les home
mes traitent d’autres hommes.

’ 0a «si! certains animaux tatous
clics, des mâles 8: des femelles, réa
parfilas-par la campagne , noirs ,’ livi-
»des,’& tout brûlés du Soleil, attachés,

- a qu’ils fouillent , 8: qu’ils re-
mirent avec une opiniâtreté invincible:
ils ont comme une voix articulée; 8:
quand. ils l’e lèvent fur leurs pieds , ils
montrent une face humaine, 8: en efü
font des hommes. Ils Te retirent
h nuit dans des tanières où ils vivent

l de pain noir , d’eau &de racine: ils

aux autres boulines la pei-

- ne

au.
XI.
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17° Les casernas, a
ne de femer , de’labourer -& de re-
cueillir pour vivre g de méritent ainfi-
de ne pas, manquer de ce pain qu’ils

ont femé. ’ .* Dom Emma! dans fa Province efl:
.oifif, ignorant , médifant, quereneur,
fourbe , intempérant ,l impertinent,
mais il tiré l’épée contre, l’es voifins,

6: pour un rien il expofe fa vie: il la
I tué déshabitues, il fera tué. .

f Le Noble de Province inutile à l’a
patrie, à fa famille , & à lui-même,
[cuvent fans toit, fans habits, Brian:
aucun mérite , répété dix fois le. jour
qu’il efl: Gentilhomme, traite les four-
rures 6:, les mortiers de bourgeoi-
fie: occupé toute fa vie de l’es. par-
chemins ô: de l’es titres, qu’il ne chan-
geroit pas contre les malles d’un Chan-

celier. -’. * Il le fait généralementdans "tous
les hommes des combinail’ons infinies
de la puifl’ance , de la faveur , du gé-
nie, des richefl’es, des dignités,- de la
noblefl’e , de la force , de l’induflrie ,

de la capacité, de la vertu , du vice,
de la foiblefi’e, de la fiupidité, de la
pauvreté , de l’impuill’ance , de la ro-
ture ,lôz de la ball’ell’e.,, Ces choies 11ne-

. ces
n;
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lées enfemble en mille manières dilfé- Crus.
rates, 8: compenfées l’une par l’autre XI.

.fènîdivers fujets , forment aufii les divers
- rétats & les difi’érentes conditions. Les
l tommes d’ailleurs, quitousfavent le fort

j «St? le faible les uns des autres,- agill’ent
sium réciproquementeomme ilscroyent ’
lerdevoir faire , .eonnoifl’ent ceux qui
levaient égaux, (entent la fupériorité
que quelques-uns ont fur eux, 8: celle
qu’ils ont fur quelques autres; 6: de-
là maillent entr’eux ou la familiarité,
ou le refpeél: &- la déférence ,. ou la

. fierté V& le- mépris. De cette fource
vient que dans les endroits publics , 8:
oit-le monde fe rairemble, on fe trou-
ve avoua momens entre celui que l’on
cherche à aborder ou à faluer , & cet
autre que l’on feint de ne pas connoîc
tre ,Î (St dont on veut encore moins
fe laîfiër joindre, que l’on le fait hon-
neur deîl’un, & qu’on a honte de l’au-

tre 5 .. qu’il arrive même que celui dont

vous vous faiteshonneur, & que vous
voulez retenir , en: celui aulli qui el’t
embarraITé de vous , & qui vous quit-
te; 8: que leCmême cit (cuvent celui
qui rougit d’autrui dz dont on rougit,
qui dédaigne ici, ô: qui la cil: dédai-

gne. -
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q ne gué. -Il’ cil encore afl’ez ordinaire de
rHomme. méprifer qui nous méprife: quelle mi-

fére! Et puifqu’il cit vrai que dans un
fi étrange commerce, ce que l’on en-
fe gagner d’un côté, on le pet de
l’autre, ne reviendroit-il pas au même
de renoncer à toute hauteur & à tou-
te fierté, qui convient fi par aux foi;-
bles hommes, 8: de compolkr enfum-
ble de [e traiter tous avec une mutuel-
le bonté , qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiés , nous procureroit’un
aulïi grand bien que com de ne mon
tifier perfonne? .. ’

* Bien loin de s’efi’ra’yer,’ou de rou-

gir même du nom de Plfilofoplie ,. il
n’y a performe au monde qui ne dût
avoir une forte teinture dePhilofophie

. (a). Elle convient à tout le monde:
la pratique en ell: utile à tous les âges,
à tous les ferres, & à toutes les confia
rions: elle nous confole du bonheur
d’autrui, des indignes’ l éférçnçes,

des mauvais fuccès, du. éclin de nos
forces ou de notre beauté: elle, nous
parme contre la pauvreté ,, la vieillell’el,

-- al (a) On ne peut plus entendre que celle
qui efi dépendante de la Religion Chrétienne.



                                                                     

ou rubicans un" en 512cm. ,7 3.
la maladie; 6: la mort, contre les fats Cru r.
Mamanvais railleurs: elle nous fait n ’
thé fans une femme ,- ou nous fait

à,.fipporter Celle avec qui nous vi-

r MS. ’ vl T Les hommes en un même jour ou-
Î’ ment leur ame à de petites joies, de
(le laifl’ent dominer par de petits cha-
l Î ?: rien n’eft plus’inégal 8: moins

I Ë, que ce qui fe palle en fi peu de
j s dans leurcœur & dans leur efb

prit. Le reméde a ce mal efl: de n’ef-
timer les chofes du monde précifément

queee qu’elles valent. o .
l? Dell: aufli difficile de trouver un

. homme vain qui fe croye allez heu-
reux, qu’un homme modefie qui fe
croye trop malheureux. i q
115e defiin du Vigneron , du Sol-

dat du Tailleur de pierre m’empê-
che m’eltimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Miniftres
qui me manque. . . ’
-’ * Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

magnas, qui lefl: de fe trouver en fau-
te, dz d’avoir quelque chofe à le re-:

iprecher. J* La plupart des hommes pour ar- -
river a laurs fins, font plus capables
. Tome II. D d’un
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ne d’un grandelïortyaque d’une longue
gltl’Homne. perfe’vérance. . Leurs parélie ou, leur

inconfiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs commencemens.’ Ils fe laif-
fent fouvent devancer par d’autres
qui font partis après eux , é: qui
marchent lentement , mais *

ment. ’" .r :-r l’ J’ofe prefque all’urerque les rhom-

mes faveur encore rnieux-pœndre-des
mefures que les fuivre, rélbudreme
qu’il faut faire & ce qu’il fautdire, que

de faire ou de dire ce qu’il faut. On
fe propofe fermement dans. une af-

. faire qu’on négocie , de taire une
certaine chofe; &- enfuite, ou pan
palliait , . ou par une intempérance
de langue , ou dans la chaleur de
l’entretien , c’efl: la premiére qui é-

chappe. .* Les hommes agiflent mollement
dans les chofes qui font. de leur de-
voir , pendant qu’ils fe font un, méfia.
te , ou plutôt une vanité de s’empref-
fer pour celles qui leur font étrange-ç

ses, 8: quine conviennent ni à leur
état, ni à leur caraélére. .

- e * La différence d’un hommequî fe
me: d’un caraétére étranger à lui-né».

; . .- a. - . me,
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mon and;,il rentre dans le lien , eft Clins.
i crûs: bunïmafque à un vifage. - I X1-
, Téléphe a de l’efprit, mais dix fois

patelins, de campte fait, qu’il ne pré-
àme d’en avoir: il cil: donc dans ce
qu’il dit, dans ce.qu’il fait, dans ce
Q u’il médite 8L ce qu’il projette , dix

l ais medelà de ce qu’il a d’efprit; il
Mm jamais dans ce qu’il a de force

u à. d’etendue: ce raifonnement efljufte.
Il a dommeune barrière qui le ferme,
8: qui devroit l’avertir’ de s’arrêter en-

tieçà; mais il paffeioutre , il fe jette
hors de fa fphére, il trouve lui-même
Ion endroit foible , & fe montre par
cet endroit: il parle de Ce qu’il ne fait
point,.. ou de ce qu’il faitmal: il en-
treprend air-demis de fou pouvoir, il
délire air-delà de fa portée: il s’égale

à ce qu’il y a de meilleur en tout gen-
re; ile. dubon dt du louable qu’il of-’
inique par l’aEeétation du grand ou du

merveilleux. On voit clairement ce
qu’il 31’611: pas, &’il faut deviner ce

quiil nil: en effet. C’ell: un homme qui
, ne. le mefure point ,. qui ne fe connaît

point: fon’caraéÎtére efl: de ne l’avoir"

pasnfe renfermer dans celui qui. lui .ell:
propre,,&:qqiefl.le lien. n
sur: ’ D 2 .* L’hom-
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De * L’homme du°meilleur efprit en:

I’Homme. inégal, il fôufi’l’ë des accroiffemens-â

des diminutions , il entre en verve ,
mais il en fort: alors s’il cil Page, il
parle peu , il n’écrit point, il ne cher-
che point à imaginer ni à” plaire.
Chanter-on avec un rhume? Ne faut-
il pas attendre que la voix revienneîïê

. Le fot eft Automate; il efi: madrure,
«il A efl: reffort, le poids rempare; de
fait mouvoir , le fait tourner, de toit--
jours , ô: dans le même feus, & avec
la même égalité: il cil: uniforme , il
ne fe dément point: qui l’a vu une
fois , l’a Vu dans tous les inflamdt
dans toutes, les périodes. de fa vie,
c’efl; tout au plus le bœuf qui meugle,
ou le merle qui fifie: il ell’fiité &de’h-

terminé lipar fa nature , & j’ofe dire

par fou efpéce: ce qui paroit le
moins en lui, c’eflc fou ame, elle n’a"-
git point, elle ne s’exerce, point, elle

’ fe repofe. i ’ si?
*.Le fut ne meurt point, 011,11 cela

lui arrive felon notre maniéra de par-
ler , il cil vrai de dire qu’il gagne à
mourir, & que dans ce moment ou
les autres meurent, il commence. à
vivre. Son ame alors ’pçnfe, raifort-g

. ’ ne,
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minière , conclut, juge , prévoit, Cam.
Wément tout ce qu’elle ne fai- XI-

.ïflinpoin’t: elle fe trouve dégagée d’u-

,gfimafle de chair, où elle étoit com-
;fneenfévelie fans fon&ion , fans mou-
veinent, fans aucun du -moins qui fût.

Idigne d’elle: je dirois prefque qu’elle

rougit de fon gropre corps, & des or-
ganes brutes imparfaits , auxquels
elle" s’eft vue attachée fi long-tems, à
dont elle n’a pu faire qu’un fot ou
qu’un Rupide (2): elle va d’égal avec

bugrandes ames , avec celles qui font
les bonnes têtes ou les hommes d’ef-
prit. L’ame d’Æain ne fe démêle plus

d’avec celles du grand GOND 12’ , de

RICHELIEU , de PASCAL , & de
’ L in G E N D a s.

. ’La fauffe délicatell’e dans les ae-

4 , tions. (2) Pure hypothéfe, qu’on ne fautoit
prouver, il: laquelle on peut oppofer celle
qui lui eft’direétement contraire; Sur ces
deux Propolitions contradiéloires , il n’ap-
partientpas à l’homme de rien décider po.
fitivernent; mais la dernière pourroit parol-
tre lbien des gens un’peu plus vraifemblîr.
ble que la première, quoique ce degré de
vrailèmblance ne fuflife pas pour fonder une
opinion, Il n’en: as difficile de deviner
quelle cit lacaufe e notre ignorance fur cet

article. " -. D 3
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De * rions libres, Idansïvlesmœurs ou? dans
[Homme la conduite, n’eft pas ainfianomrnéer, ’

parce qu’elle efl: lfeinte ,7 mais parce
qu’en effet elle s’exerce furidesï’chofes

dz en des occafionsï qui’h’en. méritent

point. La faulfe délicateffe de goût] 6:
de complexion n’efl: telle au-contrai-
ire, que parce qu’elle efl: feinte ou, af-
feâéerc’efi Emilia qui crie de toute a
fa force fur un petit péril qui ne lui fait
pas de peut: c’efl: une autre qui par
mignardife pâlit à la vue d’une fontis,

ou qui veut aimer les violettes, 6a se;
vanouilr aux tubereufes. v pt ’

* Qui oferoit fe promettre de con;
’ tenter les hommes? Un Prince,3quel-

que bon rôt quelque puiffant qu’ifût, a
. voudroit-il l’entreprendre? qu’il l’effa-

ye. Qu’il fe faflè lui-même une af-
faire de leurs plaifirs; qu’il ouvre fou .-
Palais à fes Courtifans , qu’il les admet-
te jufques dans fou domel’tique; que

, dans des lieux dont la vuefeule eft un
fpeêtacle , il leur faffe avoir d’autres
fpeélacles , qu’il leur donne le choix
des jeux , des concerts dt de tous les
rafraîchifl’emens , qu’il y ajoute une ché- 4

re fplendide ô: une entière liberté, r
qu’il entre avec eux en fociété desmêa

° mes 4
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mus amufemens; que le Grand-homme-
dglvienne aimable , & que le Héros»

humain 8: familier, il n’aura pas
jaffez fait. Les hommes s’ennuyent;
enfin des mêmes chofes qui les ont
charmés dans leurs commencemens ,
ils déferteroient la table des Dieux; 6c

’ lesM’â’ar avec le tems leur devient in-.

lipide. ”Ils n’hélitent pas de critiquer
des chofes qui font parfaites , il y erra
tre de la vanité 6c une mauvaife déli-.
cataire: leurgoût, li on les en croit,
cil:- encore au-delà de toute l’ali’eêta-v
tion qu’on auroit à les fatisfaire , ’85
d’une dépenl’e toute royale que l’on

Cura
X1. .

feroit pour y réumr; il s’y mêle de la; -
malignité , qur va jufqu’à vouloir af-.
foiblir dans les autres la joie qu’ils au-
roient de les rendre contens. Ces mêc
m7es gens, pour l’ordinaire li flatteurs
& li complaifans, peuvent fe démen-
tir ;,quelquefois on ne les reconnoît
plus , 8: l’on voit l’homme j ufquesedans

le Courtifan. -L’alfeétation dans le gel’te , dans
.le parler , & danstles manières , efl:
. l’auvent une fuite de l’oiliveté ,*ou de

l’indifi’érence; 8l il femble qu’un.

grand arcadtement ou de férieufes.

- . D 4 affai-
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80 ’Lnqu’Aga en aussi, 1
afi’aires jettent. l’homme dans fon na»

,HOMMÛ. [ure].

* Les hommes n’ont point de ca-
raâéres ,’ou s’ils en ont , ’ c’eft celui

de n’en avoir aucun qui fait fuivi.- qui
ne le démente point, & où ils fuient
reconnoifl’ables. Ils fouifient heau-
coup à être toujours les mêmes; à per-
févérer dans lalrégle ou dans le défor-
dre; & s’ils fe délafi’ent quelquefois

d’une vertu par une autre vertu, ils fe
dégoûtent plus louvent d’un vice par
un autre vice: ils ont des pallions con-
traires, & des foibles qui fe contredi-
fent. Il leur coûte moins de joindre
les extrémités , que d’avoir une con.
duite dont une partie naître de l’au-
tre: ennemis de la modération, ils ou-
trent toutes chofes , les bonnes 8; les
mauvaifes , dont ne pouvant enfaîte
fupporter l’excès, ils l’adouciiTent par

le changement. Adrajie étoit fi cor-
rompu & fi libertin , qu’il lui a été
moins diflicile de fuivre la mode 8:
de fe faire dév0t: il lui eût coûté da-
vantage d’être homme de bien.

* D’où vient que les mêmes hom-v
mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifféremmentles plus maërls

e-
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i ï r s’échappent, 8: ont une bi-
-::’;îe;intarifîable d’une: plus petits incon-

j véniens. Ce n’ait pas lfagefl’e en eux

qd’une telleconduite, car la vertu en:
* 4 égale & ne ile dément point: c’en: donc

ë

l

’ "v un vice, & que] autre que la’ vanité

qui ne fe réveille 8: ne fe recherche
. événemens où il y a de
faire. parler le monde, & beau-
coup a gagner pour elle, mais qui fe
néglige fur tout letrefte?

f On fe repent rarement de par-
ler peu , ’très-fouvent de trop parler:

C à A P.

XI.

maxime urée & triviale, que tout le r
v onde fait, 8: que tout le monde ne

pratique pas. 4 a r .’ a C’en; fe venger contre foi-même, ô:

donner un trop grand avantage. à fes
germanise, que de leur imputer des cho-
fes» qui ne font pas vraies, de de men-
tir pour les décrier. a
. P Si l’homme favoit rougir de foi .,

quels-crimes non feulement cachés,
mais publics 6: connus ne s’épargne-

. réât-il pas?’ r

Ï si certains butomes ne vont pas
dans le bien, jufqu’où ils pourroient
aller; fait par le vice de leur premiè-
reîinflruâion.. , .

31-1 . D 5 * Il
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32’ Les C angoissas,-
ne * Il y .a dansqnelqueshommes’und: , .

I’Homme. certaine médiocrité. irïefprit.qm
tribue à les rendre rages. , ’ a .

* Il faut aux enfans. les: verges à; la t
férule : il faut aux hommes fait: une
couronne , un ’fceptre ,3 un. mortier;r
des fourrures, des. faifdeaux, des tyran
hales, des hoquetons; .’I.a.Raifon à,
la Juüice dénuéæ de tous lem’omeap
mens , ni ne perfuadent ni n’int’xnidçnte-

L’homme qui cil: efprit, fa même par.

les yeux & les oreilles. "
* szon ou le Mifantrope peut avoir

l’ame auüére & farouche, mais exté-

rieurement il eft civil .8: Mémorial: :.-
il ne s’échappe pas , il nes’apprilvoife.

pas avec les hommes; au- contraire il °
les traite honnêtement (inférieurement,
il emploie à leur égard toutce guipent.
éloigner leur familiarité; il neveu:
pas les mieux connaître ni slen faire:
des amis, femblableen celons à une
femme qui en; en vilite chez une au-.
tre femme. ’ .

* La Raifon tient de la Vérité, . de ,
le cit une: on n’y. arrive que par un
chemin, 8: l’un s’en. écarte par mil;
le. L’étude de la. fageiïe a moins diésa

a tendue, que Celle que lîungfertitges

. t8



                                                                     

, [fusez des irfipertinens. . Celui qui n’a c

l;

pu flouons DÎCÉ Statu. 3 3

vu que des hommes polis ô: railbnna-
bles’i, ou ne cannoit pas l’homme, ou

’ ne le cannoit qu’à demi: quelque di.
flûté qui f: mauve dam les compleo
ou dans les moeurs , le commet.

’ ce du monde &ila politeEe,donœnt les
mêmes apparences, font qu’on fe ref-
femble le: uns aux’autres par des des
horsqui plaîfeut réciproquement, qui
[amblent communs atone, 85 qui font
croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne
s’y rapporte. Celui au-eontraire qui
fe jette dans le peuple ou dansla: Pro-
vince , y fait bientôt, s’il a des yeux,
d’étranges découvertes , y voit des
chofes qui lui font nouvelles , dont il
ne 1è doutoit pas, dont il ne pouvoit

i avoir le moindre foupçon: il avance
par ces expériences continuelles dans
la connoifl’ance de l’humanité , calcule

prefque en combien de manières dif-
férentes l’homme peut être infuppor-

table.
il A rès avoir mûrement approfon-

div’les- ’ i ,À ô: connu le faux de
leurs peinées, de leurs fentimens, de
leurs goûts &de leurs aii’eétions, on
cil: réduit à dire, qu’il y a moins à per-

i D 6 dre

H a r.
XI.
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34 Le C1": A c r a a es,
dre pour eux par l’inconflcance que par

I’Homme. ,l’opinîâtreté. ’
* Combien d’armes foibles , molles

& indiEérentes , fans ,de grands dé«
fauts , & qui puifl’ent fournir à la fa-
"tyre! Combien de fortes de ridicules
répandus parmi les hommes , mais
qui par leur fingularité ne tirent point

k à conféquence , &, ne font d’aucune

Buan-
111.

refleurce pour l’infiruélion & pour la
morale! Ce font des vices uniques qui
ne font pas contagieux , & qui font
moins de l’humanité que de la per-
forme.

memewuemem
c H A P I T R E x11.

t ’DEs JUGEMENS.’

I a N ne refl’emble mieux à la vive
perfuafion , que le mauvais enté.-

tement: delà les partis , les cabales,-
les hérélies.’ ’

’ il On ne penfe pas toujours con-
fiamment d’un même fujet: l’entê-
ternent dz le. dégoût fe fuivt de

PICS. .



                                                                     

Ë. . 30171:;
l.-

si nûMoizuas un ce SIECLE. 35

in? Les. grandes chofes. étonnent, 8; Crus;
Fgzahspétites rebutent ;. nous nous appri- X11-
În’flwoifons avec les unes 8: les autres par

l’habitude. H .
1’ .. * Deux. chofes toutes contraires

’ nous» prévieth également, l’habitue

b6: la nouveauté. .
9.11 n’y a rien de plus bas, & qui
convienne. mieux au peuple , que de
parler . en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont on penfoit- très-mo-
deftement avant leur élévation.

a ’ La faveur des Princes n’exclut!
’ pas le mérite , dt ne le fuppofe pas

aufii. s .- A” Il 1 efl: étonnant qu’avec routier-
gueil dont nous femmes gonflés , & la
haute opinion que nous avons de nous-
mêmes ô: de la bonté de notre juge-
ment, nous négligions de- nous en fer-
vir pour prononcer fur le mérite des
autres. La vogue, la faveur p0pulai-

.-.re , celle du Prince nous entraînent
comme un torrent. Nous louons ce
qui en: loué, bien plus que ce qui cil:

louable. a A .l’ Je ne fai s’il y a rien au monde
qui coûte davantage à approuver 6: à
louer ,* que ce qui ell:.plus digne d’ap-.

D 7 proé
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a l.l 1:5. N. l
il86. Les ACARACIERES,

Baye probation (St de louange; de fi la ver-
8mm tu, le mérite, la beauté, les bonnes

nétions,les beaux ouvrages ont un et;
fet plus naturel 8c plus querell-
vie , la jaloulie 8c l’antipathie. Ce
n’efl: pas d’un Saint dont un dévot (a) V

fait dire du bien , mais d’un: autre déc
vot. Si une belle femme approuve la

’ beauté d’une autre femme , on. peut
conclure qu’elle a mieux que ce qu’el-

le approuve. Si un Poëte loue les
vers d’un autre-Poêle, il y sa parier
qu’ils font mauvais & fans conféquen-

ce. L -”’ Les hommes ne fe goûtent qu’à

peine les uns les autres, n’ontqu’une
faible pente à s’approuver réciproque-

ment: a&ion , conduite, penfée, ex-
prelïion, rien ne plaît, rien ne con-
tente. Ils fubltituent à la place de ce
qu’on leur récite , de ce? qu’on leur dit

ou de ce qu’on leur lit, ce u’ils an-
roient fait eux-mêmes en: p . e con-
jonéture , ce qu’ils penferoient ou ce
qu’ils écriroient tu: un tel fujet, &- ils
font f1 pleins de leurs idées qu’il n’y a

plus de place pour celles d’autrui. Le

(a) Faux dévot.

I ni
n - .AJAQA ALLA...M flAn.’-4.x. 4M

e A; A..:.;4M-m .15.



                                                                     

ou randonnas ne cneran. 87
A illl’Lezoommun’ des hommes. cit f1

dirham. dérèglement & à la bagatel-
ôs .lelmondevefl: fi plein d’exem-
.- zou pernicieux ou ridicules , que.Il?ï croirois allez que l’efprit de fruga-
laüté, s’il pouvoit avoir fes bornes , 6c

ne,pas taller trop approcheroit
’ mairleJardroite Raifôn 6; d’une con-

. A . ’lstillefautrfaire comme. les autres:
inutilisé fiifpeéte , qui lignifie prefque
toujours, il faut mal faire , dès qu’on
retend au-delà de ces chofes purement
extérieures, qui n’ont poirmde fuite,
qui dépendent de l’ufage, de la mode
&dmbienféances. . 2 - ’ î ; i a.
a fifi: les hommes fonthommes plw’
tôt 8: panthères», ils font é-
quitables: s’ils fe font juliiœ à eux-

, mêmes, de qu’ils la rendent aux au-
tres , que deviennent les Loix , leur
texte, 8l le prodigieux accablement de
leurs ’ Commentaires? s Que devient le
plairaireâ le pgflçflàira,& tout. ce qu’on

appelle ajurifprudence i2 Où fe rédui-
.rnêrne ceux qui doivent tout leur

relief & toute leur enflureà l’autorité
w(ariens fiant établis de faire valoir ces
mémenlâüz’Ê’Sices mêmeshommes cg:

. , 3. e

C H un
X11.



                                                                     

’ ’33 Les Causer-tans;
Der Ïu- de la droiture 6: de la’fincérité , s’ils

gemma font guéris’ de la prévention , ou font.
évanouies les difputes de l’Ecole , la
Scholaflique , & les Controverfes? S’ils
font tempérans, chaftes ”& modérés,
que leur fert le myftérieux jargon de
la Médecine, & qui cil: une mine d’or
pour ceux qui s’avifent dele- parler:
Légiflzes, DoEteurs, Médecins, quel.-
le chûte pOur vous , fi nous pouviOns
tous nous donner le mot de devenirs

fagesl . lDe combien de grandsohommes dans
les diii’e’rens exercices de la Paix & de

la Guerre, auroit.on dû fe palier! A
quel point de perfeélion &de rallies-.-
ment n’a-t-on pas porté de certains
Arts 8L de certaines Sciences ne
devoient point être inécefl’aires , &x
qui font dans le Monde comme des re-
médes à tous les maux, dont notre
malice efl: l’unique fource!

I Que de chofes depuis Vermont,
que Varron a ignorées lvNe nous
fuflîroit-il pas même de n’être favant

que comme PLATON ou connue

’Socnarn? v.:;*Tel à unSernion, à uneMufi-
que, ou dans une Gallerie demaintlb

; res



                                                                     

(une; Motus ne en Smcu. L 89

a entendu à fa droite 8c à fa gau- Cuir.
. lin- une chofe précifément la mê- 31L

Élgnc, des fentimens précifément Oppoo
; lés. Cela me feroit dire volontiers que
l’on peut bazarder dans tout genre
d’Ouvrages , d’y mettre le bon & le
’ mauvais: le bon, plaît aux uns , 8: le
mauvais aux autres : on tne rifque
guères davantage d’y mettre le pire ,

- , il aies partifans. . .
* Le Phoenix de la Poè’fie Chaman- Mr, Qui;

te renaît de l’es cendres, il a vu. mou- naut-
rir & revivre fa réputation en un me.
me jour. Ce Juge même f1 infaillible
6: firferme ans fes jugéme’ns, le Pu-
blic a varié urfon fujet; ou il fe trom-
pe", ou il s’ell: trompé: celui qui pro-
nonceroit aujourd’hui que Quinaut en

’ un certain genre eft mauvais Poëte ,
parleroit prefque aufii mal que s’il eût
dit il y a quelque teins, il (Il bon Poê-
te.

il Chapelain étoit riche , & Cor-
treille, ne l’était pas: la Pucelle de Ro-

- dagué méritoient chacune une autre
aventure. Ainfi l’on a toujours deman-
dë7ptîurquoi dans telle ou telle profef-
fion, celui-ci avoit fait fortune, de. i
cet autre l’avoir manquée; 8: en clela

’ es



                                                                     

90 Les Canacrnans,
De: 3m- les hommes cherchent la raifon de

36W". leurs propres caprices , qui dans les
conjonctures prenantes de leurs affai-
res , de leurs plaifirs, de leur. fauté ,
& de leur vie , leur font fouvent (1)
laitier les meilleurs, 8; prendre les pi-
res.

i * La condition des Comédiens étoit
infatue chez les Romains , 8; honora-
ble chez les Grecs. Qu’efl- elle chez
nous ? On penfe’ d’eux comme les
Grecs.

* Il

(r) Une Perfonné quia beaucoup de péné-
tration il: de goût, m’ayant in dfqué cet endroit t
comme entièrement inexplicable, je crus qu’il
y avoit ici une faute d’imprefiion , 6: qu’il
falloit mettre lamier le meilleur, 55” prendre
le pire. Mais je n’ai pas été long-tems fans
m’appercevoir que cette correëlion n’était
nullement nécell’aîre; dt que par le: meilleurs
6:. les pires, il faut entendre ici des pegflmnes,
ceux qui fontles plus habiles,les plus dignes
d’efiime, comme Corneille; dt ceux qui font
les moins habiles, comme Cbapelain ,&c. ce
qu’on pourroit expliquer par une efpéce d’al-
lufion à ce mot de l’Evangile, l’un fera pris,
à? l’autre une, Je ne prétens pas que La
Bruyère ait eu cette allufion dans l’efprit,
mais je m’en fers pour faire mieux com prendre
à les Let’teurs le feus d’une exprellion qui

paroit d’abOrd allez obfcure. ..



                                                                     

au MOEURS ne en Smcrin. 9:
3m fuflifoitl’ à Bathylls d’être Panto-

paurfêtre couru des Dames Ro-
.. . mairies, à Rboé de danferau Théâtre,

â’Rofcië 8t’a Nérine de repréfenter dans

Cuam
X11.

les Choeurs ,’ pour s’attirer une foule -
d’amans. La, vanité 8: l’audaée , f uites

d’une tr0p grande puifl’ance, avoient
ôtéëauxi Romains le goût du fecret 8:
du myflaére. Ils le plaîfoient à faire du
Théâtre public ceui de leurs amours:
ils n’étaient point jaloux de l’amphi-
théâtre, 8: partageaient avec la multi-
tude les charmes de’jleurs maîtrefl’es.
Leurkgofit n’allait qu’à laiffer voir qu’ils

aimoient, non pas une belle performe ,
en une.excellente Comédienne, mais
une? Comédienne. - ’ . . *
et 1* Rien ne découvre mieux dans
q lie difpofition font les hommes à
légardndes Sciences 8: des Belles-Let!
tres, 8: de quelle utilité ils les croyent
dans 41a République, que le prix qu’ils
y ont mis, 8: l’idée qu’ils fe forment

de ceux qui ont pris le parti de les
cultiver». Il n’y a point d’Art f1 mé-

Chnique ni de f1 vile condition, où les
avantages ne l’aient plus fûrs , plus
prompts! 8: plus folides. Le Comé-.
(lien couché dans En carofl’e jette rie

a
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92 Les Canncrnnns," n

Derfïu- la boue au vifage de Contrainte qui
23mm. cil: à pied. . Chez plufieurs, l’avant 8:

pédant font fynonymes.
Souvent où. le richelparle 8: parle

de doëlrine, c’eft aux daé’tesà fe faire,

à s’écouter, à applaudir, s’il veulent

du-moins ne palier que pour doéles.
* Il y a une forte de hardiefl’e à fau-

’ tenir devant certains efprits la honte de
l’érudition : on trouve chez eux une
prévention toute établie contre les Sa;
vans , à qui ils ôtent les manières du
monde, le favair-vivre , l’eljprit de foe
ciété ,8:qu’ils renvoyent ainfi dépouilè.

lés à leur cabinet&àleurs livres. Coni-
me l’ignorance eft un état pailible, ,8:

. qui ne coûte aucune peine, on s’y ran-
ge en foule; 8: elle forme à la Cour

à la Ville un nombreux parti qui
l’empope fur celui des Savans. S’ils
allèguent en leur faveur les nomsd’E s-

trains, de HARLAY,,BOSSUET,
Saournn, Monrsvsrnu, VAR-
pas, Cnnvnausa, Novron, LA-

nMne.MOIGNON , Sonneur” , Purs-
Scudéry.SON , 8: de tant d’autres Perfonnages

également doêtes 8: polis , s’ils ofent
mêmeciter les grands noms de C HA n-
anas, de Conna’ , de CONTI,, de

. Bour-



                                                                     

on membrus ne ce Sucre. 93

limeurs, du Marne, de VEN-
znmrn, camme de Princes qui ont fu
aux plusbelles 8: aux plushau-

Ï. ses-connoifl’ances, 8: l’Atticifme des
Grecs, à l’Urbanité des Romains, on

I ne feintrp’ointde. leur dire que ce font
des exemples linguliers; 8: s’ils ont re-

’ cours à de folides ruilons, elles font
faibles contre la Voix-de la multitude.

’ Efel’emble néanmoins que l’on devroit

’ I décider fur cela avec plus de précauo

tian, .8: fe donner feulement la peine
- de douter, fi ce même efprit qui fait

faire de fi ands progrès dans les Scierie.
ces, qui ait bien penfer, bien juger,
bien parler. 8: bien .écrire , ne pourrait .

j point encore fervir à être poli.
. . Il faut très-peu de fond pour la po-
litefl’e dans les maniérés: il en faut
beaucoup pour celle de l’efprit.

a * Il fifi. favant , dit un Politique,
il en: donc incapable (Bananes , je ne
lui confierois pas l’état de ma garde-

robe; 8: ila raifon. Ossar, an-
Nn’s, R ICH un 1 au «étoient favans,
étaient-ils habiles? ont-ils paffé pour
de bons Minillzres ? Il fait le Grec ,
continue l’Homme d’Etat, c’ell: un Gri-

maud,- c’efi un Philofophe. Et enfef-

A 5 et,

Cana



                                                                     

94 Les Canacrnnns;
Der au. fet, une Fruitiére a Athènes félon les

gemma r apparences parloit Grec, 8: par cet-
te raifon étoit Philpfophe. I Les BI-
GNONS, lesLAMoro’NONisi, étoient
de purs Grimauds: qui’en peutdouter?
ils lavoient le Grec. ’ Quelle vilion ,
quel délire au grand, au fige, au ju-
dicieux A uran IN de dire, qu’alors les
peuplesfiroient barreur: zfil’Empereurpbi’u

ldbphoit, . ou fi le Pbi’lqfizphe, ou: le Gri-
maudomoitàl’Empire!’ - " t ”

Les Langues font la clef ou l’entrée

des Sciences, 8: rien davantage: le
mépris des, unes tombe fur les autrès.
Il ne s’agit point fi les Langues font
anciennes ou nouvelles, mortes ou vi-
vantes; mais fi elles’font groifiéresrou
polies, fi les Livres qu’ellesont for- .
més, font d’un bon ou d’un mauvais

goût. Suppofons que notre Langue
pût un jour avoir. le fort de la. Grecque
dela Latine , feroit-on pédant quelques
fiécles après qu’on ne la parleroit plus,
pour lire MOLIERE i ou LanÈOrITArnn?
"’ * Je nomme Eurhfile, 8: vous dis

tes, c’eft un Belaefprit: vous dites au?
fr de’celui qui travaille une poutre, il
cil Charpentier; 8: de celui qui refait
un mur, il cil .Maço’n, a Je. transmet a

P . mande



                                                                     

aunas-Moeurs un en Sucre. 9 5

Maquelefl: l’attelier où travaille cet
home de métier, ce Bel-efprit? quel-
leell: l’on enfeigne? à quel habit le re-

E;!.comioît-on? qu’qls font fes outils? cil:-
ÎÎ ce le caïn, font-ce le marteau ou l’eno

ï clame? où fend-il, du cogne-t-il fan
ouvrage, où t l’orpofe-t-il en vente?

. Un Ouvrier fe. pique d’être Ouvrier:
Euripile fe pique- t- il d’être Bel- ef-
prit? S’il efttel, vous me peignez un
fat, qui me: l’efprit en roture , une
aine vile 8: méchanique,àqui ni ce qui
cil: beau, ni ce qui cit efprit, ne fau-
toient s’appliquer férieufement; 8: s’il

j eft vrai qu’il ne fe pique de rien , je
vous entends, c’ell: un homme fage 8:
qui a de’l’efprit. Ne dites-vous. pas
encore du Savantafl’e , il el’t Bel-efprit ,

8: ainfi du mauvais Poète ? Mais vous-
même, vous croyez-vous fans aucun
efprit? 8::ft vous en avez, c’efl: fans-
doute de celui qui cil: beau 8: conve-
nable ,.. vous voilà donc un Bel-efprit:
ou s’il s’en faut peu que vous ne pre-

niez cenom pour une injure , conti-
nua, j’y confens, de le donner à Eu-
rîpile , 8: d’employer cette ironie com-

me les fats fans le moindre difcerne-
ment’, ou comme les ignorans qu’ell-

e

Cana ’
’XH.
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96 Les, CA’.nvAcrnan’s4,;s’

De: 3m. le confole d’une certaine culture qui
36mm. leur manque, 8: qu’ils ne voyeur que

dans les autres. a ’ .
* Qu’on. ne me arle jamais d’en-

cre, de papier, de: unie, .ftyle,
d’Imprimeur, d’Imprimmie; qu’on ne

fe bazarde plus de me dire, vous écri; .
vez fi bien, Antg’flbéne, continuez d’é-

crire; ne verrons-nous point de vous s
un in-fialio? Traitez de toutes les ver-
tus 8: de tous les vices dans un Ou-
vrage fuivi , méthodique , qui n’ait
point de fin, ils devroient ajouter, 8:
nul cours. Il: renonce à tout ce qui
a été, qui e , 8: qui fera Livre. Bé- .
ryllc tombe en fyncope à la vue d’un
Chat,8: moi à la vue d’un Livre. Suis-
je mieux nourri 8: plus lourdement avé-
tu , fuis-je dans ma chambre à l’abri du
Nord , ai- je un lit de plumes après
vingt ans entiers qu’on me. débite dans
la place? J’ai un grand nom, dites,
vous , 8::beaucoup de gloire:dites que *
j’ai beaucoup de vent qui ne fert à
rien: ai- je un grain de ce métal qui
procure toutes chofes? Le vil Prati-g
cien grollit fan mémoire, fe fait rem-
bourfer des frais qu’il n’avance pas,8:
il a pour gendre un Comte’ou un Mgr.

81’
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- Un homme rouge ou feuille- Cu a
me devient Commis; 8: bientôt Kilo
fi riche que fan Maître , il le laif-l
fi dans la rature , 8: avec de l’argent

. il devient nable. B " s’enrichit à mon;
tres- dans un cercle des marionettes,

. BB"à vendre en bouteilles l’eau de la
rivière. *. Un autre Charlatan arrive
ici de- delà les Monts avec une malle,
il n’efl: pas déchargé que les penfions

courent; 8: il el’t prêt à retourner
d’où il arrive, avec des mulets 8: des
fourgons. Mercure efl: Mercure, 8:rien

davantage, 8: l’or ne peut payer fes
médiations 8: l’es intrigues: only ajou-
te la faveur 8: les diftinélions. Et fans-

que des gains licites, on paye
au Tuiliier fa tuille , 8: à l’Ouvrier fan
teins 8: fan ,ouvrage: paye-t-on à un»
Auteur ce qu’il penfe 8: ce qu’il écrit?

8: s’il penfe très-bien , le paye-t-an
largement? fe meuble-t-il , s’anno-
blit-il à force de penfer 8: d’écrire
jatte ? Il faut que les hommes fuient
habillés, qu’ils foient rafés, il faut que
retirés dans leurs maifons ils ayent une
porte qui ferme bien. Ell:-il nécefl’aire
qu’ils. fuient initruits ? Folie , fimpli-
cité, imbécillité , continue Antillhéne,

.;.Tome II.’ ’ E de



                                                                     

98 Les CARACTERÈS,W ’
Baryu- de mettre l’enfeigne d’Auteur ou de

semant. Philofophe! Avoir, s’il fe peut , un Of-
fice lucratif, qui rende la vie aimable ,
qui faire prêter à fes amis , 8: donner
à ceux qui ne peuvent rendre: écrire
alors par jeu, par oifiveté, 8:’comme
thyre fifle, ou joue de la flûte, cela,
ou rien: j’écris à ces conditions, 8: je
céde ainfi à la violence de ceux qui me
prennent à la gorge , &me difent, vous
écrirez. Ils liront pour titre de mon-
nouveau Livre, Du BEAU , DU Bon , un?
VRAI. Des luxas. Du PREMIER Pan:-
CIPE , par Amifibene Vendeur de marée.-

* Si les Ambafl’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singes influât:
à marcher fur leurs pieds de derriére,’
8: à fe faire entendre par interprète,
nous ne pourrions pas marquer un plus
grand étonnement que celui qui nous
donne la jultefi’e de leurs réponfes, 8:
le bon-feus qui paraît quelquefois dans
leurs difcours. La prévention du Païs ,
jointe à l’orgueil de la Nation ,’ nous
fait oublier que la Rail’on cil de tous
les climats, &que l’on peule jolie par-
tout où il y a des hommes. Nous

Vn’aimerions pas à être traités ainfi de

ceux que nous appellons barbares 5j
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s’il yin: en nous quelque barbarie , elle en p,
comme à être épouvantés de voir d’au- mu a

ces Peuples raifonner comme nous. s Y
,v” Tous les Etrangers ne font pas

barbares , 8; tous nos Compatriotes ne
121m: pas civilifészde-même toute Cam-f
pagne n’efl: pas agnelle (a),.& toute
n’efl: pas polie. Il y a en Eu-
rope. (l2) un endroit d’une Province
manumed’unigrand Royaume, où le
Villageom en: doux 8: infirmant, le
Bomgeo1s au contraire 8: le Magiflrat
gramen, & dont la rufiicibé eft héréz-ï

ï I . A»’;*VAvec un langage fi par, une fi

grande mienne dans nos habits ,
des moeurs fi cultivées , de fi belles
Lou: à; un vxfage blanc , nous fom-

. . ’ I ’ mes. (al Centaure sleutend ici métaphorique-

; (2) Cet endroit m’efi abfolument irîcon-
nu; mais je m’imagine que fi la Bourgeois
a: le Magifirat de ce Lieu-là venoient. àjets
ter les yeux fur le caraftére que leur dorme
13th Bruyére , 6: à fe reconnoîcre dans
’ ce peinture , ils deviendroient avec le
têùls’tauifi polis 8c aullî doux que le Villa»

Sûr Un Roi qui avoit l’haleine forte, fut
longgmusnfans le fayoir, parce que l’allem-
me ne lui qu diroit rien. Il auroit pu corriger
ou paillarde défaut; s’il en eût été averti:

L l .’ E 2



                                                                     

par j’u- mes barbares pour quelques Peuplest’...
. * Sianous entendions dire des Orient :semant.

’rpo L z’s C ARACTERESÀ

taux , qu’ils boivent ordinairement
d’une liqueur qui leurmonte à la tête,
leur fait perdre la raifon , -& les fait
vomir, nous dirions ,’ cela efl: bien bar-
bare.

I’ Ce Prélat fe montré peuàla’Cour,

il n’efl d’aucun commerce , on ne le voit

point avec des femmes: il ne joue ni
à grande ni à petite prime, il n’afiifte
ni aux fêtes ni aux fpeélacles, il n’efl:
point homme de cabale, a; il n’a point
l’efprit d’intrigue : tOujours dans fou
Evêché , où il fait une réfidence con-
tinuelle, il ne fouge qu’à inflruire fan
peuple par la parole, 8: à l’édifier par

fon exemple: il confume fou bien en
aumônes , & fou corps par la pé-
nitence: il n’a que l’efprit de régula-
rité, 8: il efl: imitateur du zèle 6: de
la piété des Apôtres. Les temsi’ont
changés , & il efl: menacé fous ce Ré-
gne d’un titre plus éminent.
1 ”’ Ne pourroit- on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain ca-
raétére & d’une profeflion férieufe »,

pour ne rien dire de plus, qu’ils" ne
font point obligés à faire dire d’eu’fis,

4 w qu”

b
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qu’ils jouent , qu’ils chantent, 8: qu’ils C un.

ent comme les autres hommes; 1m!
je: qu’à les voir li plaifans & fi agréas-
; blés, on ne croiroit point qu’ils fur-
l fent d’ailleurs fi réguliers &fi févéres?

t” Ï’oferoit-on même leur infirmer qu’ils
r s’éloignent par de telles maniérés de la
’ politefl’e dont ils f e piquent ; qu’elle affor-

tit au- contraire & conforme les dehors
aux conditions , qu’elle évite le contrat-

s te,& de montrer le même homme Tous
des figures difi’érentes , 6: qui font de lui

un compofé bizarre,ou un grotefque?
- * Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une ’figure

fur une feule 6; première vue: il y a
un intérieur, & un cœur qu’il faut ap-
profondir: le voile de la modeflie cou-
vre le mérite, 6: le mafque de l’hypo- s
crifie cache la malignité. Il n’y a qu’un

très-petit nombre de connoill’eurs qui
difcerne, 8: qui foit en droit de pro-
noncer. Ce n’eft que peu à peu, ô:
forcés même par le teins 8c les occa-

’.fions que la vertu parfaite, 8c le vice
’confornmé viennent enfinà fe déclarer.

,, ” .. Il diroit que l’efprit prag.
,, dans cette belle performe étoit un ment.

a, diamant bien n38 en œuvre;& con-

’ ’ * * 3 ti-
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De; 3’11- ,, tinuant de parler d’elle: c’eft, ajouv

gemma ,, toit-il; commeune nuance de rai:-
,, fou 6c d’agrément qui occupe les
,, yeux & le cœur de ceux qui lui par-
,, lent, on ne fait fi on l’aime ou fi
,, on l’admire: il y a en elle de quoi
,, faire. une parfaite amie, il y a auffi
-,, de quoi vous mener plus loin que"
.,, l’amitié: trop Jeune 6c trop fleurie

pour ne pas plaire, mais. trop mo- U3
,,, défie pour fouger à plaire, elle ne
,, tient compte aux hommes que de
,, leur mérite, 8: ne croit avoir que
,, des amis. Pleine de vivacités 61 ca-
,, pable de fentimenszelle’ fur-prend 8c
.,, elle: intérelle; (&- fans. rien ignorer
». ,,. de ce’qur- peut. entrer déplus déli-

.,, 4 cat si: de plus fin dansles converfa-
,-,. tiens , elle a encore ces faillies heureu-

’,. les. qui entr’autres plaifirs qu’elles

’,, font”, difpenfent toujours de la re-
--,, plique. ’Elle vous parle’comme cel-
.,, lequi n’en pas favante, qui doute
53.81 qui cherche à s’éclaircn; 6; elle
2,3: vous écoute comme celle qui fait
A,, beaùcoup, qui connaît le prix de
,, ce que vous lui dites, .8: auprès de
,3 qui vous ne perdez rien de ce qui
,, vous échappe. Loin de s’applio

,, querl

.uxgr-AAJL . A
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3,: a vous contredire avec efprit, Cru P.
3,. i d’muter Elena qui aime mieux X11.
q, pafl’er pour une femme vive ,. que

" 3, marquer du bon-feus 8: de la julielî
(f 1,, fe, elle s’approprie vos fentimens;
’,, elle les croit llens, elle les étend,

’,, elle les embellit; vous. êtes content
.,, devons d’avoir penfé fi bien ,&d’a-

1,, voir mieuxkdit encore que vous n’a-
*,, viez cru. Elle eft toujours au - def-
,, fus de la vanité , foit qu’elle parle,
, foit qu’elle écrive: elle oublie les
,, traits où il faut des raifons , elle a
,, déjà compris que la fimplicité eft é-
,, loquente. S’il s’agit de fervir quel-
r,, qu’un 61 de vous jetter dans les mê-
’,, messintérêts, lailTant à Elvire les
î,,-’jolis,difcours & les belles Lettres

s ,, qu’elle met à tous ufages , Arténicc-
,, n’emploie auprès de vous que la
,, fincérité , l’ardeur, l’empreflement

,, 8: la perfuafion. Ce qui domine en
,, elle, c’efl: le plaifir de la lecture, avec
,, le goût des perfonnes de nom 8c

’,, de réputation , moins pour en être
3,! connue que pour les connoître. On
,, peut la louer d’avance de toute la
,, 4fagefl’e qu’elle aura un jour, & de
,, tout le mérite qu’elle fe prépare par

E 4 I ,, les

V

g
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DE! 3’15» les années, puifqu’avec une. bonne.

gemmas.
,, conduite elle a de meilleures inten-
,, rions , des principes fûts , utiles à
,, celles qui font comme elles expo-
,, fées aux foins 455 à la flatterie; &
,, qu’étant airez particulière fans pour-

,, tant être farouche, ayant même un
,, peu de penchant pour la retraite ,
,, il ne lui fautoit peut-être manquer
,, que les occafions , ou ce qu’on ap-
,, pelle un grand théâtre pour y faire

,, briller toutes les vertus. . a
* Une belle femme efl: aimable dans

Ion naturel, elle ne perd rien à être
négligée , & fans autre parure que cel-
le qu’elle tire de fa beauté & de fajeu-
nell’e. à Une grace naïve éclate fur fou

vifage, anime les moindres aétions:
il y auroit moins de péril à la voir avec
tout l’attirail de l’ajuftement & de la
mode. De-même un homme de bien
ell: refpeëtable par lui-même, 6c indé-
pendamment de tous les dehors dont.
il voudroit s’aider pour rendre fa per-
forme plus grave, 8K fa vertu plus fpé-
cieufe. Un air réformé, une modeli-
tie outrée, la fingularité de l’habit, u-
ne ample calotte, n’ajoutent rien à la
probité , ne relèvent pas le mérite,

e
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influant, &font peut-être qu’il cil: Cm».
pur, 8: moins ingénu. i Il".

Une gravité trop étudiée devient: ’
Ë manique: ce font comme des extré-
l mités qui le touchent, 8: dont le mi-
l”: dieu eft dignité: cela ne s’appelle pas

i être grave , mais en jouer le perron-
î celui qui fange à le devenir, ne

le fera jamais. Ou la gravité n’efl:
point, ou elle cil: naturelle; 8: il ell:
moins difficile d’en defcendre que d’y

monter. »4 * Un homme de talent 8: de répu- -
-tation , s’il efl chagrin 8: auflére , il
«farouche les jeunesngens , les fait pen-
-fer mal de la vertu , 8: la leur rend
fufpeâe d’une trop grande réforme 8:
d’une pratique trop ennuyeufe: s’il cit
.au-contraire d’un bon commerce , il leur

t cit une leçon utile , il leur apprend qu’on
peut vivre gayement 8: laborieul’ee
ment , avoir des vues férieufes fans re-
noncer aux plaifirs honnêtes: il leur de-
vient un exemple qu’on peut fuivre.
* La phyfionomie n’eft pas une ré-

’ nous fait donnée pour juger
des hommes: elle nous peut fervir de
.conjeflure. v

i V ’ L’airl’pirituel eli dans les hommes,

. E 5 ce
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. paya. ce que la régularité des traits cit dans
gemma les, femmes: c’eli le genre de beauté

’ où-les plus vains puiiTent afpirer.

* Un homme qui a beaucoup de
mérite 8: d’efprit , 8: qui cit connu
pour tel, n’eil: pas laid ,- même avec A

"des traits difformes; ou s’il a de la
laideur , elle ne fait pas Ion impref-

ion. I - -* Combien d’art pour rentrer dans
la nature! combien de tems, de ré-
gles, d’attention 8: de travail pour dan-
fer avec la même liberté & la même
grace que l’on fait marcher, pour chan-
ter comme on parle , parler 8: s’ex-
primer comme on penfe , jetter an-
:tant de force, de vivacité , de paflion
8: de perfualion dans un Difcours étu-
dié 8: que l’on prononce en public,
qu’on en a quelquefois naturellement,
8: fans préparation dans les entretie

les plus familiers. -* Ceux qui fans nous connoître af-
fez, penfent mal de nous , ne nous
font pas de tort. Ce c’efl pas nous
qu’ils attaquent, c’eft le fantôme d

Îleur imagination. . r I
* Il y a de petites régies, des do-

roirs , des bienféances attachées aux

’ lieux,
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filiaux; aux tems, aux perfonnes , qui en au.
nife devinent point à force d’efprit,8: KIL
quel’ufage apprend fans aucune peine:
juger des hommes par les fautes qui

Valeur échappent en ce genre , avant
’,rqu’ils foient allez infimits, c’eût en ju-

ger par leurs ongles, ou par la pointe
de leurs cheveux , c’eil: vouloir un jour
Être détrompé.

île ne fai s’il eft permis de juger
des hommes par une faute qui eli uni;
que; 8: fi un befoin extrême, ou une
violente paliion, ou un premier mou-

’vement tirent à conféquence.

* Le contraire des bruits qui courent
des affaires ou des perfonnes cit fou-
vent. la vérité. ’ :

Sans une grande roideur8: une con-
’timelle attention à toutes fes paroles,

’on cit expofé à dire en moins d’une

heure le-oui 8: le non fur une même
.chofe , ou fur une même performe,
:de’terrniné feulement par un efprit de
ibciét’é 8: de commerce , qui entraîne

naturellement à ne pas contredire ce-
-luisci.8: celui-là qui en parlent diffé-

rem* Un homme partial eft expofé à de
petites :mtrtifications; car comme il

L. L .l E 6 élit
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ne: 3m- efl: également impofiible que ceux qu’il

gainons. favorife foient toujours heureux ou fa-
ges , 8: que ceux contre qui il fe dé-
clare foient toujours en faute ou mal-
heureux, il naît de- là qu’il lui arrive
fouvent de perdre contenance dans le
public , ou par le mauvais fuccès de
fes amis , ou parrune nouvelle gloi-
re qu’acquiérent ceux qu’il n’aime

tpoin .
* Un homme fujet à fe laiil’er pré-

venir, s’il ofe remplir une Dignité ou
Séculiére ou Eccléfiaftique, cil: un a-

veugle qui veut peindre , un muët qui
s’eft chargé d’une harangue , un fourd

qui juge d’une fymphonie: l faibles
images, 8: qui n’expriment qu’impar-
faitement la mifére de la prévention.
Il faut ajouter qu’elle efl: un mal défef-
péré, incurable, qui infeéie tous ceux
qui s’approchent du malade , qui fait
déferter les égaux, les inférieurs , les
parens, les amis, jufqu’aux Médecins:
ils font bien éloignés de le guérir, s’ils

ne peuventle faire convenir de fa ma-
ladie , ni des remédes , qui feroient d’é-

couter, de douter, de s’informer, 8:
de s’éclaircir. Les flatteurs, les four-
bes les calomniateurs, ceux qui. ne ’

délient
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latin langue que pour le men.
V e 8: l’intérêt, font les charlatans»

. fluviqui ilfe confie, 8: qui lui font a-
rva’lertout ce qui leur,plaît: ce font

r en; aulIi qui l’empoifonnent 8: qui le

l surent. A »f * La réglé de DESCARTES, qui
ne veut pas qu’on décide fur les moin-

’dres vérités avant qu’elles foient com

nues clairement 8: diflinétement, efl:
niiez belle 8: affez jufie, pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des

ormes. q ,*’ Rien ne nous venge mieux des
’lmauvais jugemens que les hommes
-font de notre efprit, de nos mœurs 8:
dessus maniérés, que l’indignité 8: le
mauvais caraé’tére de ceux qu’ils ap-

prouvent; ’
Du même fond dont on néglige un

homme de mérite , on fait encore
admirer un fot.
I , * Un fot eft celui qui n’a pas mê-
me ce qu’ilfaut d’efprit pour être fat.

l a? Un fat efl: celui que les fots cro-
yent un homme de mérite.
, il L’impertinent efl: un fat outré.

laffe, ennuye, dégoûte , re-
bute: impertinent rebute , aigrit,

E 7 un:

Cash
X11. .Ie
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(Des 3m. irrite, ’ofiienfe, il commence où l’ais

genreux. tre finit. pLe fat efl: entre l’impertinent 8: le
fot, il ei’t compofé de l’un 8: de, l’au.

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

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

qu’il demeure tel, a les apparences du

.fot. ’ -Le fot ne fe tire jamais du ridicule
rc’eft fan caméiére: on y entre quel-
’ quefois avec de l’efprit , mais on en

tort. n g’ Une erreur de fait jette un homme
’ :fage dans le ridicule.

La fortife eft dans le fot, la fatuité
dans le fat, 8: l’impertineuce. dans
l’impertinent: il femble que le ridicu-
le réfide tantôt dans celui qui en effet.
cit ridicule, 8: tantôt dans l’iinagir’ia-

.tion de ceux qui croyent voir le ri-
dicule où il n’en point, 8: ne peut
être.
.’ 6 La grofliéreté, laruilzicité,la bru-v

talité peuvent être les vices d’un hom-

une d’efprit. ., H ’ * Le
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454.5 fiupide efl: un fol: qui ne parle en".

X11. s1 q, -, en cela plus fupportable que le

- me parle. ,* La même chofe eft fouvent dans
la bouche d’un homme d’efprit, une
ï naïveté ou un bon-mot; &dans celle

I’ du for, une fOttife, a -
* Si le fat pouvoit craindre de mal

parler , il fortiroit de fou caraétére. ’
.. 4’ L’une des marques de la médio-
crité de l’efprit , eft de conter ton-

l jours. til Le fot efl: emba’rrafi’é defaperfon-

t me, le fat a l’air libre-8: affuré, l’imc
* pertinent palle à l’efi’ronterie, le méri-

;te a de la pudeur.
* Le fuflifant eft celui en qui la

pratique de certains détails que l’on
:honore’ du nom d’affaires , fe trouve
jointe à une très- grande médiocrité

d’efprit. fV ,. Un grain d’efprit 8: une once d’af-
faires plus qu’il n’en entre dans la com-

pofitiOn du fuflifant , font l’impor-
’ nant.

.Pendant qu’on ne fait que rire de
l’important, il n’a pas un autre nom:
dès qu’un s’en plaint, c’eft l’arro-

.- gantai ’

t. a. . o 1.4’an-

si
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* L’honnête homme tient le milieu

entre l’habilehomme 8: l’homme de .’
bien ,, quoique dans une «diiiance’iné-
gale de ces deux extrêmes.

La dil’tance qu’il y a de l’honnête

homme à l’habile homme s’afi’oiblit de

jour a autre, 8: efl: fur le point de dit;

paraître. . *L’habile homme cil; celui qui ca-
che fes pallions, qui entend fes inté-
rêts , qui y facrifie beaucoup de cho-
fes, qui a fu acquérir du bien, ou en
’conferver. ’-

L’honnête homme efl: celui qui ne
avoie pas fur les grands- chemins, 8:
qui ne tue performe, dont les vices
enfin ne font pas fcandaleux. q

On connaît airez qu’un homme de
bien cit honnête homme, mais il en:
plaifant d’imaginer que tout honnête
homme n’eft pas homme de bien.

L’homme de bien efl: celui qui u’efi
r Faux ni un faim: ni un dévot *, 8: qui s’eft

dévot. peiné à n’avoir que de la vertu.

* Talent, goût, efprit, bon-feus, 3
chofes difi’érentes, non imcompati- . .-

bles. - » ’Entre le bon-feus 8:. le bon goût
il y a la différence de la caufe à fan

effet. a j En
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r ’ErnreIefprit 8: talent il y a la pro- que
4 udu tout à fa partie. au. .4

y ,«s Appellerai- je homme d’efprit, ce
;;;.lni qui borné 8: renfermé dans quel-
Î que-Art, ou même dans une certai-

ne Science qu’il exerce dans une gran-
de perfeélzion, ne montre hors de-lài

ï ni jugement, ni mémoire, ni vivaci-
Je, ni "mœurs, ni conduite 5. qui ne
m’entend pas , qui ne penfe point, qui
s’énonce mal; un Mulicien , par exem-
ple, qui après m’avoir comme enchan-
té par fes accords, femble s’être re-

;rnis avec fou luth dans un même étui,
ou n’être plus fans cet infimment
qu’une machine démontée à laquelle il

manque quelquex chofe , 8: dont il
n’efl: plus permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’efprit du
jeu, pourroit-on me le définir ? Ne
faut-il ni prévoyance, ni finefl’e, ni
habileté pour jouer l’Hombre ou les E-
checs? 8: s’il en faut, pourquoi voit-

son des imbécilles qui y excellent, 8:
de. très-beaux génies qui n’ont pu mê-
me atteindre la médiocrité, à qui une
pièce ou une carte dans les mains,
troublent la vue, 8: fait perdre con-
tenance? .

Il
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1 Deîfîu- Il y a dans le monde quelque cho- ’

3mm” Te, s’il fe peut, deplus imcompréhenï-

fible. Un homme paraît groflier ,
lourd, flupide; il ne fait pas parler,
ni raconter ce qu’il vient de voir: s’il
fe me; à écrire. c’eft le modéle des
bons contes , il fait parler les animaux,
les arbres, les pierres, tout ce qui ne
parle point : ce n’efl: que légèreté , ’

qu’élégance, que beau naturel, que ’
délicatefl’e dans fes Ouvrages.

Un autre eft fimple, timide, d’une
ennuyeufe converfation: il prend un
mot pour un autre, 8: il ne juge de
la bonté de fa piéce que par l’argent
qui lui en revient, il ne fait pas la ré-

.citer ni lire fan écriture. Laiil’ezs-ie
s’élever par la compofition , il n’eft pas

’au-deifous d’AucusTn, de POM-
rue , de NICOMEDE , d’Hnnn-
anus, il eft Roi, 8: un grand Roi,
il cit Politique, il efl: Philofaphe: il
entreprend: de faire parler des Héros,
de les faire agir: il peint les Romains:
ils font plus grands 8: plus Romains
dans fes vers que dans leur Hiilzoi-
re.

9* Voulez- vous quelque autre prodi-
ge: concevez un homme fac-ile, dans,

. com- s
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aimant, traitable, 8: tout d’un en".
en violent, colére, fougueux, ca- XII- à

’ Imaginez-vous un homme
fimple, ingénu, crédule, badin, vo-
r .lage 1,. un enfant en cheveux gris: mais
’ permettez-lui de fe recueillir, ou plu-
. ;Vtôt’de fe livrer à un génie qui agit

en lui,- j’ofe dire, fans qu’il y prenne

par: , 8: comme à fan infu , quelle
nerve! «quelle élevation! quelles ima-
ges! quelle Latinitél Parlez-vous d’u-
ne même performe, me direz -vous?
Oui, du même , de Thémis, 8: de lui

Ïfeul’. . Il crie, il s’agite, il fe roule. à
terre, il fe relève, il tonne, il éclate;

«8: du milieu ’de cette tempête il fort
une lumière qui brille , qui réjouît: dis
fous-le fans figure, il parle comme un

dans»; &tpenfe comme un homme fa-
»ge: ilvdit ridiculement des chofes vra-
ryes, ’8:,;follem,ent des chofes fenfées
8:raifonnables: on eilzfurpris devoir

inaîtreôzéclorre le bon -fens du fein de
1.. la bouffonnerie , parmi les grimaces
séries .-cOntorfions: q’u’ajouterai - je da-

.- .. il dit 8: il fait mieux’qu’il ne
faim-ce font en lui comme deux ames
quid): fe connoiifent point , qui ne

. dépendmupoint l’une de l’autre, qui

. ont
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*’116 Les Canner-nanan:
Du 3cm ont chacune leur tout, ou leursyfonc-

genreux. tians toutes féparées. Il manqueroit
. un trait à cette peinture fi furprenan-

te, fi j’oubliais de dire qu’il cil: tout-à-

la fois avide 8: infatiable de louanges ,
prêt de fe jetter aux yeux de fes cri-
tiques , 8: dans le fond afi’ez docile
pour profiter de leur cenfure. Je com-
mence à me perfuader moi-même que
j’ai fait le portrait de deux perfonna-
ges tout difi’érens: il ne feroit pas mê-
me impoflible d’en trouver un troilié-
me dans Théodas; car il eft bon hom-
me, il efl: plaifant homme, 8: il cil:

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

* Tel connu dans le monde par de
grands talens, honoré 8: chéri par-
tout où il fe trouve , en: petit dans:
fondamefiique 8: aux yeux de fes pro-
ches qu’il n’a pu réduire; à l’eûimer:

tel autre au-contraire, prOphéte dans l
fan pais , jouît d’une vogue qu’ila par-

mi les’fiens, 8: qui efl: reflerrée dans
l’enceinte de fa maifon ,’ s’applaudit

’ d’un mérite rare 8: fingulier; qui lui
cil accordé par fa famille. dont il efl:

l’idole,
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l’idole; mais qu’il laille chez foi toutes Cura
qu’il fort , 8: qu’il ne porte Xh’

r”. * Tout le monde s’éléve contre un

(homme qui entre en réputation: à
;.peine ceux qu’il croit fes amis lui par-
" donnent-ils un mérite naifl’ant, 8: une
’ iére vogue qui femble -l’aifocier
à la gloire dont ils font déjà en pofl’ef-
fion. ’ On ne il: rend qu’à l’extrémi-

té, 8: après que le Prince s’eft décla-
ré par les récompenfes: tous alors fe
raprochent de lui; 8: de ce jour-la
feulement il prend fou rang d’homme
de mérite.
t * Nous afl’eé’tons fouvent de louer

avec exagération des hommes afl’ez
médiocres , 8: de les élever , s’il fe
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui excenent, ou parce que nous fom-
ines las d’admirer toujours les mêmes
perfonnes , ou parce que leur gloire
ainfi partagée ofi’enfe moins notre vue, r

’ 8: nous devient plus douce 8:plus fup-
portable.

J. On voit des hommes.que le vent
de la faveur poulie d’abord à pleines
voiles, vils perdent en un moment la
terre de vue, 8: font leur route: tlout

I a eut
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gainent.

,5.

1.18 Las’Canaernxns,-rs
leur rit , tout leur fuccéde ; aëtion ,l
ouvrage, tout cil: comblé d’éloges 8:

de récompenfes , ils ne fe montrent
que pour être embraii’és’ 8: félicités.

Il y a un rocher immobile qui s’élève
fur une côte , les flots fe brifent au
pied: la puiffance, les richeifes , la
violence, la flatterie, l’autorité, la
faveur, tous les vents ne l’ébranlent’f
pas , c’efl: le Public ou ces gens éd

chouent. ’w * Il cil: ordinaire-8: comme naturel
de juger du travail d’autrui ,”feulement

par rapport à celui qui nous occupe.
Ainfi le POè’te rempli de grandes 8:
fublimes idées eiiime peu le difcaurs
de l’Orateur, qui ne s’exerce fouvent
que fur de fimples faits; 8: celui qui
écrit l’Hiflzoireide fan Pais, ne peut
comprendre qu’un efprit raifonuable
emploie fa vie à imaginer des fichons .
8: à trouver une rime: ide-même: le
Bachelier plongé dans les quatre pre-
miers fiécles traite toute autredoéiri- ’
ne, de Science trifte, vaine 8: inutig
le, pendant qu’il en: peut-être mépri-

fé du Géomètre. W ’
3 ’ * Tel a filez d’efprit pour exceller
dans une certaine matière 8: en fagne ’-

- es
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des] us, qui en manque pour voir
fi " itsfe taire’fur quelque autre,

l V ’ il n’a qu’une faible connoiffan-

Je: il fort hardiment des limites de
ingénie , mais, il s’égare, 8: fait
’ ne l’homme illuilzre parle comme un

. t. m .t2? Hérille, fait qu’il parle, qu’il ha-

rangue, - ou qu’il écrive, veut citer:
il faut dire au’ Prince des Philofophes
que le vin enivre, 8: à l’Orateur Ro-
main que l’eau le tempère. S’il fe jet-

te dans la Morale, ce n’efl pas lui,
défile divin Platon qui ailiire que la
Vertu e11 aimable, le Vice odieux,
nuque l’un 8: l’autre fe tournent en
habitude. Les chofes les plus commua
ries, les plus triviales, 8: qu’il cil: mê-
me capable. de penfer, il veut les des
voir aux Anciens, aux Latins, aux
Grecs: ce n’efl; ni pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit, ni peut-être

pour fe faire honneur de ce qu’il fait:

ilîvent citer. ’
A ’ C’eil fouvent bazarder un bon-mot

&rvouloir le perdre, que de le don-
ner pour fieu: il n’efl pas relevé, il
tombe avec des gens d’efprit, ou qui
fe croyent tels, qui ne l’ont pas dit,

Caen
X11.



                                                                     

1381.7" 8: qui devoient le dire. C’efl au canin
germens. traire le faire valoir, que dole rap?

porter comme d’un autre. Ce n’efl:
qu’un fait, 8: qu’on ne fe croit pas
obligé de favoir: il cil dit avec plus
d’infmuation, 8: reçu avec mainsode
jalonne: performe n’en foufi’re: ont
rit, s’il faut rire; 8: s’il faut admirer,
on admire.

* On a dit de Socnn’rn qu’il étoit
en délire, 8: que c’était un fou tout
plein d’efprit: mais ceux des Grecs qui
parloient ainfi d’un homme fifage, paf-
foient pour fous. Ils difoient: ,,.Quels
,, bizarres portraits nous fait ce Phi-
,, lofophe! quelles mœurs étrangères
,, 8: particuliéres ne décrit-il point!
,, Où a.t-il rêvé, ’creufé, rafl’emblé

,, des idées fi extraordinaires? quelles
,, couleurs! quel pinceau! ce font des
,, chimères. ,, Ils fe trompoient: c’é-.

- toient des menthes, c’étaient des vi-
ces, mais peints au naturel: on cro-
yoit les voir, ils faifoient peut. Socra-
te s’éloignait du Cynique, il épargnoit

les perfonnes, 8: blâmoit les mœurs
qui étoient mauvaifes. - .
g * Celui qui cil: riche par fan l’avoir-
faire , connaît un Philofophe, fes pré.

cep-

’ me Lins’Canac-rnxnisnu 1

l

l

--A-..a.g.l.- MM A
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o * "fa morale 8: fa conduite; 8:
’ riant pas dans tous les hommes

, ’autreqfin de: toutes leurs aEtions,
[Apte celle qu’il s’eft propofée lui- même

ttoute fa vie,’dit en fou cœur: Je le
Îplains , je le tiens échoué ce rigide
rC’enfeur, il s’égare 8: il efl hors de rou-

gte; ce n’eii pas ainfi que l’on prend le
qvent, 8: que l’on arrive au délicieux
.Aportvde la fortune: 8: félon fes princi-
pes il raifonne juile.

Je pardonne , dit Antifliur, à ceux
que j’ai loués dans mon Ouvrage, s’ils

n’oublient: qu’ai-je fait pour eux? ils
étoient louables. Je le pardonnerois
moins à tous ceux dont j’ai attaqué les
vices fans toucher ’a leurs perfonnes,
s’ils me devoient un aul’li grand bien

celui d’être corrigés: mais comme
c’efiunévénement qu’on ne voit point,

il fuit de-là que ni les uns ni les autres
ne font tenus de me faire du bien. a
p On. peut , ajoute ce Philofophe,
cuvier ou refufer à mes Ecrits leur ré-
compenfe: on ne fautoit en diminuer
la réputation; 8: fi on le fait , qui
m’ l ’ era de le méprifer?

”’ "cil: bon d’être Philofophe , il
n’ell: guères utile de palier pour tel. Il

Tome Il. F n’eft
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n’efl: pas permis de traiter quelqu’un
de Philofophe: ce’ fera - toujours lui
dire une injure, jufqu’à ce qu’il. ait plû

aux hommes d’en ordonner autre-
ment ; 8: en refiituant à un fi beau
nom fou idée propre 8: convenable,
de lui concilier toute l’eliime qui lui l

cil: dûe. . , ,* Il y a une Philofophie qui nous é..-
léve au-deITus de l’ambition 8: de la
fortune, qui nous égale, que dis-je,
qui nous place plus haut que les ri-
ches, que les grands, 8: que lesqpuif-
fans; qui nous fait négliger mariolles, q
8: ceux qui les procurent; qu: nous
exempte de délirer , de demander, de
prier, de folliciter, d’importuner.; 8:
qui nous fauve même l’émotion8: l’ex-

ceffive joie d’être exaucés. Il y a une
autre Philofophie qui nous foumet 8:
nous afl’ujettit à toutes ces .chofesen
faveur de nos proches ou de nos amis:
c’efl: la meilleure. . ; . 1

* C’eft abréger, 8:’s’épargner’mil.-

le difcuffions, que de penfer de cer-
taines gens, qu’ils font incapables de I
parler j aile , 8: de condamner ce qu’ils
(liftent, ce qu’ils au: dit, 8: cequ’ils .

diront. . Nous
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’ Nagan’approuvons les autres que
in: pports que nous fentons qu’ils

avec nous-mêmes; 8: il femble
.’ ’mer quelqu’un, c’efi: l’égaler à

5* Les mêmes défauts qui dans les
hues font lourds 8: infupportables,
Font chez nous comme dans leur
neutre; ils ne péfent plus , on ne
Infant pas. Tel parle d’un autre,
& en fait un portrait affreux , qui
rie-voit pas» qu’il fe peint lui-mê-

m; . . .t .1 Riennenous corrigeroit plus promp-
mais de nos défauts , que fi nous
étions capables” de les avouer 8: de
les reconnaître dans les autres: c’efl:
dans’dette jufle difiance, que nous
tels qu’ils font,- ils fe fe-
roient haïr autant qu’ils le méritent.
i’- ï La fage canduite roule fur deux
pivots, le pafi’é 8: l’avenir. Celui qui
a la mémoire fidèle 8: une grande pré»
flagrance, en: hars’ du péril de cenfu-
cardans les’ autres, ce qu’il a peut-ê:-
mettait lui -’-même, ou de condamner
une Marion dans un pareil cas, 8: dans
toutes les circonflances , où elle lui fe-

ra un jouriinévitable. .
î J " ’ F 2 * LeJ

’Cnar.

Xll.
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Der fît:-

gemme

tu. :L a s C il a a c r a kits?»
* Le Guerrier 8: le Politique’non

plus que le joueur habile, ne font pas
le hazard, mais ils le préparent , vils
l’attirent, 8: femblent prefque le dé-
terminer: uon feulement ils .favent ce.
que le fat 8: le poltron ignorent, je
veux dire, fe fervir du hazard quand
il arrive ;, ils faveur même profiter par
leurs précautions 8: leurs mefures d’un
tel ou d’un tel hazard, ou déplufieurs

tout à la fois. Si ce point arrive, ils,
. gagnent: fi c’en: cet autre, ils gagnent
encore: un même point.fouvent les
fait gagner de plufieurs manières. Ces;
hommes fages peuvent être loués de:
leur bonne fortune comme deleur ban-Î
ne conduite; 8: le hazard doit«être ré-
corupenfé eneux comme la vertu. V
’ * Je ne mets au-defl’us d’un grandi

Politique que celui qui néglige de ledeq;
venir, 8: qui fe perfuade de plus en
plus que le monde ne mérite point qu’on

s’en occupe. 7 -* Il y a dans les meilleurs confeils
dequoi déplaire: ils viennent d’aila,’
leurs, que de notre efprit : c’eil afi’ez
pour être rejettés d’abord par préforma?

tion 8: par humeur, 8: fuivis feulemen
par nècefiité ou par réflexiomarf - "l

’ *’ Quel
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’ 1’)th bonheur f urprenant a accom-
U] ,e’e Favori pendant tout le cours

Q . a vie! quelle autre fortune mieux
1’; ’ t , fans interruption , fans la
.y " indre difgrace! les premiers polies,
.Eeille du Prince, d’immenfes tréfors,
, fauté parfaite, 8: une mort dou-
Èe: mais quel étrange compte à ren-
ne d’une vie paillée dans la faveur ,
des confeils que l’on adonnés, de ceux

’ ’on a négligé de donner ou de
’ e, des biens que l’on n’a point

fait, des maux au-contraire que l’on’
(fait, au par foi-même, ou par les
autres, en un mat, de toute fa prof-

.’ On gagne à mourir, d’être loué

de ceux qui naus furvivent , fouvent
fûts autre mérite que celui de n’être
plus: ile même éloge fert alors pour
Caton 8: pour Pg’fim:

Le bruit court que Pifon efl: mort:
’e’efl: une grande perte: c’était un hom-

me de bien, 8: qui méritoit une plus
vie; il avoit de l’efprit 8: de
l’agrément, de la fermeté 8: du cou-
rages-il étoit fûr , généreux , fidéo
le: ajoutez, pourvu qu’il fait mort.
’ Î” La manière dont on fe ’recrie fur

il F 3 ’ quel-

Cash
X11.
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126 Les Caxacrnnns,
quelquesouns qui fe diltinguent par la
bonne foi, le defintéreifement 8: la
probité , n’efl pas tant leur éloge,
que le décréditement du Genre-hu- ’1

main. V* Tel foulage les miférables , qui
l. néglige fa famille 8: laiil’e fan fils dans

l’indigence: un autre éléve un nouvel
édifice, qui n’a pas encore payé les
plombs d’une maifon qui eft achevée
depuis dix ans: un troifiéme fait des
préfens 8: des largefl’es,’t8: ruine fes

créanciers. Je demande , la pitié,
la libéralité, la magnificence, font-ce,
les vertus, d’un homme injufle 5 ou plu-
tôt f1 la bizarrerie 8: la vanité ne font
pas les caufesde l’injuflice?

* Uneqcirconflance elfentielle à la
juflice que l’on doit aux autres, c’efl:

de la faire promptement 8: fans dif- .
férer: la faire attendre, c’efl injuf-ç
tice.

Ceux-là fontbien, qui font ce qu’ils à
doivent. Celui qui dans toute fa con- r
duite laiiTe longtems dire de. foi, qu’il. ï

. ’fera bien, fait tréssmal.

* On dit d’un Grand qui tient tas
ble deux fois le jour, 8: qui palle la
vie à faire digellion, qu’il meurt de

faim,

1*? A: au . .
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faim ,»«.pour exprimer qu’il n’efl pas CHAP.

’ riche, ou que fes affaires font fort X11.
guindes: . c’efl: une figure , on le

Îadiroit plus à la lettre de fes créan.
.3 durs.
f3 - 4* L’honnêteté, les égards 8:la po-

liteiIie des perfonnes avancées en âge
’- de l’un 8: de l’autre fexe, me donnent

opinion de ce qu’on appelle le
mieux teins.
v *» C’efl un excès de confiance dans
les pareus d’efpérer tout de la bonne
éducation de leurs enfans, 8: une gram
de erreur de n’en attendre rien 8: de x,
la négliger.

1;. F- Quand ce que plulieurs difent, ,
feraitrvrai, que l’éducation ne don-
ne point à l’homme un. autre cœur
ni mantra complexion , qu’elle ne
change rien dans fou fond; 8: ne tou-
che qu’aux fuperficies, je ne lailfe-
rois.-pas de dire qu’elle ne lui eft pas

a l J ’ . i. ’1 v r Iln’y a’quedel’avantagepour ce-
hiqui’ parle’peu, la préfomption efl:
qu’il’a de l’efppit’; 8: s’il cit vrai qu’il

, n’en maugré pas , la préfomption efl:
qu’il l’a excellent. A .

;. ’ . F 4 ’l’ Ne-



                                                                     

128 Les Cixacrnnns,
. Der fît:- . *’ Ne fouger qu’à foi 8: au préfent,,.

:th- fourçe d’erreur dans la Politique.
* Le plus grand malheur après ce-

lui d’être convaincu d’un crime, efl:
fouvent d’avoir à s’en jullifier. Tels
arrêts nous déchargent 8: nous renvo-
yent abfous, qui font infirmés par la
voix du peuple.

* Un homme efl fidèle à de certai-
nes pratiques de Religion, on le voit
s’en acquitter avec exaEtitude ,- per-
forme ne le loue ni ne le defaprouve, i
on n’y penfe pas: tel autre y revient ,
après les avoir négligées dix années en- V

« tiéres, on fe recrie, ou l’exalte. cela j y
eft libre: moi je le blâme-d’un li long
oubli de fes devoirs, 8: je le.trouve

l heureux d’y être rentré. . . - -:
” Le Flatteur n’a pas alliez bonne a.

pinion de foi ni des autres. .. . .
il Tels font oubliés dans ladilla’ilxr-

tian des graces, 8: font dire.rlleux,
pourquoi les oublier? qui, fi l’enseme-
toit fouvenu , auroient fait.:dii!e;r pour-
quoi s’en fauvenir ? D’où vient cette
icontrariété? El’toce du caraé’tére de ces

perfonnes , au de l’incertitude de nos,
jugemens , ou même de tous les

’ ’ ’ D
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t? jan dît communément après Un tel C n A a
’Rra Chancelier? qui fera Primat X11-

l - , Gaules? qui fera Pape? On va
plus loin: chacun felon fes fouhaitsü
Ë étr fan caprice fait fa promotion, qui
4; en fouvent de gens plus vieux.& plus
a caducs que celui qui efl: en place:
° Q” comme il n’y a pas de raifon

qu’une Dignité tue celui qui s’en
. trouve revêtu, qu’elle fert air-contrai-

re à le ra’eunir, 8: à donner au corps
ü à l’ prit de nouvelles refleurces ,
ce n’en pas un événement fort ra-

. re à un titulaire d’enterrer fou fuc-
caleur;
t il La difgrace éteint les haines &
les ’jaloufies. Celuilà peut bien fai-
re, qui ne nous aigrit plus par une

1 faveur: il n’y a aucun mérite,
il n’y a forte de vertus qu’on ne lui
pardonne: il feroit un Héros impuné-
ment.

* Rien n’eft bien d’un homme dif-
grac’ié: vertus, mérite, tout eft dé-
daigné, ou mal expliqué, ou imputé à
vice: qu’il ait un grand Cœur , qu’il
ne craigne ni le fer, ni le feu, qu’il
aillea- d’aufli bonne grace à l’en-
nerni que BAYARD 6; Mona-n 1-:-

F 5 vu ,



                                                                     

130 Les CARAC-ïEREh a,
pu 7a. v EL je, duit un bravache, on en «plaîb

gemma faute: il n’a plus de quoiêtre un Héros.:.
a! Je me contredis, ilveftivrai z. and.
revel. eufez-en les humes, dont je ne fais.
Cam-m. que rapporte-r les jugemens , je ne

’ Génipt’ïadis pas de dilïérens hommes, je
géâf’euï’ les mêmes qui» jugent fi difi’éremmçnlçg.

° à * Il nevfaut pas Vingt années amena.
plies pour Voir changer les; hommes-
d’opinionx fur les chofes 188.1911118. f5, 4 i

rieufes, comme fur celles qui leur ont:
paru les plus [ures G: les plus vrayeq.’
Je ne bazarderai pas ,dîavancer que les
feu en foi 6; indépendamment de nos
fenfations, n’a aucune chaleur, c’eû-
à-dire, rien de femblable- à ce que nous.
éprouvons en nous-mêmes à fou-api-
proche, de peur que quelque jour il;
ne devienne aulii chaud qu’il a jamais
été. J’alTurerai aufli peu qu’une ligne;

droite tombant fur une autre ligne tirois.
te fait deux angles droits, ou égaux jà-
deux droits, de peut que les hommes
venant à, découvrir quelque. chofe de
plus ou de moins, je ne fuis raillé de
ma propofitiona Aiufi dans un autre ,
genre, je dirai à peine avec toute la,
France, VAUBAN efl: infaillible, on;
n’en même point .9113. sans:

i mon.



                                                                     

ou» Motus ne ca 8mm. r3;
nuit que dans peu de teins on n’infl-
nuera pas que même fur le liège , qui-

. 4&an fort 6l où il décide fouveraine-
7 tarent , il erre quelquefois, fujet aux;

fautescumme Antipbile?

Cana
lm. I

* Si vous en croyiez- des perfonnes. i
i aigries l’une contre l’autre, ô: que la.

guillon domine, l’homme doéie efl: un:

, le Magiftrat un Bour-
* gouine ou un Praticien , le Financier-

un Mdtbtiar, & le Gentilhomme une
,Gmillâtre :i mais il eft étranga que-
de’fi mauvais noms, que la colére ô;
la haine ont fu inventer , deviennent.
familiers; & que le dédain: toutfroid
64 ; tout paifible qu’il eft , oie s’en:

Mir: 7 v f , . ’- ’* Vous vous, agitez , vous vous;
(immun grand mouvement, fur-tout,
laïque les ennemis commencent à fuir,
a; que la, viêtoire n’efl: plus douteufe ,.
ou devant une ville après qu’elle a cav
pitulé: vous aimez dans un combat ou?
pendant un liège à paraître en cent;
adroits, pour n’être nulle part, à pré-
venir les ordres du Général de peut de: U
la! ruine , & a chercher les 0cm,
mæhttôtqœ de les attendre a; les;

t .; , . F 6 ’ m.k



                                                                     

132 Lus Cantcrnus,z..
Dèr’Ïu- recevoir: votre valeur feroit elle fauf-

gemenr. fa? ’ ’* Faites garder aux hommes quel.
que polie ou ils paillent être’tués, 6:

’ où néanmoins ils ne foient pas unis:
ils aiment l’honneur &- la vie. ’

* A Voir comme les hommes aiment
la vie, pouvoiton foupçonner qu’ils. 1
aimall’ent quelque autre chofe plus
la vie, 8: que la gloire qu’ils préfèrent
à la vie , ne fût fouvent qu’une .Tceri-
taine opinion d’eux-mêmes établie
dans l’efprit de mille gens . ou qu’ils ne
connoili’ent point, ou qu’ils n’el’titnent

point. l I ; .* Ceux qui ni Guerriers ni Courti-s
fans vont à la Guerre 8: fuivent la Cour,
qui ne font pas un liège mais qui y
aliment, ont bientôt épuifé leur cu-
riolite’ fur une Place de guerre, quel-
que furprenante qu’elle fait , fur la il
tranchée, fur l’effet des bombes & du
canon, fur les coupsde main; comme
fur l’ordre 8c le fuccès d’une attaque
qu’ils entrevoyent: la rélill:ance conti.

nue, les pluyes furviennent, les fati-
gues craillent, on plonge dans la fan-
ge,qn a à combattre les faifons &l’em

* nenni,



                                                                     

camemberts»: et sima. r33
nm; un peut être forcé dans l’es lî- 01m;
’ f;’l& enferméentre une Ville & u- KIL

V géminée; que les extrémités! on perd
F7 S’èr’iurage, on murmure. Elt-ce un li

il. a. ’ d inconvénient que de lever un
,5 i e! Le l’alut de l’Etat dépend-il d’u-

7 necitadelle de plus ou de moins il Ne
. pas, ajoutent-ils, fléchir fous les

du Ciel , qui femble le déclarer
nous ,-& remettre la partie à

. un autre teins? Alors ils ne comprene
nent plus la fermeté , &, s’ils croient
dire, l’opiniâtreté du Général qui le

-roidit contre les obltacles , qui s’anime
la diliiculté de l’entreprife , qui

. veille la nuit & s’expol’e le jour pour
la conduire à la fin. A-t-on capitulé,
Ces humes li découragés relévent l’im-

âme de cette conquête , en pré-
. eut les fuites, exagèrent la nécelli-
.té qu’il y avoit de la faire, le péril de
la honte qui fuivoient de s’en déluter,
prouvent que l’Armée qui nous cou-

fvroit des ennemis étoit invincible: ils
** reviennent avec la Cour , palTent par

les Villes & les Bourgades, fiers d’être
regardés de la Bourgeoilie qui cit aux
fenêtres ; comme ceux mêmes qui ont
prisa la Place, ils en triomphent par les

7 che-z



                                                                     

1341.2 s Casiers a E in
" Pa: j’u- chemins», ails fez croyentbraves z, rave.»
85mm nus chez, ensuis, vous étourdill’ent de

fiâmes, de antimissile ravelins , de fauf-
fe-braye,.. de entraînes, à de chemin!
couvert: ils rendent compte des eus
droits où» renvié de noir les a portés,
8: où il ne lag’fl’oit par d’y awir du péril , *

des bazar-ds qu’ils ont courus à leur (6*
tour d’être pris ou tués par FM
mi: ils taillent feulement quilla ont en

peut. ’ 4s-* C’efl: le plus petit inconvénient du:

monde , que de relier court dans
un Sermon ou dans une Harangue. Il
laifl’e, à l’Orateur ce qu’il a d’efprit,de-

bon-feus, d’imagination, de mœurs si:
de doElrine, il ne lui ôte rien: mais
on ne laill’e pas de s’étonner que les.

hommes, ayant voulu une fois y me:
cher une el’péce de honte 8l de ridicu-
le, s’expofent par de longs si: louvera
d’inutiles difcours à en courir tout le.

rifque-v a -- il Ceux quiemployent mal-leurs terris,
liant les premiers à le plaindre de la ’
brièveté. Commeilsleconfumentàs’ha- -
biller, à manger, àdormir,àde l’otadill,
cours, àfc refondre fur cequ’ils doivent-
.faüze; ë: feutrent à ne rienfaireailt en

» t man»4.4



                                                                     

ou tu Moulins un ce Sueur. me

mugirent pour leurs aEaires ou pour
lam-plalfirs: ceux’au-cOntraire qui en
font numeilleur ufage, en ont de relïï.te .

mi ne fache perdre chaquejour deux
’ cade tems , cela va loin à la fin d’une

- Il n’y a point de Miniltre li accu-a

Cru-na

longue vie: 8; li le mal efl: encore plus ’
grand dans les autres conditions des.
humilies, quelle perte infinie ne le fait
pas dans le monde, d’une chofe fi pré-
danfe, & dont on. le plaint. qu’on n’a:

point allez Il . ’ .* Il y a des créatures de Dieu-qu’on:
appelle des hommes , qui ont une ame
qui efl: efprit, dont toute la vie elt oca
flutée. :6: toute l’attention el’t réunie-

àfeier du marbre: cela el’t bien limple,
delà bien peu de, chofe, Il y en asd’au’.

tres qui s’en étonnent, mais qui l’on:
entièrement inutiles ,- & qui pall’ent les.
joufflu ne rien faire: c’el’t encoremoins

quads fcier du marbre. l a V
’ ,*..La-phpart des hommes oublient

fi fert qu’ils ont une ,ame, ô: le répara.
deuton tant d’aétions 8: d’exercices,
où il femblé’qu’elle el’t inutile , que l’on.

croitvpnrler avantageufement de quel-
muas; en tillant îqu’il peule :ï cet. éloge

meme



                                                                     

136 Lits C anÆCT’nnns,’ I i
DE: ïw même eli devenu vulgaire, qui pour-g

3mm tant ne met cet homme qu’au-délias du»

chien ou du cheval. * v ’
* A quoi vous divertill’ez-vous ? à

uoi pilliez-vous le tems? vous deman-
eut les fots 6: les gens d’efprit. Sije’

réplique que c’ell: à ouvrir les yeux 8:
à mirât, à prêter ïareille 81 à entera.-

dre, à avoir la anté: l repos, a.
liberté, ce n’elt rien dire. çLes fondes.

biens, les grands biens, les feule biens
ne l’ont pas comptés , ne le font pas
fentir. Jouez-vous? marquez-vous? Il
faut répondre.

’Elt-ce un bien pour l’homme que
la liberté, li elle peut être trop gran-
des; trop étendue , telle enfin qu’elle
ne ferve qu’à lui faire délirer quelque
chofe, qui efl: d’avoir moins de liber-

té? YLa liberté n’eft pas oiliveté , c’ell:

un ulàge libre du teins, c’eft léchois:
du travail 6: de l’exercice: être libre ,
en un mot n’elt pasne rien faire, c’ell:
être l’eul arbitre de ce qu’on fait ou
de ce qu’on ne fait point: quel bien en
ce l’ensque la liberté! " ’

’ Casan n’étoit point trop vieux
pour penl’er à la conquête de l’UnivÎr;

. a
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ou LES Motions na ce Sierra. 137

(a): il n’avait point d’autre béatitude

in faire que le cours d’une belle vie,
&*’un grand nom après fa mort: né

lier, ambitieux , & le portant bien
comme il fail’pit, il ne pouvoit mieux

remployer l’on tems qu’à conquérir le

Monde. A L a x A N n n a étoit bien jeu-
’ ne pour un defl’ei’n li férieux: il el’t é-

tonnant que dans ce premier âge les
femmes ou le vin n’ayentplutôt rom-
pu» l’on entrepril’e. i

*- Un JEUNE PRINCE , D’UNE
- RACE aucun a. L’AMOUR ET L’as-

PERANCE pas revues. DONNE,
un cran roua PROLONGER LA
FELICITÉ’DE LAannun. PLUS
connu que ses AYEUX. FILS D’UN
Huns ou: nsr.sonMonnL1-:, A
1)an nonrnn’ A L’Umvnns- un

sa: rivures quart-ris, nr un
un: ventru anrrcrrn’n, que LES
ENFANS ,nn’annos. SONT nus
rnocnns (b)n1-: L’une nous LES
AUTRES HOMMES. .

- p il SiVoyez les Penl’ées de Mr. Pafcal ,
Ch. 31.où il dit le contraire.

0 contre la maxime Latine, dt triviale,
Hemflfilü notre.

C’n A r.

X11.



                                                                     

Des j’u-

germens.

à

138 LnanAnx cranes, 3x5
* Si le Monde dure feulement cent

’millions d’années, ilell: encore dans
toute fa fraîcheur, 6; ne fait prefque
que commencer: nous-mêmes nous
touchons aUX premiers hommes & aux
Patriarches ;& qui pourra ne nous pas

v confondre avec eux dans des fiécles li
reculés? Mais li l’on juge de l’avenir

par le paflé , quelles chofes nouvelles.
nous font inconnues dans les Arts ,. dans.
les Sciences , dans la Nature, 6: j’qfei
dire dans l’Hilloire l; quelles découver-
tes ne ferast-on point l quelles difl’éren-

tes révolutions ne doivent pas arriver
fur toute la face de la Terre, dans les
Etats, 8: dans les Empires l quelle igue:
rance cil, la nôtre l» 6C quelle légére ex:
périence que cellede fixou leptmille ansla
. . * Il n’y a point de chemin trop long-

à qui marche lentement à fans l’autel;
fer: il : n’y a point. d’avantages; trop
éloignés à qui s’y préparepar: la par

meneau r . v* Ne faire fa coût aliénâmes .
attendre de quelqu’un qu’il vous falTe

la lienne , douce lituation -, â ed’or,
état de l’homme le plus nature . I
7 ÎLe monde en: pour ceux qui lilli-

vent les Cours ou qui peuplentlefllilr
les.

.4



                                                                     

ou nasillerons un en Sucre. 139’ ’-

Nàture n’efl: que pour ceux
çihabitent la campagne: eux feuls vi-
nent, eux feuls du-moins c’onnnoill’ent

à

qu ils vivent. «* Pourquoi me faire froid, & vous .

C n A r.
X11.

plaindre de ce qui m’ell; échappé fur ’

quelques Jeunes- gens qui peuplent les
Cours? Etes-vous vicieux, ô Tgbrqulle 2
Je ne le favois pas, 8: vous me l’ap-
prenez: ce que jefai, c’ell: que vous,

n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être: olfenfé per-
fonnellement de ce que. j’ai dit de,quel-
ques Grands, ne criez- vous point de
lableli’ure;d.’mr autre? Etes-vous dé-

daigneux, malfaifant , mauvais plai-
fant, flatteur , hypocrite ? jel’ignorois ,

.ât népenlbis pas à vous; j’ai parlé

des Grands. - r ’ -. : il L’efprit’de’mode’ratiOn &une cer-.

taine fagelfe dans la conduite , laill’ent-
les hommes [dans l’obl’curité: il leur

fautde grandes vertus pour être con-
nusôt admirés, ou peut-être de grands

vices.- 4 .a il! Les hommes fur la conduite des
grands de des petits indifi’éremment,
font prévenus , charmés , enlevés par
la réunîtes il s’en. faut peu quele cric

- me



                                                                     

r4o Les Canner-nuas,
Des 39a. me heureux ne fait loué comme la verni

3m?!"- tu même, 6: que le bonheur ne tienn-
ne lieu de toutes les vertus. , C’ell un
noir attentat, c’ell: une fale 8: odieufe

.entreprife , que celle que le fuccès ne

fauroit juliifiér. -
* Les hommes féduits par de belles

apparences 8l de fpécieux prétextes .
goûtent aifément un projet d’ambition, i
que quelques Grands ont médité , ils;
en parlent avec intérêt , il leur plaît;
même par la hardiell’e ou par la nou-
veauté qu’on lui impute , ils y font
dâà accoutumés ,&n’en attendentLque

’ le fuccès, lorfque venant au-contrai-
re à avorter , ils décident avec con-.
fiance 6: fans nulle crainte de fe trom-
per, qu’il étoit téméraire 6; ne pou-

voit réunir. . - ,-. f Il y a des projets d’un fi grand
éclat & d’une conféquce fi val’te,

qui font parler les hommes li longtems,
qui font tant efpérer ou tant craindre
felon les divers intérêts des Peuples,
que toute la gloire & toute la fortune
d’un homme y font commifes. Il ne
peut pas avoir paru fur la .fcéne avec
un fi bel appareil , pour fe retirer fans-
rien dire: quelques alfreux périls qu’il-

oom-



                                                                     

« sur" -

ou L’ES Marmara ce SIECLE. r4:

comme à prévoir dans la fuite de ’
Mimeprife , il faut qu’il l’entame:
hmmdre mal pour lui, elt de la man-

et.
t * Dans un méchant homme il n’y a
l Ë; de quoi faire un grand -homme.

uez l’es vues & fes projets, admirez
fa conduite, exagérez fou habileté à
fe fervir des moyens les plus propres
8: les plus courts pour parvenir à l’es
fins: li l’es fins font mauvaifes, la pruo
dence n’y a aucune part;&où manque
la prudence, trouvez la grandeur li vous

le pouvez. - ’n. Un ennemi efl: mort, qui étoit à la
tête d’une Armée formidable , deltinée

à palier le Rhin: il favoit la guerre, 8:
fan? expérience pouvoit être fécondée

de la. limone. uels feux de joie a-t-
on. vus, quelle été publique! Il y a
des hommes au-contraire naturellement
odieux, & dont l’averlion devient po-
polaire. Ce n’eft point précifément par

les progrès qu’ils font, ni par la crain-
te de ceux qu’ils peuvent faire, que la
voix du peuple éclate à leur mort, 8:

I que tout trell’aille jufqu’aux enfans ,
dèsque l’on murmure dans les places;
que laiTerre enfin en. efl: délivrée. a! O



                                                                     

142 LBS”Cknvacrnnzs,--w
pas 3h- * O temsr! ô mœurs! s’écrie Héros»

gemma dite , ô malheureux fléole! fiécle rem-2*

pli de mauvais exemples, au la vertu
faufile , où le crime domine , où il
triomphe! Je veux être-un Lycaon, un
Ægifle ,- l’occalion ne peut être meile
leure, ni les conjon’é’tures plus favora-à

blés , fi je defire du-moins de fleurir ,
& de profpérer. Un homme dit, je
palTerai la mer ,I je * dépouillerai
mon -Pére de fan patrimoine; je là
challerai lui , fa femme, fan
de fes Terres & de fis Etats: à: cam-
me il l’a dit, il l’a fait. Ceun’il de
voit appréhender ,; c’était le refleuri-
ment de plulieurs Rois qu’il outrage en
la performe d’un feu! Rai , mais ils tien-r

rient pour lui: ils lui ontprefque dit,
pall’ez la mer, dépouillez votre Pére -,w
montrez à tout l’Univers qu’on peut

chalTer un Roi de fan Royaume, alan;
qu’un petit Seigneur de lion Château ,

v ou un Fermier de là- Métairie Qu’il n’y

ait plus de diiïérence entre de fimples
particuliers & nous , nous fommes las
de ces diftinëlions. Apprenez au manv
de que ces peuples que Dieu a mis fous
nos pieds, peuventnous abandonner;
nous trahir, nous, livrer, fe livrer sur?

me-
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ï ou LES MÔËURS’DE en striera. 143

mânes-là un Étranger; 8: qu’ils ont Cam.

ma craindre de nous ,. que nous Km
dm;& de leur puilTance. Qui pour-
roit voir des chofes fi nilles avec des
yeux fecs, &une ame tranquille .9 Il u
jnïyî a point de Charges qui n’ayent leurs

privilèges: il n’y a aucun Titulaire qui
ne parle, qui ne plaide, qui ne s’agite
pour les défendre: la Dignité Royale
feuler n’ a plus de privilèges,- les Rois
eux mmêmes y ont renoncé. a Un feu];

- toujours bon 8: magnanime, ouvre fes
abrasa une famille malheureufe. Tous
les autresrfe liguent comme pour fe vena
goule lui, 8: de l’appui qu’il donne à

i une Icaufe qui lui cit commune: l’efr
prit de pique & de jaloufie prévaut
,chez’ eux à l’intérêt de l’Honneur , de

la.-Re1igion, 8c dealeur Etat. Efl-ce
allez? à leur intérêt perfonnel & do-
mellzique: cil y va , je ne dis pas de leur
éleâion, mais de leur fuccefiion, de
leurs droits comme héréditaires, enfin
Flamme l’emporte en tout fur le
Souverain. Un Prince délivroit l’Eu-
tape, le délivroit lui-même (-4) d’un
fatal ennemi, alloit jouïr de laglâire ’

’. " * a 63°(4’) Le Turc. i -



                                                                     

" - «aux? v v1It.fll’æf’--

144 LEs’CAnAcrnnns, a»,
Des fîu- d’avoir détruit un grand Empire: il. la

88mm néglige pour une guerre douteufe. Ceux
qui font nés Arbitres ë: Médiateurs temw

porifent; 8c lorfqu’ils pourroient avoir
déjà employé utilement leur média-

tion , ils la promettent. 0 pallies,
continue Heraclite , ô mitres qui-ha-
bitez fous le chaume & dans les cabav
nes , fi les événemens ne vont point
jufqu’à vous, fi vous n’avez pOÎntrle

cœur percé par la malice des hommes.
fi on ne parle plus d’hommes dans vos

1’ contrées, mais feulement de renards a:
de loups-cerviers , recevez-moi parmi
vous à manger votre pain noir , & à
boire l’eau de vos,citernes. .

5* Petits hommes , hauts de fixpieds,
tout au plus de fept, qui vous enfer- a
mez auxfoires comme des géans , com-
me des pièces rares dont il faut acheter
la vue, dès que vous allez jufqu’à huit
pieds , qui vous donnez fans pudeurde la
.Hautçflè & de l’Eminènce,. quiaelttout

ce que l’on pourroit accorder aces mon-
tagnes voifines du Ciel, 8: qui voyent
les nuages le former au-deffous d’elles,
efpe’ce d’animaux glorieux& fuperbes ,

qui méprifez toute autre efpéce -, qui
ne faites pas même comparaifon îlet:

1’ c-
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P

rdefl’ous de la taupe & de la tortue, qui

entas Mordus-nu ce 312cm. r45
l’Elépliant & la Baleine , approchez ,
horrifies, répondez un peu à Démocrite.

Rennes-vous pas en commun prover-
se, des loup: muffins, de: lion: furieux,
nolisions: comme un fingo? & vous au-
nes, qui êtes-vous? J’entends corner
fans-celle à mes oreilles , l’homme oji
unanime! rarfinnablo.’Qui vous a pallié

’cettedéfinîtion? font-ce les loups, les
finges,&leslions ;ou li vous vous l’êtes
accordée à vous-mêmes î? C’efl: déjà u-

ne chofe plaifante , que vous donniez
au: animaux vos confrères ce qu’il y

r aile , pourprendre pour vous ce
quïl y’ a deheilleur: [aillez-les un peu

le eux-mêmes, & vous verrez
comme ils s’oublieront, &cornme vous
ferez’tmités. Je ne parle point, ô hom-
mes, de vos légèretés , de vos folies
&de vos caprices, qui vous mettent ani-

vont figement leur tit train, & qui
fuivent , fans varierîel’inllzinét de leur"

nature: mais écoutez-moi un moment.
Vans dites d’un tiercelet de faucon qui
efilfort léger, 8: qui fait une belle déf-
cente au la perdrix , voilà un bon oi-
feau; &l d’un lévrier qui prend un lié-
vre corps a corps , c’eftun bon lévrier :

Tome Il. G je

CHAm
X11.



                                                                     

146 ,Lns canas-ranima,
De: °fu- je confeils, aulii que vous difiez d’un

5mm. homme qui court le fanglier , qui le
met aux abois, qui l’atteint 6: qui le
perce , voilà. un brave. homme. Mais
fi- vous voyez deux chiens qui s’abo-
yent, qui s’affrontent, qui fe mordent,
6: fe déchirent, vous dites, voilage.

- focs animaux, & vous prenez unbâton-
pOur les féparer. Que fi. l’on vous di-
foit que tous les chats d’un grand
fe font allemble’s par milliers
plaine , 6: qu’après avoir tout
leur fou], ils fe font jgttésayegfuratr
les uns furies autres, ôtent inné en:
femble de la dent dz de la. grifl’e;
de cette mêlée il efl: méfie part
6; d’autre neuf à dix chats in; la
place, qui ont infeéiél’air à dix, lieues
(le-l’a par leur puanteur; notifiez-vous
pas , voilà le plus abominable. jabot.

- dont on ait jamais ouï parler 2 Etîliles
loups en faifoient dewmême,quels hut-
lemens , quelle boucherie! 8c fi les
uns ou les autres vous diroient qu’ils
aiment la gloire , concluriez - vous de
ce difcours , qu’ils la mettent à fe trou-
ver à ce beau rendez gvous , à1 détrui-
re, ainfi Ô; à anéantir leur propre ef-
géce; du, après l’avoir Conclu , ne ri-

. . nez-
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K c
ou L158 Maxima ne ce Sueur. r47

3Mé de ces pauvres bêtes ? Vous a:
vœdéjà en animaux raifonnables , 8L

vous diftinguer de ceux qui ne fe
. t que de leurs dents 8: de leurs

ongles , imaginé kss lances , les piques,
B dards, les labres 8: les cimeterres,
au mon gré fort judicieufement; car
minaienles mains que pouviez-vous
vous faire les uns aux autres, que vous
arracher les cheveux, vous égratigner
enfilage, ou tout au plus vous arra».
cher. les yeux de la tête: au -lien que
movoilà munis d’inl’trumens comme;
du, qui: vous ferventà vous faire ré.
ciproquement de larges playes , d’où
maculer votre fang jufqu’à lader-
me gente , fans que vous pailliez
craindre d’en échapper. Mais com-
Ilevons devenez d’année à autre plus
donnables, vous avez bien enChéri
fit cette vieille manière de vous exter-
miner: vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup ; s’ils peu-
vent feulement vous atteindre à la tê-
hwà la poitrine: vous en avez d’aua

. amphis peiansuôz plus maflifs , qui
vous coupent en deux. , ou. qui. vous
éventrent , fans compter ceux °qtu

- G 2 tom-

ant-Vu pas de totitvotre cœur deïl’in- Caïn Al.



                                                                     

r48 L est G a a a e r ras-ms.
a-Desfïu. tombant 1 fur vos toits , enfoncent lait

germens. planchers , vont du grenier à la cavegg.
en’enlèvent les voûtes , * 8: font fauter.

en l’air avec vos maifons, vos femmes
qui font en couche, l’enfant 8:la nous -
rice; 8: c’elt-là encore ôù gît: la
gloire, elle aime le remue-ménage, à:
elle efl: performe d’un grand
Vous avez d’ailleurs des armes défen-

fives , 8: dans les bonnes règles vous
devez en guerre être habillés de fer I,
ce qui efl: fans mentir une jolie parure,
8: qui me fait fouvenir de ces quatre
puces célèbres que montmitautrd’ois
un Charlatan fubtil ouvrier, dans une

t phiole où il avoit ’trouvè.le fccret de
les faire vivre: il leur avoit mis à chag .
cune une falade en tête, leur avoit pali.
fé un corps, decuirafi’e, mis des brafe
fards , des genouillères , la lance finit
ouille, rien ne leur manquoit,,8: dans
cet équipage elles alloient par fauta 8:
par bonds dans leur bouteille; F ci!
gnez un homme de la taille du Mont
Jtho: , pourquoi non , une ame feroit-
elle embarrafl’ée d’animer un tel corps?

elle en feroit plus au large: fi cet home
meavoit la vue allez fubtile pour mais

l O
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déconvrîrquelque part fur la Terre avec
noèmes ofl’enfives 8: défenfives , que

’ïaoyezê vous qu’il penferoit de petits

monticules ainli équipés , 8: de ce
’ e vous appellez Guerre, Cavalerie,

v terie, un Siège mémorable, une
âmeufe Journée. N ’entendrai-je donc

plus bourdonner autre chofe parmi
vous? le monde 1186; le divife-t-il plu;

en. Ré ’mens en Com les .
fut efl-iîldevenu Bataillon EdangnEl’ca-

mon"? Il a prix une ville, il en a pris
mofmnde, puis une troifie’me; il a ga-
gné une bataille, Jeux batailles; il cbzwlê
l’ennemi , il vainc fur mer , il vainqjùr
une: efl:-ce de quelques-uns de vous
autres , cil-ce d’un géant, d’un AM0:

que vous me parlez il Vous avez fur-
tont’un homme pâle 8: livide qui n’a
pas ’i’urfoi dix onces de chair, 8: que
l’on croiroit renverl’er du moindre
faufile. Il fait néanmoins plus de bruit
que quatre autres, 8: met tout en com-
buffion , il vient de pêcher en eau trou-
ble une Ile toute entière: ailleurs à-la-
vérirédl efibattu 8: pourfuivi , mais il le
faire par le: marais, 8: ne veut écou-
ter ni paix ni tréve. Il a montré de
bonne heure ce qu’il favoit faire , il a

G 3 mordu

Cash
AXII.
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me, 3m. mordu le fein de fa nourrice, Vielle en
gemma efl: morte la pauvre femme; je. m’on-

tends, il fuflit. En un mot il étoit né
Sujet, 8: il. ne l’efl: plus; air-contraire
il el’t le Maître; 8: ceux qu’iladomp-
tés 8: mis fous le joug, vont à la chari-
rue , 8: labourent de bon courage: ’ ils
femblent même appréhender les bon:-
nes gens, de ouvoir fe délier un jour
8: de devenir ’bres ;car ils ont étendu

t la courroie 8: allongé ler-tfouët de ce;
lui qui les fait marcher, ils n’oublient
rien pour accroître leur fervitudè; ils
lui font palier l’eau pour le faire d’aux-
tres Vallaux , 8: s’acquérirde nouveaux
Domaines: il s’agit , il efivrai’,de preni-

dre fou Père 8: fa Mércpar les épam-
les, .8: de les jetter hors de leur magi-
l’on; 8: ils l’aident dans une li a lionnes.
se entreprife. Les gens tie-delà l’eau.
8: ceux d’en-deçà le cottifent 8: met"-

tent chacun du leur , pour le le ren-
dre. àeux tous de jour en jour plus re- V
doutablet les Pitre; 8: les Saxon: un».
poteur filenee aux Bombes, 8: ceuxàd
aux Fiole: 8: aux Saxon, tous fepèm
vent vanter d’être les humbles ciblâ-
vves , 8: autant qu’ils le fouhaitœt.
Mais qu’entends-je de certains perfon-

. . na-



                                                                     

non’tss Martyrs in ce 3min. 15 r

ont des couronnes, je ne dis C 31cl: La.
l ide Comtes ou de Marquis dont
ù j erre fourmille, mais de Princes 8:

83”,"Souverains ? ils viennent trouver
êet’hornrne dès qu’il a -fifié , ils le dé-

ment des fon antichambre , 8: ils
° fiè’parlent que quand on les interroge.

j «ce là ces mêmes Princes fi poins
tilleuls, li formaliftes fur leurs rangs 8:.
fur lEurs.prél’éanees, 8: qui conf ument

pour les r ler mois entiers dans:
tine-Diète. Que fera ce nouvel Ar-
âofitë’pour payer une li aveugle fous
million, 8: pour répondre à une lihaus
te idée qu’on a de lui? S’il fe livre u-

ne bataille , il doit la gagner, 8: en
performe: li l’ennemi fait. un liège, il:
doit le lui faire lever ,- 8: avec hon-
se: à-moins que tout l’Ocèan ne foit
entre,lui8:l’ennemi, il ne l’auroitmoins,

faire en faveur de. les Courtifans. CE-
sA n lui-même- ne doit-il pas en venir: t
grolïir le nombre 2 il en. attend du-
oins d’importansfervices icar ou l’Ar-
choute échouera avec les Alliés, ce qui
plus difficile qu’impolllble à criocè-
à ou s’il rèullit A8: que rien ne lui ré-
fliefle voilà tout porté avec. fesAlliés.

- -: n G 4e A Ja-
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ne; y". jaloux de la Religion :8: de a pilum;

, gantons.

C u Il r.
Xlll. .

de C aux pour fondre fur lui,pourlui
enlever l’Aigle ,8: leiréduire lui &t fort
héritier à la fcgfi’e.’ d’argent
héréditaires. Enfin-c’en eftfait’, ils lé

font tous livrés à lui volontairement,
à celui peut-être de qui ils devoient
fe défier davantage. Efope (5); ne
leur diroit-il pas? La gencxpola’cije 4’142
ne certaine contrée prend l’âl]ar;1ie’,,,’.Eî

3’qfll’aye du aoifinagciÎdu me, 314m: le ou!

rugiflêment lui fait pour selle re’ il?
auprès de la bote, qui lulfiir parler . a -
commodement 8’ la prend men protes;
tian , qui je termine enfin à. le; craqua
zou: l’un après’l’nutrc.

te qu’en Hiltorien. l ,
etarmareuerefteml
PC HA P I T RE.”

:5) Ici La Bruyére’rail’onne plume cures5

l

si,DE La Mon-agir"

. . l
.UNE’chofe folle 8: qui découvre

bien notre petitell’e , c’ell: l’allu-

jettill’ement aux modes quand on l’é-

tend à ce qui concerng le goût, le vi-
vre,
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mwhyfanùé 8: la confeienee. La vian- Cuir.
t ’ eflhors de mode, 8: par cet« Km-

finraifon infipide: ce feroit pécher
fichtre la mode, que de guérir de la fié-
.ylre par la faignée’: de-même on ne
mourroit plus depuis longtems par Théo-
timc; fes tendres exhortations ne fau-
yoient plus que le peuple; 8: Théo-
;imeèa vu fon fuccell’eur. .
Il 1’ La ouriofitè n’en pasun goût pour

4 ce qui-efl: bon ou ce qui eft beau , mais
pour ce qui efl: rare, unique, pour ce
qu’on a , 8: ce que les autres n’ont
point. Ce n’ell: pas un attachement à
ce qui efi parfait, mais à ce qui cl!
couru , à ce: quieii à la. mode. Ce
nîefl: pas un amufement , mais une
pafiion , 8: fouvent li violente , qu’elle
ne cède à l’amour 8: à l’ambition que
par la ,petitell’e de l’on objet. Ce n’ellî

pas une paliion qu’on a généralement
pour les chofes rares 8: qui ont Cours ,
maisqu’on a feulement pour une cer-
mine chofe qui cil rare, 8: pourtant à ’

la mode. t ’a. .îleFleurillLeaunjardindans un Faux-
bourg, il y court au lever du Soleil,
8: il en revient à fou coucherr Vous
le voyez planté , 8: qui a pris racine

G 5 au
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m

au milieu de l’es tulipes 8: devant]:
fibroïne: il ouvre de grands yeux,’. ü
frotte les mains, il le baille, il-la voit
de plus près , il ne l’a jamais vue fi bel-
le, il ale cœur épanouï de joie: il la
quitte pour l’orientale , de-là il va à la
neuve , il palle audrap d’or, de celle-ci:
à l’agatbe , d’où il revient enfin a.
lafiilicaire, où il fefixe, où il le lafl’e,
où il (1) s’alïit, où il oublie dodiner:
aufii efl:-elle nuancée , bordée, huilée,-
â pièces emportées : elle a un beau V39

le ou un beau calice: il la contem-
ple , il l’admire. DIEU 8: la Nature-
fimt en tout cela ce qu’il n’admire:
point: il ne va pas plus loin que ll’ ’-
gnon de fa tulipe , qu’il ne livreroit pas:
pour mille écus , 8: qu’il donnera
pour riens quand les tulipes lieront né-
gligées, 8: que les œillets auront pré-n

valu. Cet homme raifonnable , qui a
une aine , qui a un Culte. 8: une Re.
ligion- ,* revient chez foi, fatigué ,
affamé , mais fort content de l’a jour»- R

née: il a vu des tulipes. . A
; Parlez acet autre de. la richell’e des.

a , moitît. Voyez fur cette exprellîon ce qui;r
Été remarqué ci-dell’us. Tome I; Ch, X,p.’ 45;;
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unifiai; flânezamplë récolte, d’une. Cam-c.
bêtifie vendange , il eft curieux de fruits, 341L"
dafticulez pas, vous ne Vous fai-
nsàpa’s entendre oz; ïpaJ-lez- lui de figues: .

fille melons , dites que les poiriersrom»
vpènt delfmîtcette année, que les-pê» v
.chers ont donné avec-abondance, c’eût
par lui un idiôme inconnu», il s’atta-
chent!!! fards pruniers, il ne vous ré-
pas; Ne l’entretenezpas même:
de vos pruniers: il n’a dé l’amour que:

pour une certaine efpéce; toute. autre:
que Vous lui nommez: le fait fourire a:
Je moquer..- Il vous mène à l’arbre,
maille armement cette prune ex’quife,
il 1mm; vous endorme une moitié ,,
àçmrdxl’autte: quelle chair! dit-il,
gommons cela? cela cit-il divin:2 voi-
lât-caque Vous ne trouverez pas ailleurs::
ülàadèfl’us fiés narineé s’enflent , il ca--

ahé avec-peùIe-fa joie 6; fa vanité pan
quelques dehors de modeflie. O l’hom»
me divin. en éffe’t! homme qu’on ne;
lieur jamais; àfi’ez louer de admirer 2-;
Miradom’il fera parlé dans plufieurs.
füdeslîque je ovoye fa: taille a: fou vio-
fagezpendam qu’il Vit , que j’obferve’

hafnium contenance d’un homme r n

:- ’ G 6 . * qui:
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qui feu] entre les. mortels palléale une

telle prune. v . Î ,’
Un troifiéme que vous allez voir,

vous parle des curieux fes confiera ,
8: fur-tout de Diogne’te. Je l’admire,
dit-il, 8: je le comprends moins naja-
mais. Penl’ez-vous qu’il cherche as’in-

flzruîre par les médailles, 8c qu’illîles

regarde comme des preuves parlantes
de certains faits , 8: des mm
fixes 8: indubitables del’ancienne-Hilï .

mire: rien moins. Vous croyez peur-
être que toute la peine qu’il le donne
pour recouvrer une tête , viœt du plaih
fir qu’il fe fait de ne voir pas une fuite
.d’Empereurs interrompue, c’efico-
re moins. Diognéte fait d’une mé-
daille le frufl , le filous: 8: la fleur de
coin ; il a une tablette dont toutes les
places font garnies à l’exception d’une
feule, ce vuide lui blefl’elavue, 8: c’eft
précifément 8; à la lettre pour le rem- .
plir , qu’il emploie fonpbien 8; fa vie.

Vous voulez , ajoute Daims-dit, voir
mes eflampes, 8L bientôt] il les étale
8: vous les montre. . Vous en renconé
trez une qui n’eft ni noire, ni nette,
ni defiinée , 8; d’ailleurs mon; propre

’ à
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à-ùæ-gardædans un cabinet , qu’à en p,
.tfl’er’un jo’ur de Fête le petit-pont me -

atlante-neuves Il convient qu’elle z
. dama] gravée ,2 plus mal defiîne’e,

il allure qu’elle efl: d’un Italien
pin travaillé peu, qu’elle n’ai pratique
pas été tirée, que c’efl: la feule qui foi:
en France de ce defl’ein , qu’il l’a ache-

* séchés-cher, 8: qu’il ne la changeroit
. r.ce ’ ’ilade meilleur. l ’ai, ’

pntËiIÏM-ilîu une fenfible afiiiéiion, .7
8: qui m’obligera de renoncer aux ef-
tampes pour le relie de mes jours:
j’ai tout Culot hormis une feule , qui n’efl

ça: aile-vérité de fes bons ouvrages,
aux contraire e’efl: un des; moindres:
mais qui m’achéveroit-Calot? je tra-
vailler depuis vingt ans à recou-
vrer cette eüampe, 8z je défefpéî-
se enfin d’y réuflir , cela e11 bien

rude. . -Tel antre fait la fâtyre de ces gens
qui s’engagent par inquiétude ou par
fluidité; dans de longs voyages, qui
de, font ni. mémoires ni i relations, qui
ne portent’point de tablettes, quivont

voir; 8: qui ne voyent pas, ou
qui oublient ce qu’ils ont vu, qui dé-
firent finissaient de connaître de nou»

G 7 vel-f
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velles tours ou de nouveaux clochent,
.& de palier des rivières qu’on trapu
pelle ni la Seine ni la Loire, qui
Torrent de leur patrie pour y retour«
ne: , qui aiment a être abl’ens, qui:
veulent un jour être revenus de loin:
8L ce fatyrique parle jatte, 8: fi: fait.
écouter. ’ * . ’

Mais quand il ajoute que les Livres
en apprennent plus que les Voyages;
8L qu’il m’a fait comprendre par fer:
difcours qu’il a une Bibliothèque ,» je:

fouhaite de la voir; je vais trouver
cet homme, qui me reçoit dans une
maifon, où dès l’efcalier je tombe en.

foiblefle d’une-odeur de noir
dont fes Livres font tous corneras.” Il
a beau me crier aux oreillespour me
ranimer, qu’ils font dorés fur tranche,
ornés de filets d’or, 8: de la banne é!-
dition , me nommer les meilleurs l’un.
après l’autre ,. dire que’fa galerie efl::

remplie à quelques endroits près, qui
font peints de maniéra qu’on les
prend pour de vrais Livres muges.
fur des tablettes, à quel’œil s’y, tram--
pe; ajouter qu’il ne lit jamais ,- qu’il”
ne met pas le pied’dans cettetgallerie’,

quiil y viendra pour me faire plaifirs:

A ’ W le.



                                                                     

en nes Menus ne et Statu. r59
r .le.,reme’rcie de l’a complail’ance, Canin,

firmament: non plus que lui viliter X1115
tuyauterie, qu’il. appelle Bibliothé’a

fifi igues-uns par une intempé-
rance e l’avoir, 8: pour ne pouvoirl’e.
refondre à renoncer à aucune forte de;
œnnoillance ., les embrall’ent toutes,
&mîen’pol’l’édent aucunes Ils aiment

mieux l’avoir beaucoup, que de la.
bien; 8l être foi’bles 8c l’aperfi-
ciels dans diverfes Sciences, que d’êa
tre Bits 8: profonds dans une feule. Ils
trouvent en toutes rencontres celui qui;
eft leur maître 8e qui les redrell’e: ils
font les dupes de leurvaine curiofité ,.
88 ne ï cuvent au plus par de longs
& pénibles efforts que le tirer d’une.

ignorance cralTea I .-V D’autres ont la clef des Sciences, ou.
ils n’entrent jamais: ils palTent leur vie
à déchifl’rer les Langues Orientales 8:

les Langues du Nord , celles des deux;
Indes, celles des deux Pales, 8c celle;
titille parle dans la: Lune. Les idiô-
mes les plus inutiles avec les caraétén
mies plus bifarres8z les plus magi-
’çes,:-’limt précilëment- ce qui réveille

c x L i
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De la leur pallion8: qui ï,excite leur "trévira.
Mm” Ils plaignent, ceux’qui fe bornentingé;

nuement à l’avoir leur Langue, ou tout

au plus la Grecque 8:la Latine. Ces
gens lifent toutes les Hiftoires , 8:
ignorent l’Hil’toire: ils parcourent tous

les Livres , 8: ne profitent d’aucun:
c’el’t en eux une flérilité de faits 8: de

principes qui ne peut ,être plusgra’nde,
mais à-la-vérité la meilleure récolte est

la richelIe la plus abondante de rafiots
8: de paroles qui puifl’e s’imaginer: ils
plient fous le faix , leur mémoire’en
.eft accablée, pendant que leur efprit

demeure vuide. r A e- v Un Bourgeois aime les lbâtimens, il
1 le fait bâtir un Hôtel fi beau, li riche

8: fi orné, qu’il cit inhabitable: le
Maître honteux de s’y loger, ne pou-
vant peut-être le refondre à le louer à
un Prince ou à un Homme d’affaires,
le retire au galetas, où il achève l’a
vie pendant que l’enfilade 8: les plan-
chers de rapport font en proie aux
Anglais 8: aux Allemands qui voya-
gent, 8: qui» viennent-là du Palais Ro-

yal, rdu Palais .L... G... 8: fifi
nembourg. On heurte fans fin à ce ’
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ou LES Montms une: 312cm. 16;

bdfiporte: tous demandent à voir la Cru r.
mir, 8: performe à voir Mon-

j: qmon en fait d’autres qui ont des
filles à qui ils ne peuvent pas ,don- A
par une dot; que dis- je , - elles ne
[ont pasvêtues, apeine nourries; qui
Je refufent un tour de lit 8: du lin-
geqblanc, qui font pauvres: 8: la four-
açe de leur-mifére n’eût pas fort loin,
.c’ell; un garde- meuble chargé 8: em-
bastillé-de bulles rares , déjà pou;-
dreux,8: couverts d’ordures, dont. la
vente les mettroit au large,mais qu”
nepeuvent le refondre à mettre en

vente.., , 4. . w ,. ,Dàzbt’Ie commence par. un oil’eau , 8:

finitpar mille: fa maifon n’en efl:
essayée, mais empeflée: laceur,
l’aie, l’efcalier, le veftibule, les cha ,-
bres, le ’cabinet, tout eft voliére: ce
n’elt. plus un ramage, c’ell: unvacarn
me, les vents d’Automne 8: les eaux
dans leurs plus grandes crues ne font
,papun’bruit fi perçant 8: fi aigu, on
[ne s’entend non plus parler les uns les
autres que dans ces chambres où il
faut’attendre pour faire le compliment
d’entrée , que les petits chiens ayËnt

’ a o-
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(aboyé. Ce n’elt pluspour Diphile un

agréable amufernent, c’efbune alliaire
laborieufe 8: à laquelle à peine il
ïful’fire. Il pafl’e les "ces jours
qui échappent 8: qui ne reniement
plus, à verfer’du grain 8: à: maya
des ordures :. il donne penfion à un
homme qui n’a point d’autre minimise

que de fifler des ferins au fiâgeollet,
8: de faire couver- des Canaries. - l
efl: vrai que ce qu’il dépenfe d’un. côté,

il l’épargne de l’autre; car- ies
font fans maîtres 8: faims éducation.
Il le renferme Je foir fatigué de un
propre plaifir, fans pouvoir jouïr du.
moindre repos, que les oifeaux ne re-
lpolènt; 8: que-ce petit peuple, qu’il
n’aime que parce qu’il chante; ne.
:fe de chanter. Il retmuve l’es oifeaux
dans fou l’ommeil: luimêmev il cil oi-
feau, il el’t huppé, il gazouille, il per-
che, il rêve la nuit qu’il mue, ou qu’il

Couve. ’ rv Qui pourroit épuilër tous les d’îfPéL

* Noms
de Co-
quillages.

’rens genres de Curieux? DCVinerièfl-
vous à entendre parler’celui» ci de l’on.
léopard *, de la plume” , de la malique”;

les vanter comme ce*qu’îl y a fur la
Terre de plus fingulier 8: devplu’s’inegl-

s ve -
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veillent; qu’il veut vendre les coquilv ces r.
les? Pourquoi non? s’il les achète au Janv
de l’or.
autre aime les infeéies , il en
hit tous les jours de nouvelles emplet-
c’el’t fur-tout le premier homme
de l’Europe pour les papillons, ilen a

"de toutes les tailles 8: de toutes les
couleurs. Quel tems prenez-vous pour
lui rendre vilite? il cil plOngé dans u-
ne amère douleur, il a l’humeur noi-
re, chagrine, 8: dont toute fa famil-
le lbufl’re, aul’li a-t.il faituneperteirréa

paràble; approchez, regardez ce qu’il
vous montre fur fou doigt , qui n’a
plus de vie, 8: qui vient d’expirer,
c’en une échenille ,l 8: quelle che-

millet - ’ I ” *î Le duel cl! le triomphe de la mode,
’8: l’endroit où elle a exercé la tyran-
nie avec plus d’éclat. Cet ul’age n’a

pas laillë au poltron la liberté de vivre,
il l’a mené le faire tuer par un plus
brave que foi, 8: l’a confondu avec un
infirme de cœur: il a attaché de l’hon-
musarde la gloire à une aélion folle
8: extravagante: il a été approuvé par
la préforme des Rois, il y a eu quel.
qnefois une efpéce de Religion à le

prag-



                                                                     

De la
Malle.

164 Les Canicrnnzsuæg.
pratiquer: il a décidé de l’innocence
des hommes, des aèCul’ations faufl’es

ou véritables fur des crimes capitaux:
il s’était enfin li profondément enraci-
né dans l’apinion des peuples, 8: s’é-

toit fi fort l’aili’de leur cœur 8: de leur

. efprit ,.. qu’un des plus beaux endroits
de la vie d’un très-grand Roi , a été

de les guérir de’cette folie. . . .
* Tel a été à la mode ou pourle

commandement des Armées 8:. la N é-
gociation, ou pour les Vers,- qui ,n’y
et! plus. Y a-t-il des hommes guidé
génèrent de ce qu’ils furent-autrefois?
Ellz-ce leur mérite qui ell: ufé, ou le
goût que l’un avoit pour eux? . .
. f Un homme à: la mode dure peu a

car les. modes palTent: s’il efl: par
hafard homme de mérite, il n’ell:
pas anéanti , 8: il fubfifle encorerpar
quelque endroit : également emma-
ble, il efl: feulement moins ellimé. -

La Vertu a cela d’heureux ,A qu’elle
le «fufiit à elle-même , 8: qu’elle fait lé

palier d’admirateurs , de parfileras 8: -
de proteéleurs: le manque d’appui 8:

-d’approbation non feulement ne lui
.nuit pas , mais il la conferve, réputé:



                                                                     

on t’es Marais on ce mon. 1657

8: la rend’parfaite: qu’elle fait à la
mode,- i qu’elle n’y foit plus, elle de-

"7’. Si vous dites aux Hommes 8: l’ur-

tout aux Grands, qu’un tel a de la ver-
nit, ’ ils vous difent , qu’il la garde;
titiîl’a bien de l’efprit, de celui fur-
tdnt relui plaît 8: qui amufe, ilslvous
tant mieux pour lui; qu’il
a l’efprit fort cultivé, qu’il fait beau-

coup, ils vous" demandent quelle heu-
œil-efl:, ou quel terris il fait. Mais
li leur apprenez qu’il y a un T1;
gillin’ qui foufle ou jette en flible un
verre d’eau de vie , 8:, chofe mer-.
veilleufe ! qui y revient à plufieurs fois
en un’repas, alors ils difent, où ell-
il? amenez-le moi demain , ce loir;
nie l’amènera-vous? On le leur amé-
ne; &«cet’homme pr0pre à parer les
avenues d’une Foire ,8: à être montré
en chambre pour de l’argent, ils l’adv
mettent dans leur familiarité.
s ’ Il n’y a rien qui mette plus fubi-i
tementun homme à la mode, 8: qui
le foniéve davantage que le grand jeu ,
cela va du pair avec la crapule. Je
voudrois. bien: voir un homme poli,
enjoué, fpirituel, fût-il un CAIUL-

’ ’ LEq

Cash
X111.
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1.56 Les Cana-cranesM a.
LE ou. fun difciple ,’ faire quelque.
comparalfon avec celui qui vient de; S
perdre huit cens pilloles en une féance-

il Une performe à la mode tellem-
ble à une fleur bleue, qui croît de foi-r
même dans les linons , où elle étouffe
les épis, diminue la maillon, 8: tient
la place de quelque chofede meilleur,
qui n’a de prix ,8: de beauté ce
qu’elle emprunte d’un caprice léger qui

naît 8: qui tombe prefque dans le
me irritant: aujourd’hui elle élidons l

rue, les femmes s’en parent:
elle efl: négligée , 8: tendue au par...

ple. ’ ’ v -
te efl: une fleur qu’on ne déligne pas
par facoûleur , mais que l’on nomme. r
parloir nom, que l’on cultive (2)13:-
fa beauté ou par l’on odeur, l’une des
graces de la Nature, l’une de ces.thn
les qui embellifi’entrle Monde, qui efl:
de tous les terne 8: d’une vogue au»
cienne 8: populaire , que nos pères
ont ellimée, 8: que nous d’unions-a-
près eux , ,à qui le dégoût Cil-d’allé

’ ’ ’ J593.)- (a) ou plutôt, à mon,avi’s, puiserais-

té ou tous (on odeurl ; fla", z

z Une performe de mérite tin-contrai.

n.

in... AIL-lm..- un..-
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ou gandouras un ce Sieste. 167
chartrier]: quelques-uns ne l’aurait nui-

Ilh,l lys , une rofe. .3,161011 voit Euflrate allîs dans fa na-
celle , ou il jouît d’un air par 8: d’un

’ ciel .l’erein: il avance d’un bon vent

- &qui a toutes les apparences de de-
voir durer; mais il tombe tout d’un
ou», le ciel fe couvre, l’orage le dé-
chut, un tourbillon enveloppe la na-
celle , elle efl: [immergée On voit
Mate revenir fur l’eau 8: faire que].
ques’ efl’orts; on efpe’re qu’il pagination

mûris fe fauve: 8: venir à bard , mais
un» vague l’enfance , on le tient pet-e
du. . Il paraît une féconde fois, 8::les

fe réveillent, lorfqu’un flot

8: l’abîme; on ne le revoit

à V.OI.TURE 8: SARRASIN étaient
nés pour leur fiécle , 8: ils ont paru
dans un tems où il femble qu’ils étoient
attendus.’ S’ils s’étaient mains preEés

de venir , ils arrivoient trop tard; 8:
j’ofe douter qu’ils fufl’ent tels aujour-

d’hui qu’ils furent alors. Les conver-
fanon légères, les cercles, la fine plai-
fanterie, les lettres enjouées 8: fami-
lières , les petites parties ou l’on étoit
admis feulement avec de l’el’prit , tout

a adif-

CHAL
XHL
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168 LBS-1C A R se ’r saurs:
a difparu; 8: qu’on ne dife point qu’ilé

les feroient revivre: ce que je
faire en faveur de leur efprit , elt de
convenir que peut-être ils ficelleroient
dans un autre genre. Mais les fem-

’ mes font de nos jours ou dévotes , ou
coquettes, ou joueufes , ’oulambitieud’

fes, quelqueséunes même tout centra
la fois : le goût de la faveur, le jeu,
les galans , les direéleurs ont pris la
place, ’8: la défendent centrales gens

d’efprit. Aa il Un homme fat 8: ridicule porte
un long chapeau , un pourpoint àaîlea
tous, des chaudes à éguillettes 8: des
bottines: il rêve la veille par où t8:-
comment il pourra le faire remarquer.
le jour qui fuit. Un Philofophe’fe-laill
fe habiller par fan Tailleur. Il .y a au-
tant de faiblell’e à fuir la mode, qu’à

l’affeEter. ’- ’ I
* On blâme une modequi divifant

la taille des hommes en deux parties
égales , en prend une toute entière
pour le bulle, 8: laifl’e l’autre pour le
telle du corps: on condamne celle qui
fait de la tête des femmes la bafe d’un
édificeà plufieurs étages, dont l’ordre.

8: la llruéture changent felou leurs ca-
prices , ,
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prîtes , qui éloigne les cheveux du vi- C un p.
f .r, quoiqu’ils ne craillent que pour X111-
]? alpaguer , qui les relève 8:. les
bêtifie ra la maniéré des Bacchantes, 8:

’V femble avoir pourvu à ce que les fem-

. mes changent leur phylionomie dou-
.ce.8: madéfie, en une autre qui fait
fiére 8: audacieufe. On le recrie en-
.fin contre une telle ou telle mode , qui
cependant, toute bizarre qu’elle ell, pa-
re 8: embellit pendant qu’elle dure , 8:
dont on tire tout l’avantage qu’on en
peut efpérer, qui ell de plaire. Il me
paraît qu’on devroit feulement admi-
ter l’inconflance 8: la légèreté des hom-

mes , qui attachent fucceffivement les
agrémens 8: la bienféance à des chofes
tout oppofées , qui employent pour le
comique 8: pour la mafcarade, ce qui
leur a fervi de parure grave , 8: d’or-ï
siemens les plus férieux; 8: que li peu
de tems en faffe la différence.

* N. . . efl: riche, elle mange bien ,
elle dort bien , mais les coëlfures chan-
gent; 8: lorfqu’elle ypenfe le moins 8:
qu’elle fe croit heureufe, la lionne efl:
hors de mode. ,

Ipbis voit à l’Eglife un foulier d’une

nouvelle mode, il regarde le lien , 8cv

Tome Il. h H en

l O
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en rougit, il ne fe croit plus habillé 4’: il
i étoit venu à la Mefl’e pours’y montrer,

61 il fe cache: le voilà retenu par le
pied dans fa chambre tout le tette du
ajour. Il a la main douce. &Iil l’en-
tretient avec une pâte de fenteur. Il
a foin de rire pour montrer fes dents:
il fait la petite bouche , & il n’y a gué-
.res de momens où il ne veuille foudre:
il regarde fes jambes, il fe voit au mi-
roir, on ne: peut être plus content de
performe qu’il l’eft de lui-même: il
s’efl: acquis une voix claire 6: délicate,

&A heureufement il parle gras: il a un
mouvement de tête, & je ne fai quel a-
idoucifl’ement dans les yeux, dont il n’ou-

blie pas des’embellir: il a une démar-
che molle, 8c le plus joli maintien qu’il
ePt capable de fe procurer: il met du

- rou e mais rarement , il n’en faitg spas habitude: il eft vrai aul’li qu’il por-
te des chauffes & un chapeau , & qu’il
n’a ni boucles d’oreilles nicolier de per-

les: aufii ne l’ai-je pas mis dans le cha-
pitre des Femmes.

* Ces mêmes modes que les hom- l
mes fuiventfi volontiers pourleurs per-
fonnes , ils afl’eétent de les négliger
dans leurs portraits. comme s’ils feu.

toient .



                                                                     

F, * ù v 5-ové-1.15 Mamans «Statu. r71
mimiez: qu’ils prévifi’ent l’indécence Cu AP.

éd ou elles peuvent tomber Km.
Wellesauront perdu ce qu’on ap-

* ’ ’ ’la fleur ou l’agrément de la nono

,.veauté: ils leur préférent une parure
à arbitraire, une drapperie indifférente ,

Enraifies du Peintre quine font prifes
ni fin l’air , ni fur le vifage, qui ne
rappellent ni les mœurs ni la perfon-
ne: ils aiment des attitudes forcées ou

- immodeltes, une manière dure, fauva-
ge , étrangère , qui font un Capitan
d’un jeune Abbé, 6: un Matamord’un

Hommede robe , une Diane d’une
’ Femme de ville , comme d’une Fem-

me limple 6: timide une Amazone ou
unePallas , une Laïs d’une’honnête
Fille, un Scythe , un Attila d’un Prin-.
ce qui cit bon ô: magnanime.
’ Une mode a à peine détruit une au-
tre mode , qu’elle efl: abolie par une
plus nouvelle, qui céde elle-même à

a celle qui la fait, 8: qui ne fera pas la
dernière, telle ef’c notre légéreté. Pen-

dantces révolutions un fiécle s’eft écou-

lé qui a mis toutes ces parures au rang
des chofes paillées & qui ne font plus.
Latitude- alors la plus curieufe dz qui
fait plastie plaifir à voir, c’eft la plus .

H 2 an-
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172 Las Canacrannsle
ancienne: aidée du temsôz des années,

elle a le même agrément dans les por-
traits qu’a le faye ou l’habit Romain

* Habits fur les théâtres, qu’ont la mame”, le
des O-
rientaux.

* Offen-
fives (5C
défeuil-

ves.

voile * & la tiare * dans nos tapilTeries
6l dans nos peintures. ’ x V

Nos pères nous ont tranfmis avec la
connoillance de leurs perfonnes , cel-

’le de leurs habits, de leurs coëfi’ures,

de leurs armes *, & des autres orne-
mens qu’ils ont aimés pendant leur.
vie: nous ne fautions bien reconnoîo
tre cette forte de bienfait, qu’en trai- g
tant de-même nos defcendans. . ,l

* Le Courtifan, autrefois avoit fes
cheveux, étoit en chaufl’es ,8: en pour-

point, portoit de larges canons, & il
étoit libertin: cela ne lied plus. Il
porte une perruque, l’habit ferré, le
bas uni , & il efl: dévot: tout le règle

par la mode. i .* Celui qui depuis qüelque tems é-
toit dévot à la Cour, &,par-là contre
toute raifon peu éloigné du ridicule,
pouvoit-il efpérer de devenir à la

mode? .o * De quoi n’efl point capable un
Courtifan dans la vue de fa fortune, fi
pournela pas manquer il devient dévot.

* Les i
4

l

n

q
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alimes couleurs font préparées, & la C un.
toilé efl: toute prête: mais cbmment XHL
b’fixer, cet homme inquiet , léger ,
incombant , qui change de mille 8l mille
figures? Je le peins dévot, & je crois
huoit attrapé, mais il m’échappe, 8:

déjà il eft libertin. Qu’il demeure du-
,m’o’ins dans cette mauvaife fituarion ,

7& faurai le prendre dans un point
de dérèglement de cœur 8c d’efprit où

il fera reconnoilfablez’mais la mode
praire ,’ il efl: dévot.

* Celui qui a pénétré la Cour, con-
. naît ce que c’efl: que vertu , ô: ce que

:c’efl: que-dévotion ’*, 8: il ne peut plus a: Faune

s’y’.trqmper. . dévo-
: ” Négliger Vêpres comme unecho- W":
Je a ’ ue,& hors de mode, garder fa -
place oi-même pour le Salut, favoit
les êtres de la Chapelle, connoître le
flanc, favoit où l’on eft vu 8: ou l’on

.An’eft pas vu, penfer dans l’Eglife à Dieu

:& à. fes aEaires, y recevoir des vili-
.tes, y donner des ordres à: des com-

;miflions, y attendre les réponfes, a-
;voir un Direélzeur mieux écouté que
l’Evangile, tirer toute fa fainteté ô:
iront fou relief de la réputation de fou
Direâeur , dédaigner ceux dont le Di-

. H 3 ’ refleur
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reéteur a moins de vogue; & canve-
nir à peine de leur falut, n’aimer de
la Parole de Dieu que ce qui s’en pré-
che chez foi ou par l’on Direé’teur, prê-
férer l’a Mefl’e aux autres Mell’es , (SI

les Sacremens donnés de fa main à
ceux qui ont moins de cette circonltan-
ce; ne le repaître que de Livres de fpi-
ritualité , comme s’il .. n’y avoit ni E:-

vangiles ni Epîtres des Apôtres, ni Mo-
rale des Pères? lire ou parler un jar-
gon inconnu aux premiers fléoles, cir-
conilzancier à confefl’e les défauts d’au-

trui, y pallier les liens , s’accul’er de
l’es foufi’rances, de fa patience, dire
comme un péché fou peu de progrès
dans l’héro’ifme, être’en liaifonlëèrette ’

avec de certaines gens contre Certains
autres, n’eftimer que for 8; fa cabale,
avoir pour ful’peélze la Vertu même, 4 i
goûter, favourer la profpérité à in En.

veut , n’en vouloir que pourfoi , ne
point aider au mérite , faire fervir la
piété à l’on ambition, aller à fou falot

par le chemin de la fortune & des di-
gnités, c’eft du-moins jufqu’à ce jour le

plus bel effort de la dévotion du terras". ’
Un dévot il eft celui qui fous unRoi

athée, feroit athée. s ,

r * Les
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rÊtes dévots f ne connoill’ent de cri-

ne l’incontinence , parlons plus
émeut, que le bruit ou les dehors

A l’incontinence. Si Pbére’cyde palle

pour être guéri des femmes , ouPlié-
Ï ténia; pour être fidéle’à l’on mari, ce

leur cil allez: laifi’ez-les jouer un Jeu
ruineux , faire perdre leurs créanciers,

C n n.
Xlll.

ÏFQUX

dévots.

l’eréjouir du malheur d’autrui l5: en I
profiter , idolâtrer les grands , méprifer

- les petits, s’enivrer de leur propre mé-e
rite, lécher d’envie, mentir, médire,
cabaler, nuire, c’efl: leur ’état: venu
lez (vous qu’ils empiétent fur celui des

gens de bien, qui avec les vices ca.
cirés fuyent encore l’orgueil ô; l’inju.

fiice? ’ .* Quand un Courtil’an fera humble ..
guéri du faite 8; de l’ambition, qu’il
n’établira point fa fortune fur la ruine
de l’es concurrens , qu’il fera équitable,
foulagera l’es vaffaux , payera l’es créan-

ciers, qu’il ne fera ni fourbe, ni mé-
dil’ant, qu’il renoncera aux grands reo
pas 8; aux amours illégitimes , qu’il

’ a autrement que des lévres , ô:
même hors de la préfence du Prince:
quand d’ailleurs il ne fera point d’un
abord farouche 8: difficile , qu’il n’au-

H 4 ra
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ra point le vifage aul’tére 8L la mine -
trille, qu’il ne fera point parelTeux 85’
contemplatif, qu’il fauta rendre par
une fcrupuleufe attention divers em-
plois très-compatibles, qu’il pourra 8c
qu’il voudra même tourner l’on efprit

8l les foins aux grandes 8: laborieufes
affaires, à celles fur- tout d’une fuite la
plus étendue pour les Peuples 8a pour
tout l’Etat: quand fou caraétére me
fera craindre de le nommer en cet en-
droit, ’8t que l’a modeltie l’empêche-

ra , li je ne le nomme pas, de s’y re-
connoître, alors je dirai de ce perfon-
nage , il eft dévot, ou plutôt , c’ell:
un homme donné à l’on fiécle pour le

modèle d’une vertu lincére8t pour le
difcernement de 1’113? pocrilie.

* Onuplrre n’a pour tout lit qu’une
houll’e de ferge grife, mais il couche
fur le cotton 8c fur le duvet: de-mê-
me il efl: habillé fimplement , commo-
dément, je veux dire d’une étoffe fort
légère en Eté,8z d’une autre fort moel-

leufe pendant l’Hi-ver, il porte des
,chemil’es très-déliées, qu’il a un très-

grand foin de bien cacher. Il ne dit
point ma haire à” ma. dffciph’ne; lauecon- .

traire , il palieroit pour ce qu’il cit,
pour

br.
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patron-hypocrite , 8: il veut palier C9".
p poitrine qu’il n’el’t pas, pour un hom- MIL
, merdévot: il efl: vrai qu’il fait enfor-
-’t te" que l’on croit fans qu’il le dife, ’qu’il

A porte une haire 8t,qu’il le donne la
ï difcipline. Il y a quelques Livres ré-
npandusindifi’éremment dans fa cham-
bre , ouvrez-les , c’el’t le Combat [pi-
rirucl, le Chrétien intérieur , 1’ Année fain-

rc:d’autres Livres font fous la clef. S’il
marche par la ville & qu’il découvre
de loin un homme devant qui il efl: né-
ceflèire qu’il fait dévot. les yeux baif-

lés, ladémarche lente &model’te, l’air

recueilli lui font familiers: il joue l’on
rôle. S’il entre dans une Eglil’e , il
obferve d’abord de qui il peut être vu;
8: felou la découverte qu’il vient de
faire, il le met à genoux 8c prie, ou
il ne fouge ni à le mettre à genoux ni
à prier. .Arrive-t-il vers lui,un hom-
me de bien 8: d’autorité qui le verra 8c
.qui peut l’entendre , non feulement il
prie, mais il médite, il poulie des é-
Hnsz8: des l’Oupirs: li l’homme de bien

le retire, celui-ci qui le voit partir
s’appail’e 8; ne faufile pas. Il entre
une autrefois dans un lieu l’aint, perce
la foule, choilit un, endroit pour fe re-

H 5 cueil-
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178 Les Canacrzaas, 1
cueillir , 8: où tout le monde voit qu’il
s’humilie: s’il entend des fCourtil’ans

qui parlent, qui rient, 8: qui font à la
Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , il fait plus de bruit
qu’eux pour les fairetaire: il reprend
fa méditation, qui efl: toujours la com-
parail’on qu’il fait de ces perfonnes a-
vec lui-même , 8: où il trouve l’on
compte. Il évite une Eglil’e déferre. 8:

folitaire, où il pourroit entendre deux
Mell’es de fuite, le Sermon , Vêpres
8: Complies , tout cela entre Dieu 8:
lui , 8: fans que performe lui en fût
gré: il aime la Paroifl’e, il fréquente

les Temples ou le fait un grand con-
cours: on n’y manque point ion coup,
on y ePt vu. Il choilit deux outrois
jours dans toute l’année, ou à propos
de rien il jeûne ou fait abfiinencezmais
à la fin de l’Hiver il toulIe, il a une

I mauvaife poitrine, il a des vapeurs, il
a eu la fièvre: il le fait prier,preli’er,
quereller pour rompre le Carême des
fou commencement, 8: il en vient-là
par complaifance. Si Onuphreeftnomè
mé arbitre dans une uerelle de pareus
ou dans un procès e famille, ilell:
pour les plus riches; 8: il ne Il! per-

fuade
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ruade point que celui ou celle qui a CHAR

"beaucoup de bien puilIe avoir tort. S’il Kim
Te trouve bien d’un homme opulent, ’
à; ui il a l’u impofer, dont il eli le pa-
ra ne, 8: dant il peut tirer de grands

’ , feeours, il ne cajolle point fa femme,
il ne lui fait du moins ni avance ni dé-
claration: il s’enfuira , il lui laili’era l’on

manteau, s’il n’ait aulîi fur d’elle que

de lui-même: il cil encore plus éloi-
gné d’employer pour la flatter 8: pour
la féduire le jargon de la ” dévotion: *Faufi’e
ce n’elt point par habitude qu’il le par d.éV°’

le , mais avec defl’ein , 8: felou qu’il nom
lui eft utile, 8: jamais quand il ne fer-

-viroit qu’à le rendre ridicule. Il fait
ou le trouvent des femmes plus fo-
ciables 8: plus dociles que celle de l’on
ami,il ne les abandonne pas pour long-
tems, quand ce ne feroit que pour fai-
redire de foi dans le public qu’il fait
desretraites: qui en effet pourroit en
douter, quand on le revoit paraître
avec un vifage exténué 8: d’un hom-
riie qui ne fe ménage point? Les fem-
mes d’ailleurs qui fieurilfent 8: qui prof-
pérentàl’ombre de la dévotion *, lui * Fallait
conviennent, feulement avec cette pe- film
tite difi’érence , qu’il néglige celles qui

’ H 6 ont

il
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i"ont vieilli, 8: qu’il cultive les jeunes , &

entre celles-ci les plus belles 8: les
mieux faites, c’eft fou attrait: elles
vont, 8: il va: elles reviennent, 8:
il revient: elles demeurent , 8: il de-
meure. C’ell: en tous lieux 8: atou-
tes les heures qu’il a la confolation. de
les voir: qui pourroit n’en être pas é-
difié? Elles font dévotes, 8: il efl: dé-
vot. Il n’oublie pas de tirer avantage
de l’aveuglement de l’on ami, 8: de la
prévention où il l’a jetté en fa faveur:

tantôt il lui emprunte de l’argent, tan-
tôt il fait li bien que cet ami lui en
olfre: il le fait reprocher de n’avoir
pas recours à fes amis dans fes befoins.
Quelquefois il ne veut pas recevoir u-
ne obole’ fans donner un billet qu’il efl:

bien fûr de ne jamais retirer. Il dit
une autre fois 8: d’une certaine ma-
nière, que rien ne lui manque, 8: c’efl:
lorfqu’il ne lui faut qu’une petite fom-

me. Une autre fois il vante publique-
ment la généralité de cet homme pour
le piquer d’honneur, 8: le conduire
à lui faire une grande largefle: il ne
penfe point à profiter de toute fa
fuccelïion , ni às’attirer une donation ’Â

nérale de tous fes biens, s’il s’agit ur-

tOut
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tait-de les enlever à un fils, le légitî- CRIE
me héritier.. Un homme dévot n’ell: mm
.ni avare , ni violent, ni injufte, ni mê-
me intéreli’é. Onuphre n’ell pas dé-

.vot, mais il veut être cru. tel, 8: par
une parfaite , quoique faull’e , imitation
de la piété, ménager fourdement fes
intérêts: aufii ne. le joue-t-il pas ’a la
ligne direéte, 8: il ne s’infinue jamais
dans une famille, ou fe trouve tout à
la. fois une fille à pourvoir8: un fils à
établir, il y a-là des droits trop forts
8: trop inviolables, on ne les traver- l
le point fans faire de l’éclat, (8: il l’apo

prébende) fans qu’une pareille entre-
prife vienne aux oreilles du Prince,- à
qui il dérobe fa marche par la crainte
qu’il a d’être découvert 8: de paroître

ce qu’il efl:. Il en veut à la ligne col-
latérale , on l’attaque plus impunément :

il efl: la terreur des confins 8: des cou.-
fmes , du neveu 8: de la niéce , le flat-
teur 8: l’ami déclaré de tous les oncles

qui ont fait fortune. Il le" donne pour
l’héritier légitime de tout vieillard qui

meurt riche 8: fans renfans ; 8: il faut
que celui-ci le deshérite, s’il veut que
l’es pareus recueillent fa fuccefiion: li
Onuphre ne trouve pas jour à. les en

H 7 fruf-
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:82 Les Canne-riants,
fruflzrer à fond , il leur en ôte (lu-moins
une bonne partie: une petite calom-
nie, moins que cela, une légére mé-
difance lui fuliit pour ce pieux deli’ein ,
c’eft le talent qu’il polI’éde au plus haut

degré de perfeélion: il le fait même
fouvent un point de conduite de ne
le pas laifl’er inutile: il y a des gens,
felou lui, qu’on ell: obligé en confcien-
ce de décrier, 8: ces gens font ceux
qu’il n’aime point, à qui il veut nuire,

8: dontil delire la dépouille. Il vient
a fes fins fans le donner même la peine»
d’ouvrir la bouche: on lui parle d’Eu-
doxa, il fourit, ou il-foupire: on l’in-
terroge, on infil’te, il ne répond rien;
.8: il a raifon , il en a allez dit.

* Riez, Zélie, foyez badine 8: fo-
lâtre à votre ordinaire, qu’efl: deve-
nue votre joie? je fuis riche, dites-
vous, me voilà au large, 8: je com-
mence à refpirer: riez plus haut, Zé-
lie , éclatez: que fert une meilleure
fortune, li elle amène avec foi le fé-
rieux 8: la trillefl’e? Imitez les Grands
qui font nés dans le Hein de l’opulence;
ils rient quelquefois, ils cèdent à leui
tempérament, fuivez le vôtre: nefs-i-
tes pas dire de vous qu’une nOuVellle

P 3’
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du que quelques mille livres de CHAP.
a” ’t’e’ de plus ou de moins vous font X111:
’ erd’une extrémité àl’autre.]etiens,

’ c’tes-vous, à la faveur par un endroit:
je m’en doutois, Zélie; mais croyez-

A * moi , ne laill’ez pas de rire, 8: même
de me fourire en pafl’ant comme autre-
fois; v ne craignez rien, je n’en ferai
ni plus libre ni plus familier avec vous;
je n’aurai pas une moindre opinion de
vous. 8: de votre polie , je croirai éga-
lement que vous êtes riche 8: en fa- -
veur. Je fuis dévote, ajoutezwous:
C’eft allez, Zélie, 8: je dois me fou-
venir. que ce n’efl plus la férénité 8: la

joie que le fentiment d’une bonne con-
’ fcience étale fur le vifage. Les paf-
fions trilles 8: aullséres ont pris le def-
fus 8: fe répandent fur les dehors, el- V
les mènent plus loin, 8: l’on ne s’éton-

ne plus de voir que la dévotion * fache * Faull’e
encore mieux quela’beauté 8: lajeunell’e dévotion.

rendre une femme fiére8:dédaigneul’e. ’ *
71’ * On a été loin depuis un liécle

dansles Arts 8: dans les Sciences, qui
toutes ont été poulTéesà un grand point

de rafiinement , jufqù’à celle du fa-
lot que l’on a réduit en règle 8: en mé-

thode, 8: augmentée de tout 66-311?

. A 7 e .
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* ,De la l’efprit’ des hommes pouvoit inventer
Mme de plus beau 8: de plus fublime. La’
a,- Faum, Dév0tionj 8: la Géométrie ont leurs

dévotion. façons de parler ,. ou ce qu’on appelle
les termes de l’A-rt: celui. qui ne les fait

pas, n’ell: ni Dévot,ni Géométre. Les

premiers dévots, ceux mêmes quiont
été dirigés par les Apôtres, ignoroient

ces termes; limples gens qui n’a-
voient que la foi 8: les œuvres, 8:
qui fe réduifoient à croire 8: à bien-
vivre. v l

* C’efl: une chofe délicate a un Prim-

ce religieux de réformer laACour, 8:
de. la rendre pieufe: infiruit jufqu’où
le Courtifan veut lui plaire , 8: aux
dépensrde quoi il feroit fa fortune, il
le ménage avec prudence, il tolére,il
difiimule, de peut de le jetter dans
l’hypocrifie ou. le facrilége: il attend
plus de Dieu 8: du tems que de fou zé-

le 8: de fon induftrie. - p -
’l’ C’ell: une pratique ancienne dans

les Cours de donner des penlions, 8:
de diltribuer des graces à un Muficieri,’

à un Maître de danfe, à un Farceur,
à un joueur de flûte, à un Flatteur,.à
un Complaifant: ils ont un mérite fi;-
xe , 8: des talens fûrs8: connus qui a-

mu.
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mufén’t’ les Grands, 8: qui les délit-lient Ca se.

de leur grandeur. On fait que Favier Km-
eft beau danfeur , 8: que Lorenzani
fait de beaux motets. Qui fait au-con-

. traire fi l’homme dévot a de la vertu?
il n’y a rien pour lui fur la Cal’fette ni a:
l’Epargne, 8: avec raifonzc’el’t un mé-

tier aifé à contrefaire, qui, s’il étoit
récompenfé, expoferoit le Prince à

A mettre en honneur la dilîimulation 8:
la fourberie, 8: à payer penfron à l’hy-

pocrite.
* On efpére que la dévotion dela

Cour ne lailfera pas d’infpirer la réli-
dence.

je ne doute point que la vraie dé:-
votion ne foit la fouree du repos, El".-
le fait fupporter la vie 8: rend la mort"
douce: on n’en tire pas tant de l’hy- -

pocrilie. V.* Chaque heure en foi, comme à
notre égard , elt unique: cil-elle écou-
lée une fois, elle a péri entiérement,
les millions de liécles ne la ramèneront
pas. Les jours, les mois, les années
s’enfoncent, 8: fe perdent fans retour
dans l’abîme des teins. Le tems mê-
me fera détruit: ce n’efl; qu’un point
dans les efpaces immenfes de l’éterni-

te,
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à); la . té; 8:il fera effacé. Il y ade légéres
f a l” 8: frivoles circonltances du tems quine

font point fiables, qui pallient, 8: que
j’appelle des modes, la grandeur, la
faveur , les richelTes, la puiffance,
l’autorité, l’indépendance, le plailir,

les joies, la fuperfiuïté. Que devien-
dront ces modes , quand le tems même
aura difparu? La Vertu; feule f1 peu
a la mode, va au-delà des tems.

ateantenaumaumas
CHA’PITRE XIV.
DE QUELQUES USAGES.

De que]. IL y a des gens qui n’ont pas le m0:
ont: yen d’être nobles.
Ujages. Il y enta de tels, que s’ils enlient
V obtenu fix mois de délai de leurs créan-

l: Véte. ciers, ils étoient nobles *.’

tans. Quelques autres fe c0uchent rotu-
riers 8: fe lèvent nobles ’.

Combien de nobles dont le pére8: les
aînés font roturiers ?

* Tel abandonne l’on pére qui efl:

connu , 8: dont on cite le Greffe ou la
Boutique pour fe retrancher fur fou a.-
yeul, qui mort depuis longtems efl:
inconnu 8: hors de prife. Il montre

en-
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enl’uit’ë’un gros revenu, uneggrande CM;-

d’nrge, de belles alliances; 8: pour m”
dire noble, il ne lui manquetque des
pâtres.

* Réhabilitations,-mot en ufage dans
les Tribunaux, qui a fait vieillir 8: reno
du gothique celui de Lettres de noblef-
.fe, autrefois fi François 8: fi ulité. Se
faire réhabiliter, fuppofe qu’un homme

devenu riche, originairement efl: no.
ble, qu’il el’t d’une nécefiité plus que

morale,qu’il le fait , qu’à-la-vérité fou ,

pére a pu déroger ou par la charrue,
ou par la houe, ou par la malle, on
par les livrées, mais qu’il ne s’agit

pour lui que dej rentrer dans les pre-
miers droits de l’es ancêtres-W de
continuer les armes de fa maifon; les
mêmes pourtant qu’il a fabriquées, 8:
tout autres que celles de fa vailfelle d’é-
tain: qu’en un mot les Lettres de no-
blell’e ne lui conviennent plus, qu’el-
les n’honorent que le roturier, c’eû-
âj-dire, celui qui cherche encore le fe-
rret de devenir riche.
* 1* Un homme du peuple à force
d’afiin’er qu’il a vu un prodige, le per-

fuade faul’fement qu’il en a vu un.
Celui qui continue de cacher l’on

v âge,
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âge, penfe enfin lui-même être anfli
jeune qu’il vent le faire croire aux au-
tres. De-même le roturier qui dit

’ par habitude qu’il tire l’on origine de

quelque ancien Baron ou’de’quelque
Châtelain dont il eft vrai qu’il ne dei?-
cend pas, a le plaifir de croire qu’il en
defcend.

* (gîtant: efl: la roture un peu heu-
reufe établie, à qui il manque des
armes, 8: dans ces armes unepiéceho-
norable, des fupports, un cimier, une
devife, 8: peut-être le cri de guerre?
Qu’efl devenue la diltinéiionndes Caf-
ques 8: des Heaumes, le nom 8: l’ufa-
go enfant. abolis. . Il ne s’agit plus de
les de front ou de côté, ouverts
ou fermés; 8: ceux-ci de tant ou» de
tant de grilles: on n’aime pas les mi-
nuties, on palle droit aux Couronnes,
cela cil plus fimple: on s’en croit di- a
gne, on fe lesajuge. Il relie enco-
re aux meilleurs Bourgeois une certai-’
ne pudeur qui les empêche de fe parer
d’une Couronne de Marquis, trop fa.-
(tisfaits de la Comtale: quelques-uns
même ne vont pas la chercher fort
loin, 8: la font palier de leur enfeigne
àleur caroli’e. ;

’ r n.
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* .H’fiiütde n’être point né dans u- CH n,

flamine, mais fous une chaumière ré- XIV.
pendue dans: la campagne, ou fous u-
n’eruine qui’trempe dans un marécage,

8: qu’on appelle Château, pour être
cru noble fur fa parole.

* Un bon Gentilhomme veut paf-
fer pour un petit Seigneur, 8: il y par-
vient. Un grand Seigneur afi’eête la
Principauté, 8:il ufe de tant de pré-

: cautions, qu’à force de beaux noms,
de difputes fur le rang 8: les préféran-
ces, de nouvelles armes, 8: d’une gé-
néalogie que d’HosraR ne lui a pas
faite, il devient enfin un petit Prince.

’ Les Grands fe forment 8: le
moulent en tout fur de plus grands,
qui de leur part , pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs,
renoncent volontiers à toutes les ru-
briques d’honneurs 8: de diltinôtions
dont leur condition fe trouve chargée,
8: préférentà cette fervitude une vie
plus libre 8: plus commode: ceux qui
fuivent leur pille, obfervent déjà par
émulation cette fimpllcité 8: cette mo-
deftie: tous ainft fe réduiront par han-
tenta vivre naturellement 8: comme
le peuple. Horrible inconvénient!

il? Cer-
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. D, quel, * Certaines gens portent trois’no’ms
que: de peur d’en manquer: ils en ont pour.

m Ufagfl- la campagne 8: pour la ville, pour les
lieux de leur fervice ou de leur emploi.
D’autres ont un l’eul nom dili’yllabe
qu’ils annoblill’ent. par des particules,
dès que leur fortune devient meilleure.
Celui.ci par la l’upprefliou d’une ’l’ylla-

be fait de l’on nom obfcur un nom
illuftre: celui- la par le changement
d’une lettre en une autre l’e travellit,
8: de Syru: devient Cyrus. Plulieurs
l’uppriment leurs noms qu’ils pourroient

conferver fans honte, pour en adop-
ter de plus beaux, où ils n’ont qu’à
perdre par la comparaifon que l’on fait
toujours d’eux qui les portent, avec les
grands-hommes qui les ont portés. Il
s’en trouve enfin qui nés à l’ombre des

clochers de Paris veulent être Flamans
on Italiens, comme fi la. roture n’étoit

pas-de tout pais , allongent leurs noms
François d’une terminaifon étrangère,
8: croyent que venir de bon lieu , c’ell:

venir de loin. .a * Le befoin d’argent a réconcilié la
nobleli’e avec la rorure, 8: a fait é-
vanouît la preuve des quatre quars
tiers:

il A



                                                                     

- ou mijotasse ce 812cm. 1’91
*’ÆMien d’enfans feroit utile la en M.

décideroit que c’ell: le ventre XIV.
’t ennoblit! mais à combien d’autres

it-elle contraire!
al il Il y a peu de familles dans le mon-
dé qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extrémité, 8: par l’au-

tre au limple peuple.
* Il n’y a rien à perdre à être no-

ble: Franchifes, immunités , exemp-
tions, priviléges, que manque-t-il à
ceux qui ont un titre? Croyez- vous
que ce fait pour la noblell’e queqdes
Solitaires * l’e l’ont faits nobles? Ils ne a: Manon
l’ont pas li vains : c’efi pour le profit Religieu-
qn’ils en reçoivent. Cela ne leur fied- fetsecîf’
il pas mieux que d’entrer dans les Ga- a
belles je ne dis pas à chacun en par-
ticulier , leurs vœux s’y oppofent, je
dis-même à la Communauté.

il Je le déclare nettement, afin que
l’on s’y prépare, 8: que performe un
jour n’en foit furpris. S’il arrive ja-
mais que quelque Grand me trouve di-
gne de fes foins, fi je fais enfin une
belle fortune , il y a un Geolfroi de la
Bruyère que toutes les Chroniques ran-
gent -an nombre des plus grands Sei-
gneurs de France qui fuivirent Gona-

mort
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ADe quel; FROY ne BOUILLON à la conquête de
gags. la T erre- Sainte: voilà alors de qui je
wage’i defcends enligne direéle.

* Si la noblelTe eft vertu, elle fe
perd par tout ce qui n’efl: pas vertueux:
«St li elle n’eft pas vertu , c’efl: peu de

chofe. * -* Il y a des chofes qui ramenées à
leurs principesëz à leur première infli-
tution, font étonnantes 81 incompré-
henfibles. Qui peut concevoir en calier
que certains A’bbés à qui il ne manque
rien de l’ajuftement, de la mollefl’e
de la vanité des ,fexes & des condi-”
rions , qui entrent auprès des femmes en
concurrence avec le Marquis & le Fi-
nancier , & qui l’emportent fur tous
les deux, qu’eux- mêmes foient origi-
nairement & dans l’étymologie de leur

nom, les pères (St les chefs de faims
Moines & d’humbles Solitaires, & qu’ils

en devroient être l’exemple? Quelle
force, que! empire, quelle tyrannie
de l’ufage ! Et fans parler de plus grands

a défordres, ne doit-on pas craindre de
voir un jour un fimple Abbé en velours
gris 8: à ramages comme une Emi-
nence , ou avec des mouches 8; du 4
rouge comme une Femme?

* Que
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v il’(ëtpirlejrleaxl’aletésdes Dieux, la Vé- C395

m’iletGanyméde, & les autres nu- X1 ’
dîtes du Car-ache ayent été faites pour
Princes de l’Eglife, 8: qui le difent
,fuccefl’eurs des Apôtres , le Palais Far

néfe en efl: la preuve. »
L4” Les belles chofes le font moins
hors de leur place: les bienféances met-

. ment lairperfeé’tion, 65 la Raifon met
, les bienféances. Ainfi l’on n’entend

point une gigue à la Chapelle, ni
dans un Sermon des tons de théâtre:
on. ne. avoit point d’images profanes
* dans les Temples, un CHRIST par rupin
exemple , &ile Jugement de Pâris dans féries.
birème .Sanâuaire15tni à des perfon-
nes Confacrées à l’Eglife le train 8c
l’équipage d’un Cavalier. t
. * pDéclarerai-je donc ce que je pen-
4è de ce qu’on appelle dans le monde
un beau Salut: la décoration fouvent
pbofane , iles places retenues & payées ,
Adestf Livres diftribués comme au théâ-

tre, les. entrevues & les rendez - vous
fréquens, le murmure 6: les cauferies
étoŒdifiàntes, quelqu’un monté fur u-

Ï ’ * 4 ne1 Èe’Motet traduit en Vers François par

L. l... Wh ’ ’ r . ira ,Tome I I
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ne tribune qui ,y parle familièrement,
féchement, 8: fans autre zélé quads
raflembler le peuple, l’amufer, jufqu’à

ce qu’un Orcheflre, dirai-je, 8: des
vorx qui concertent ’ puîslongtems,
fe fuirent entendre. fila-ce à moi à
m’écrier que le zélé de la ’-Maifon du

Seigneur me confume, (5l :à tirer le
voile léger qui couvre les .myfiéres,
témoins d’une telle. indécence. Quoi?

parce qu’on ne danfe pas encore
aux TT l" , me forcement) d’ap-
peller tout ce fpeé’tacle , :Qfiice Di-

vin?
* On ne voit point faire damant

ni de «pélérinages, pour obtenir d’un
Saintd’avoir’lîefprit plus doux, l’aine

plus reconnoifl’ante, I îêtre plus équi-
table &1noins malfaifant, d’être guéri
de la vanité, de l’inquiétude, &de la

mauvaife raillerie. , . » i
* Quelle idée plus bizarre, que de

fe repréfenter une foule. de Chrétiens
de l’un & de l’autre. .feerqnife rai:-
femblent à certains jours dans une fal-
le pour y applaudira une troupe d,’ -
communiés , qui ne le font que par le
plaifir qu’ils leur donnent, 6: qui eft
déjà payé d’avance. Il me femble qu’il

a o
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fait]. .I,:qou.fenqer les Théâftres, ou gèlent,
me moins évérement ur l’état 1 -

Wdims’. i tet Dans ces jours qu’on appelle faims
la’Moine confefl’e , pendant que le
Ciné tonne en chaire contre le Moi-
ne, 8; fes adhérens: telle femme pieu-
fe flirt de l’Autel, qui entend au Prô-
netp’ellehvient de faire un facrilége.
N’y a-t-il point dans l’Eglife une puilî-

fance à qui il appartienne, ou de fai-
re taire le Pafteur , ou de ful’pendre”
pour un tems le pouvoir du Barna-
bite?
i 3* Il y a plus de rétributions dans les
Paroifl’es pour un mariage que pour
un baptême, 8: plus pour un baptême
que pour la confeflîon. On diroit
que ce fait un tau fur les Sacremens,
qui femblent par-là être appréciés. Ce
n’eft rien au fond que cet ufage; &
ceux qui reçoivent pour les chofes fain-
tes, ne croyent point les vendre, com-
me ceux qui donnent ne penl’ent point
à:lesiacheter: ce font peut-être des
apparences qu’on pourroit épargner
aux limplesôz aux indévots.

* Un Patient , frais & en parfaite
fauté, en linge fin 16: en point de Ve-

2 m.
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il): quel- nife , a fa place dans l’Oeuvre auprès les

ü? a pourpres 8l les fourrures, il y achève:
g ’ fa digeflion; pendant que le F euillant.

ou le Recollet quitte fa cellule & En
défert, où il efl: lié par l’es vœux 8:
par la bien-féance, pour venir le pré-t
cher, lui 8; fes. ouailles, & en rece-
voir le (alaire, comme d’une piéce d’é-

toffe. Vous m’interrompez, 8: voûs-
dites, quelle cenfurel & combien el-
le efi; nouvelle & peu attendue! Ne
voudriez- vous point interdire à ce.
Pafleur 8l à fon troupeaurla ParoleDi--
vine, & le pain de l’Evangile?Au-con--
traire , je voudrois qu’il ’lexdiitribùât

lui-même le matin, le fuir, dans les
Temples, dans les maifons, dans lés
places , fur les toits; & que nul ne pré-,
tendît à un emploi fi grand, fi’labo-
rieux , qu’avec des intentions, des ta-
lens 8l des poumons capables de lui -
mériter les belles offrandes & les ri-
ches rétributions qui y font attachées.
Je fuis forcé , il efl: vrai, d’exeufer un
Curé fur cette conduite, par un ufage
reçu, qu’il trouve établi, ô: qu’il laif-

fera à fon fuccefl’eur: mais c’eft cet
ufage bizarre & dénué de fondement
ô: d’apparence que je ne puis approui

- ; ., .ver,



                                                                     

a. l N . ’ v ,i t . I s’ i’ JA: v ..

p I” -’ A
ouvres-Motus ne cr. Srr’czr. r97

ver,’& que je goûte encore moins que Cu A9.
canitie le faire payer quatre fois des XiVL
mémés-obfe’ques, pour foi, pour l’es

droits, pour fa préfence, pour l’on af-
Mande.
:2.’ Tite par vingt années de fervice
dans une féconde place, n’el’t pas en-

core digne de la première qui eft va-
cante: nifes talens, ni fa doétrine, ni

’ une vie exemplaire, ni les vœux des
Paroifiiens ne fauroient l’y faire aiTeoir.
Il naît de defl’ous terre un autre*Clerc * Ecclé»
pour la remplir. Tite eft reculé ou minque-
congédié, il ne s’en plaint pas: c’efl:

l’ul’age. r aï - ’ïMoi, dit le Chel’fècier , je fuis Mai-

tre du. Chœur: qui me forcera d’aller
à -Mârines.?’ mon prédéeeffeur n’y al- A

luit point, fuis- je de pire condition,
dois-je laifl’er avilir ma Dignité entre
mesmains, cula l’ailier telle que je
l’ai reçue? Ce n’efl; point, dit l’Ecou

latte, monintérêt qui me mène , mais
celui de la Prébende: il. feroit bien dur
qulnn- grand Chanoine fût fujet au
Chœur ,i pendant que le Trél’orier , l’Ar-

duidiaure, le Pénitencier (St le Grand-
Vicaire s’en croyent exempts. Je fuis
bien fondé, dit- le Prévôt, à. demam

1 I 3 des
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198 L as CAR a c renias; r
une quel. der la rétribution fans me trouver. à

MW. l’Oflice: il y a vingt, années entières
Ufi’ge” que je fuis en pofl’eflion dédorant les

nuits, je veux finir comme j’ai Vicom-
mencé, 8c l’on ne me verra peint déë

roger à mon titre. Que me ferviroit
d’être à la tête d’un Chapitre? mon
eXemple ne rire point à conféqtience.
Enfin c’eft entr’eux tous à qui ne loue-

ra, point Dieu, à qui fera voir par. un
long ufage qu’il n’efl: point obligé de

le faire: l’émulation de ne le point
rendre aux Ofiices Divins ne fautoirê-
tre plus vive, ni plus ardente. Les
cloches fument dans une nuit tranquil.
13.2;- & leur mélodie Tzquiréveille les
Charmes &lesEnfans de chœur, . en».

dormes chanoines , . les;
unifommeil doux de facile, ,6: ne

- leur. procure que (19.116.388. fougesz:.ih
fe lèvent tard ,6: vont à l’Eglil’e fe fai-

re payer d’avoir dormi. :512 ; . L
* Qui pourroit.;s’im,eginer, fi, l’ex-

périence ne nous le mettoit devant les
yeux , quellepeine oncles hommesgrà
je réfoudre d’eux-mêmes à leur propre
félicité , 6:. qu’on ait befoindegens
d’un certain habit, qui par un difcours
préparé, tendre & pathétique; pâr

e
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désenrhumes inflexions de voix, par
des larmes, par des mouvemens qui

mettent en fueur 6: qui ’les jettent
l’épuifement, fafl’ent enfin con-

flânât un homme chrétien &rail’Onnæ
blé, dont la maladie eft fans refl’ource, à

ne fe point perdre 6: à faire fou falot.
. * Latine d’Ariflippe cit maladeâ

en péril, elle envoie vers fou pere,
veut le récc’mcilier avec lui ô: mourir

dans les bonnes graces. Cet homme
fi fige , le eonl’eil de toute une ville,
fera-t-il de lui-même cette démarche.
fi raifqnnable , y entraînera-nil fa fem-
me? Ne faudra-nil point, pour les re-
muer tousdeux , la machine du Direc-

iinar? ’ ’’*’I’Ïne mére, je ne dis pas qui’cé-

Cyan
X 1V,

a que rend à la vocation de fa .
filé, mais qui la fait Religieufe, fe
charge d’une aine avec la fienne, en
répond à Dieu même, en efl: la cau-
tion: afin qu’une telle mére ne fe per-

- dupas, il faut que l’a fille fe fauve.
" Un homme joue’& le ruine: il
néanmoins l’aînée de l’es deux

ce qu’il a pu fauver des mains
fun Manille. Lacadette cit fur le
point de fafie les vœux , qui n’a point

I 4. d’au-
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De «ml- d’auü’â vocation que le jeu de l’on, p45,

ne: re . r .:.Mg". * Il s’eft trouvé des filles qui avoient
de la vertu, de la famé, de la ferveur
à une bonne vocation, mais qui n’é-

.. Y toient pas allez riches pour faire dans
’55 une riche Abbaïe vœu de pauvre:

té. * Celle qui. délibéra fur le choixd’u-

ne Abbaïe ou d’un fimple Momitére j
pour s’y renfermer, agite l’ancienne l
queflion de l’état populaire & du def- l

potique. ’ . ’ z I
. * Faire une folie & fe marier’par
amourette, c’eft époufer Mélire,*qui efl:

jeune , belle , fage, économe ;. qui
plaît, qui vous aime, quia moins de
bien qu’Ægine qu’on vous. propofeç. 8:

qui avec une riche dot tapporte’de ri;
chesvdifpofitions à la confumer, 6: tout

votre fond avec fa dot. * I r.
* Il étoit délicatautrefois de fe mai

rier, c’étoit un long établifi’ement,, ne

ne afi’aire férieufe , 8: qui méritoit
qu’on y penlâtzo on étoit pendant toul-
te fa vie le mari de fafemme, bonne
oumauvaife: même table, même de-
meure, même lit: on n’en étoit point
quitte pour, une penfion: avec dam:

’ fans



                                                                     

au?"

et; pasMornrns in: en 812cm. sur

fan), 6p un ménage complet, on n’a.- C tu 1v.
voit pas les apparences & les délices XlV’u

Célibat- : t .’Qu’on évite d’être vu feul avec
femme qui. nîefi point la’fienne,

voilà une pudeur qui eit bien. placée:
qu’on fente quelque peine à fe trouver
le monde avec des perfonnes dont
la réputation efl: attaquée, cela n’el’t

pas incompréhenfible. Mais quelle
mauvaife honte fait rougir un homme
de (a propre femme, 8: l’empêche de
paroître en. public avec celle qu’il s’efl:

lçhoifie pour fa compagne infépara,
ble, guidoit faire. fa. joie, fes déli-
ces & toute fa fociété 5. avec celle qu’il.

aimât qu’il eflime, qui efl fon orne-
ment, ,dpnt l’efprit, le mérite, la ver;
tu, lignite lui font honneur ? Que
ne commence-r-il par rougir de fou
mariage? .
; Je cannois la force de la coutume,
à jufqu’où elle maîtrife les efprits ,
&"çontraint les mœurs, dans les cho-
les mentales plus dénuées de raifon de
de fondement: je fens néanmoins que
j’aurais l’impudence de me promener
au cours, q 8c d’y palier en revue

, .A I si avec;ne



                                                                     

De que].
Jus:
’ Ufager.

l . a202 L et: si a i e æ si! sa;
avec une performe qui feroit ma. fein-

me. v » - - -* Ce n’eft pas une honte ,» ni une
fauteà un jeune-homme que d’épouo
fer une femme avancée en âge, ’ c’efl:

quelquefois prudence , c’eft précaution.

L’infamie efl: de fe jouer de fa bienfai-
trice par des traitemenss indignes, &
qui lui découvrent qu’elle ei’t la dupe
d’un hypocrite 5c d’un ingéra: Si la
fiEtion cit excufable, c’ell: oùil’fàut

feindre de l’amitié: s’il en: de
tromper , c’eft dans une occàfion on
il y auroit de la dureté, à être, Entière.
Mais elle vit longtems. , aviez-301:3
itipule’ qu’elle- mourût après nous li-
gné votre fortune, 6: ,l’acqùit déréa-

tes vos dettes? - N’a-bellepl après
ce grand ouvrage qu’à rete ” a ha-
leine, qu’à prendre de rapinai de
la,cigue? A-t-elle tort,’de visserai
même vous moâiü lavant «but ,
v0us aviez déjà réglé les Müller, à
qui vous defliniez la g’rdlre Îft’aî’iiierie 8;

les beaux ornemens, en efl:-elle ref-

pOnfable? fr a. a I* Il y a depuis longtems danslc des.
de une manière 1’ de fairel27valoir’iôn

. I v t bien,1 Billets ë: Obligations. i



                                                                     

failli. ’7’

ouüàMôEÜRs fin ci: 9mm. ses

une; ébattant impurs d’être pu. c n il.
dans. par d’hOnnêtesgens , & d’ê- XlV’

1- dori’damnée par d’habiles Doc-

iteurs. -51’ ” On a toujours vu dans la Répu-
* brique de certaines charges , qui feni-

u h bleuit, n’avoir été imaginées la premiè-

Efoîs, queùpour enrichir un feu] aux
dépéris de plufieurs: le fond, Ou l’ar-

Ënt des particuliers y coule fans fin
’ fans interruption; diraivje qu’il n’en

revient plus , ou q’Li’il’ n’en revient

tard? C’eft un gouffre, c’efl: une
’ et qui réç0it les eaux des fleuves, 6:

i ne les rend pas; ou fi elle les rend,
c fifi parues conduits fecrets & fouter-
fans ’qu’il y paroiffe, ou qu’el-
le calmit moins groffe 6l moins en-
flég’tffi’ëft qu’après en avoir jouï long-

t ,Çtqu’ell’e ne peut plus les retenir.

Le fends perdu ,p autrefois fi fur,
f religieux 8: fi inyÏOlable. el’c devenu
avec leté’r’ns, & par les foins de ceux

en émient chargés , un bien per-
j. Quel autre fecret de doubler mes

6; de théfaurifer? Entrerai-je
dansleeHuitiéme Denier, ou dans les,
Aides? ’jSérai- je avare , partifan, ou
àdminîilràteur? ’

I 6 * Vous ’
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au. Les Canae-rxnn-sè; ï
Dsquel- * Vous avez une piéce d’argent-ou

que: même une piéce d’or, ce n’elt pas al:
Ufisno fez, c’eft le nombre qui .opére z. faites-

en, li vous pouvez, un amas confia
dérable & qui-s’élève en pyramide; 8:

je me charge du telle. Vous n’avez w
me naill’ance , ni efprit ,. "ni talens,
ni expérience, n’importe: ne. dimi-
nuez rien de votre monceau.,,,& je
vous placerai li haut que vous vous
couvrirez devant votre Maître f1 vous.
en avez: il fera même fort éminent,
fi avec votre métal qui de jour à autre
le multiplie, je ne fais enfortequ’ill’e

découvre devant vous. I g. , z
* 0mm plaide depuis dix. ans-cm

tiers en réglement de Juges ,. pour u.
malfaire julte ,. capitale , 6; où.il y
va de toute fa fortune: elle l’aura peut-j
être dans cinq années quels’feront l’es,

Juges, «51 dans que] Tribunal elle doit
4 plaider le relie de fa vie.

On applaudit àlacoutume qui s’ell:
introduite dans les Tribunaux, d’inter-
rompre lesiAvocats au milieu de leur,
a&ion , de les empêcher d’être élo-
quens 61 d’avoir de l’efprit,. de lesta;

mener au fait & aux. preuves toutes
ches qui établill’ent leurs caufes. le;

- [0.1l

s .I i4

æ
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r ou nacr’Srscrr: 23552
êæhgdegleurs’Parties-g 8e cette prati- 01m.

que fi l’évére qui laill’e aux Orateurs le Xl’vf’â

de n’avoir pas prononcé les plus -
Ï-héaux traits de leurs Difcours, qui ban,

pitlÎEloquence du feu] endroit où elle
t efl: en fa place, 8; qui va fairedu Para

binent une Jurifdiêtion’muëttegon l’auv,

mile par une raifon folide de fans 1’39
A plique, quigçeli celle de l’expédition-t il

efl: feulement à délirer qu’elle fût moins

publiée en toute autre rencontre, qu’el-
le réglât ail-contraire les Bureaux com-
me les Audiences, (3l qu’on cherchât t
une fin aux Ecritures *, comme on a * Procès;

,auxPlaidoyers. " lm émit
2 Ï Le. devoir des Juges cil de rendre
la Jnfiice, leur métier eft de la difi’é.
ter: quelques-uns l’aventleur devoir, 6:
font leur métier.

i 3’ Celui qui follicite; l’on Juge. ne lui,

fait pas; honneur: car ou il.fe défie
de fes lumières, à même de fa pro-
bité; ou :ilcherche ale prévenir ,,.ou
il JŒLdemande une injullice. :
f1]; l’a-trouve des Juges auprès de

quillaifaneur, l’autorité, les droitsde
L’amitié Gade l’alliance nuifent à. une

bonneheauj’ç 5,65 qujune trop. grande al;-

, , . I z " feu--
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Mages.

- 206 Las (lanternes; W
’ De quel feétation de paflèrfâqur incorruptibles,

expofe à être injti
* Le Magillrat coquet ou galant efl:

pire dans les conféquences que ledit-
l’olu: celui-ci cache fou cumrnerce &
l’es liaifons, & l’on ne fait fouvent par
où aller jufqu’à lui: ’ celui-là cit ouvert

par mille foibles qui font connus , de
l’on y arrive par toutes les femmes à

qui il veut plaire. * «t
* Il s’en faut peu que la Religion je:

la Juflice n’aille’nt de pair dans la Ré-

publique , 6: que la ’Magiflrature ne
’confacre les hommes comme la Pré.
trife. L’Homme de robe ne l’auroit
guères danfer au Bal , paraître aux
Théâtres , renoncer auxhabits lilnplEs
& madéfies , fans ’conl’entir a l’on pro-

pre avilill’ement; 8: il eh étrange qu’il *
ait fallu une Loi pour régler l’on exté-

rieur , 8l le "contraindre à être
grave & plus refpeé’té. x . « *

Il n’y a aucun métier qui me fun
apprentifl’age , ô: en montant des moin-

dres conditions jufques aux plus gran-
des , On remarque dans toutes un
de pratique & d’exercice, qui prépare
aux emplois , où les fautes liait l’ais
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cofinance», 8: mènentauocontraire en"
alla pérfeélion. La guerre même qui

l.l1;el*lemble naître (St durer ne par la
.eonfufion 8: le défordre, a es précep-
tes: on ne l’e mall’acre pas par pelotons

à par troupes en rafe campagne fans
l’avoir appris , & l’on s’y. tuermétho-

dignement: il ya l’École de la Guerre.
(in el’t l’Ecole du Magillrat? Il y a un

Ul’aîge,,des Loix, des Coutumes: ou
en le teins , 8: le tems allez long que
l’on emploie à les digérer & à s’en in-
fimité?- L’ell’ai à l’apprentill’age d’un

jeune adolefcent qui palle- de la férule
à la pourpre, (SI dont la confignation

I à fait un Juge, Vieil: de décider fouve-
rainernent des vies & des fortunes des

ruminée: - - a -:- il La principale partie de l’Orateur,
c’ell: l’a-probité: fans elle ilwdégénére

en déclamateur , ildéguife ou il vexa-
’ ’ les faits ,:lil- cite faux, il calcin.

me; il époufe la paillon &les haines
de-eétxposr qui il parle, 8: il en: de
l clalïede ces Avocats ,’ dontle pro-
Y r béait qu’ils font payés pour dire

68 ÎIËÜË’S’.’ j - g ’
n 1flirtâtvirai, dicton, cette fomme
luiel’lîk’dde, à ce droitluieft acquis:

’ ’ï t mais

XIV.
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figer.

’93 LE. 8’70 A tu car En a 34,.

mais je l’attends à cette-petite formalité.
S’il l’oublie , il n’y revient plus , ô;

sonjëquemment il. perd fa femme , ou il
elt incontqflablement déchu de l’on droit z.

or il oubliera, cette formalité. Voilà
ce que j’appelle une confcience de Pra-
uc1en.
,7 Une belle maxime pour lePalais, u-
tile au Public, remplie de raifon , de
fagefl’e & d’équité, ce. feroit précifé-

ment la contradiêtoire. de celle qui dit
que la forme emporte le fond. . . . -,
. ’La quel’tion elt une invention mer-
veilleul’e 6; tout-à-fait fûre , pour pers

dre un innocent qui a. la complexion
foible, 8c fauver un coupable qui en;

ne robul’te. . ;t Un coupable puni ell un exemple
pour la canaille :, un innocent condamà
né efl: l’afi’aire de. tous les honnêtes

, ’ . . 5 .l.’ i n. Je dirai prefque de moi, je ne ferai.
pas voleur ou meurtrier": je. ne ferai
pas un jour punicomme tel , c’elt par-

ler bien hardiment. .
; Une condition lamentable efl:
celle d’un homme innocent à. qui
la précipitation. & la procédure ont.
trouvé, un crime , celle mêmeïde

-’ OD-
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a)! queî peut v elle l’être davantage Ë?
à. i? l’anime racontoit qu’il s’eft trou-
e ’ ’upgefois un Prévôt ,. ou l’un de ces

l nagifirats cnéés pour pourfuivre les
voleurs ô; les exterminer, qui les con-
noiffoit tous depuis longtems de nom
à de vifage , favoiç leurs vols , j’en-
tends l’efpéce, le nombre & la quanw
tiré, pénétroit fi avant dans toutes ces
profondeurs, & étoit fi initié dans tous
ces 3.5th myfléres qu’il fut rendre à
un homme de crédit un bijou qu’on [lui
avoicpris dans la foule au fouir d’une
Aflemblée,& dont il étoit fur le point
de faire de l’éclat, que le Parlement
intervintrdans cette aŒaire,’ 78:. fît le
procès à. ce: Officier, je regarderois
Set-.,e’vénerpent Comme..lîunc de ces
chofesadont l’Hifloire, fe charge,» 8; à
(quile’temslôte la croyance; comment
donc poumois- je croire qu’on doive
[préfumer par. des faits récens , connus
&circonftanciés. , qu’une connivence
fi pernicieufe. dure encore, qu’ellequit
même. tournéhen jeu & pallié en cou.-

une? v ’ h
*lCombien d’hommes qui font forts

contre les faibles, fermes ô: inflexir
blés auxfoflicitations du fimPIÇPÇUFlÊa

.. . ’ ’ ’ , ana.

Cnxm
XIV.



                                                                     

j ".j in;

Mo Les CARACaninsï,
i De quez- fans nuls’égards pour les petits, rigi.

que:
(gages.

des 8: révères dans les minuties ,A qui
refufent les petits préfens- , qui n’ëè
content ni leurs pareus nié leurs amis",
8: que les femmes feules’peuwnî: cor-

rompre. V * IIl n’eft pas abfolumen’t impofiîble’,

qu’une performe qui fe trouve- dans u-
ne grande faveur perde un procès;

*Les mOuranst qui parlent dans leurs
tei’camens , peuvent s’attendre à être

écoutés comme des oracles: chacun
les tire de fou côté, 6; les interprète
à fa maniére , je veux dire felou res
defirs ou res intérêts. ’

* Il cit vrai qu’il y a des hommes
dont on peut dire que la t mort fixe
moins la dernière volonté, qu’elle ne
leur ôte avec la vie l’irréfolution 6c l’in-

quiétude. Un dépit pendant qu’ils vî-
vent, les fait relier , ils s’appàifént’,

6: déchirent leur minute, la" voilà 6h
cendres. Ils n’ont pas mOÎnsfde’ïfëfia-

mens dans leur cafette que d’une.
naos fur leur table , ils les comptent
par les années: un fécond fe trouve
détruit par un troifiéme, qui eflarléan-
ti luiômême par un autre mieux digéré,

ô: celui-ci encore par un «mais?
a.
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be. Mais file moment, ou la
i ç l ou l’autorité manque à celui

fini a intérêt de le fupprimer, il faut
Qu’il en .efl’uye les clames & les condi-

tions: car appert-il mieux des difpbfi-
tians des hommes les plus inconfians,

a que par un dernier Acte, figné’de leur
main, & après lequel ils n’ont pas du-
moins en le loifir de vouloir tout le

, contraire. ’ ’
i 4’: S’ii n’y avoit point de tefiamens

pour régler le droit des héritiers , je
trahi fi l’on auroit befoin de Tribus

q dans l régler les diEérends des
7, hommes. Les Juges-feroient prefque
A Séduitsà la trifle fonéiion d’envoyer

Il! et-lesVOIems 8; les Incendie-ires;
voit-Imamsleslanternesdes sham-

auparquèt; fa la perte ou dans
Halle u Mag’ifirat,’ des héritiers ab

imita: 2 Non, les Loin: ont peurvu à
leurs partages: on y voit les teilar’nen-
laites qui plaident en explication d’u-

ne danfe ou d’un article, les perron.
lia-exhérédées, ceux qui fe plaignent
d’à tel-lament fait avec loifir , avec

, par un homme grave , ha-
* bile, confcienüeux, & quia été aidé

d’un bon confeil , d’un Acte où le Pre:

. l n.

a.
li-ZL Il

G n A r.
XIV.



                                                                     

.Wî-
r b. . . u -.a A ’ * - ’

212 La s Canacîrzaizsç-ï l’

.eDe quel- ticien n’a rien omis de l’on jargon à

w" de l’es finelTes ordinaires: il cit figné
gage” du teflateur 6: des témoins publics , il

efl: paraphé: c’efl: en cet état qu’il efl:

camé 8L déclaré nul.

* Titius aHifte à laleé’ture d’un-te-

flament avec des yeux rougesôthu-
mides, & le cœur ferré de la perte de y
celui dont il efpére recueillir la fuccef-
fion: un article lui donne la charge,
un autre les rentes de lanvill’e, un troi-
fiéme le rend maître d’une terre à. la
campagne: il y a une claui’e qui,bien
entendue , lui: accorde une maifon fi-
tuéeau milieu de Paris , comme elle
le trouve, ô: avec les meubles: fun
afiliétion augmente, les larmes lui-cou:
lent des yeux: le moyen. de les contes
nir ? il fe voit Oificier , logé aux champs
à; à la ville, meublé de-même ,, il a:
:VOÎt une-bonne table , ,86 un cataire:
Ï. avoit-il au monde un plus honnête homi-
me que le défunt , un meilleur homme?
Il y a un codicile, il faut le lire: il fait
Mævius légataire univerfel, 6; il renv
voie Titius dans fou fauxbourg, fans
tentes, fans titre 8: le met à pied. Il ’
efl’uye l’es larmes: c’eft à Mævius à

s’afiiigen ’ 1

i, 1 * La.
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’*La’1.0î«qui défend de tuer un hom- c g M»,

næflèmbrafl’e-t-elle pas dans cette dé- ,XlV.
faire, le fer , le poifon , le feu , l’eau ,
lè’sïembuches , la force ouverte, tous.

les moyens enfin qui peuvent fervir a
l’homicide? La Loi qui ôte aux ma-’*
ris 8: aux femmes le pouvoir de fe don-
ner réciproquement , n’a - t- elle connu
que les voies direëtes & immédiates

j de donner? a-t- elle manqué de prévoir
les indireéles? -.a-t- elle introduit les fi-
déicommis , ou fi même elle les taf
léte? Avec une femme qui. nous efl:
chérelôz qui nous furvit, légue- t-on
ion bien à un ami fidèle par un fenti-
ment de. reconnoill’ance peur lui, ou.
plutôt parîune extrême confiance, 8:
parla certitude qu’on a du bon ufage’
qu’il laura faire de ce qu’on lui lègue?

donne-ton àcelui quel’on peut foup-
gonner de ne devoir pas rendre à laï
perfonne, à qui en efl’et on veut don-
ner? faut-il le parler, vfaut-il s’écrire,
cibil befoin de’paéte, ou de fermens
pour former cette collufion? Les homo
nies ne fentent-ils pas en cette rencon-
tre cé’qu’ils peuvent efpe’rer les uns des

autres? Et fi au-contraire la ’propriéà
té d’un tel bien eft dévolue au Fidéi-

com.
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De que1.’commifl’aire , pourquoi perd-il l’a répu-

que:
lavages.

tation à le retenir Ë? fur quoi fondeæw
on la fatyre 8L les,.vaudevilles? vou-
droit- on le comparer au idépolîtaire
qui trahit le dépôt, à un domeftique
qui vole l’argent que fou Maître lui en-

voie porter? on auroit tort (y a’t-il
de l’infamie à ne pas faire une libéra-
lité, & à conferver pour foi ce qui-efl:
à foi? Etrange embarras , horrible poids
que le fidéicommis! Si par la révéren-
ce des Loix on le l’approprie , il ne
faut plus palier pour l’homme de bien:
fi parle refpeét’dîün ami marron fait
fes intentions, en leren’dant àfaï veu-

ve , on eflconfidentiaire , on bielle
la Loi. Elle quadre clonerbien mal
avec l’opinion des hommes, cela peut
être; & il ne me convient pas de di-
re ici, la Loi péche, ni les hommes-
fe trompent.

* J’entends dire de quelques Parti-
culiers ou de quelgues Compagnies ,
tels 8; tels Corps fe coutelier): l’un à
l’autre la préféance: le Mortier & la
Pairie le tdil’putent le pas. Il me paroit
que celui des deux qui évite de fe
rencontrer aux AiTemblées , efl: celui
qui cède, ô: qui fautant fon-foible ju-

ge
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ge luisaient: enferrent de fan concur- en".

tamia?!" L XlV.. ? TW fournit un Grand de chiens
Me chevaux, que ne lui fournit-il
point? Sa proteétion le rend audao
fieux: il cit imphnénient dans fa Pro-

vince tout ce qu’il lui plaît d’être ,
albain, parjure: il brûle [es voiiins,
&jl n’a pas befoin ’d’afyle. Il faut
carlingue le Prince fe mêle lui-même

de [a punition. .
* Ragoûts , liqueurs, entrées, en.-

tremets , tous mots qui devroient être
barbaresdz inintelligibles en no,tre,Lan.
guesâs’iliefl; vrai qu’ils ne devroient
pas.-être-.d’ufage en pleine paix, où ils

ne [comme entretenir le luxe & la
gourmdife , comment peuvent - ils
être entendus dans le tems de la guer-
reÏ&’ d’unemil’ére publique» , à la vue

de’l’ennemi , v à la veille d’un combat,

pendant un litige? Où efl:-ilpa-rlé de
latable. de Scipion, ou de celle de Ma-
rius? Aièjelu quelque part queMiltia-
de; qu’Epaminondas, qu’dgefilas ayent
fait une chére délicate ? Je voudrois
qu’onnefît mention de la délicate’il’e,

de la propreté & de lai’omptuofité des
Généraux, .qu’après n’avoir plus rien

r a
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ne quel- à dire l’ur leur .l’ujet, «3: s’être’épùil’e’,

. que: - » l’ur les circonllances d’une ,bataillelga’s
wigw- ’gnée ô: d’une ville pril’e: j’aimerois

même qu’ils, voululi’ent le priver de ces

éloge. . il* Homèope efl: l’el’clave de ice.’qu’il

appelle l’es petites commodités, il leur
.l’acrifie l’ufage reçu , la coutume , les

modes, la bienféance: il lesæcherlche
en toutes chofes , il quitte une moins
dre pour une plus grande, il ne négli’
ge aucune de celles qui font pratiqua- .
blés, il s’en fait une étude, & il ne
le palle aucun jour qu’il né’afafl’e tune

découverte en ceïgenre.’ 2le laël’e aux

autres hommesle dîner 8c le louper,
à peine en admet-il les termes 1;, il. mana
ge quand il a faim, 8c les mets feule-b

-ment où l’on appétit le porte. Il voit
faire l’on lit: quelle main allez adroite
ou all’ez’heureul’e pourroit le faire dor.

mir comme il veut? Il fort rarement
de chez foi, il aime la chambre, où
il n’ell: ni oilif,wni laborieux, où, il
n’agit point, où il tracqflè , & dans *
l’équipage d’un homme qui a pris
médecine. On dépend fervilement
d’un Serrurier 6: d’un Ménuifier félon

l’esbefoins: pour lui, s’il faut limer, il

. - a

a. .1.
44;.4 -
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a geline, une fcie s’il faut fcier, 8: C3,".
des, tenaillesfls’ilfll’aut anaclher. Ima- XIV-
àez’ , s’il e po tble, que ques outils ’ ’
«p’il n’ait pas , 8; meilleurs ô: plus com-

modes n’a l’on gré que ceux mêmes dont

les Ouvriers le fervent: il en a de nou-
veaux & d’inconnus, qui n’ont point
de nom, produâions de l’on efprit, &
dont il a prefque oublié l’ufage. Nul
ne le peut comparer à lui pour faire en
peu de tems & fans peine un travail
fort inutile. Il fail’oit dix pas pour al-
ler de l’on lit dans l’a garderobe , il n’en

faut plus que neuf par la maniéré dont
il a fu tourner fa chambre: combien de
pas épargnés dans le cour-s d’une vie!

Ailleurs on tourne la clef , on pouf-
l’e.contre, ou l’on tire à foi, & une
porte s’ouvre, quelle fatigue! voilà un
mouvement de trop qu’il fait s’épar-
guet, & comment? c’eli un myllére
qu’il ne révèle point: il el’t à-la-vérité

un grand maître pour le teflon ô: pour
la méchanique , pour celle dumoinç
dont tonale monde fe palle. Hermip-
pt: tine le jour de l’on appartement d’ail-

leurs quede la fenêtre , il a trouvé le
-lècret démonter 8c de defcendre autre-
ment que’parl’el’calier , & il cherche

.. ,Îl’ome Il. K celui
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ne and. celui d’entrer de ,nfortir plus comme
que: dément que par la porte. ’ q
liage-fi * Il y a déjà longtems quél’on inr-

prouve les Médecins, risque l’on s’en q.

fert : le Théâtre &la Satyrene touchent
point à leurs pétillons. Ils dotent leurs
filles , placent leurs fils «aux Parlement
.& dans la Prèlature;& les railleurs eux-
rnêmes fournilfent l’argent. Ceux qui
le portent bien deviennent malades,
il leur faut des gens dont le métierfoit
de les all’ure’r qu’ils ne mourront point:

tant que les hommes pourront mourir,
6: qu’ils aimerontà vivre, le Médecin
fera raillé & bien payé.

* Un bon Médecin efl: celui qui a
des remèdes fpéci nes, ou, s’il en
manque , qui perm à ceux qui les
ont, de guérir l’on malade.
. * La témérité des Charlatans , à:
leurs trilies fuccès qui en font les fui.-
ëtes,font valoir la Médecine & les Mè-
decins: fi «ceux-ci laiflènt mentir, les
autres tuent.

* Carre Carri débarque avec une re-
cette qu’il appelle un prompt remède ,
8: qui quelquefois eftun poifon lent:
c’ell: un bien de famille , mais amélio-
ré en l’es mains: de fpécifique qu’il é;

’ . ’* . tort. *



                                                                     

l K

n- . u.* .’b . à .J’.
ennui MOEURS ne ce Sracnx. 219

. ’ montre la colique, il guérit de la Cru r.
’ quarte, de la pleurélie, de l’hy- Il]. -

dropifie , de l’apoplexie , de l’épilep- «

Forcez un peu votre mémoire,
’nommez une maladie, la première qui

. nous viendra en l’efprit: l’hémorragie,

vditesvous? il la guérit. Il ne relTuf-
performe , il eli’vrai , il ne rend
pas la vie aux hommes , mais il les

’ conduit néceli’airement jufqu’à la déf-

crèpitude; & ce n’ell: que par hazard
4 quefon père & fon ayeul, qui avoient

ce ferret, font morts fort jeunes. Les
Médecins reçoivent pour leurs vifrtes
se qu’on ,leur donne, qüelques-uns (e
contentent d’un ’remerciment. Carro
Carrieltli fût de l’on remède, ô; de l’ef-

-fet qui en doit fuivre, qu’il n’hèlite pas
(dee’ennfaire payer d’avance , & dere-

cevoir avant que de donner: li le. mal
efl: incurable, tant mieux, il n’en, efl:
que plus digne de fou application de
:de En remède: commencez par lui
livrer quelques facs de mille francs ,
m’alEz-lui. un contrat de confiitution ..,
donnez-lui une de vos terres , la plus
petite; â: me fuyez pas enfaîte plus
inquiet que lui de votre guérifon. L’é-

mulation (le-cet homme a peuplé le

r . K 2 l Monde x
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De quel; Monde de noms en O 8: en I , nain; ..
que:
(If-ages.

vénérables, qui impofent aux malades
8: aux maladies. Vos Mèdecins,*Fa-
gon, 8:de toutes les Facultés, avouez-
le, ne guérillent pas toujours, ni lii-
rement: ceux au- contraire qui ont
hérité de leurs pères la Médecine pra-
tique , 8: à qui l’expérience eft échue

par fucceliion , promettent toujours 8:
avec fermens qu’on guérira. Qu’il efl:
doux aux hommes de tout efpércr d’u-

ne maladie mortelle , 8: de le porter
encore pali’ablement bien à l’agonie ! La

mort l’urprend agréablement, faire
s’être fait craindre: on la fent plutôt
’qu’on n’a fougé à .s’y préparer 8: à

s’y refondre. O FAGON EchLarsl
faites régner fur toutela Terre le Quin-

uina 8: l’Emétique , conduil’ez à «l’a

perfeéiion la Science des Simples 9’.qu
font données aux hommes pour pro-
longer leur vie: oblèrvez dans lescu-
’res , avec plus de prècifion l8: défagelïe

que performe n’a encore fait , le cli-
amat, les tems, les fymptômes 8: les
’complexions: guèrill’ez. de la manière

feule qu’il convient à chacun .dlêtre

- ’ ’ guéri:
l * Fagon, premier Médecin dulRoië’
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guéri; chali’ez des corpsOù rien ne vous C un.
efficacité de leur économie, les mala- XIV.
diaules plus obfcures 8:les plus invété-
gèes’: n’attentez pas fur celles de l’ef-

pi: ,p. elles font incurables: laill’ez à Co-
rinne , à Lesbie, à Canidio, à Trimalcion
8: à Corpus la paillon ou la fureur des

Charlatans. t . r* On foufi’re dans la République
les Chiromanciens 8: les Devins, ceux
qui font l’horofcope 8: qui tirent la fic
gare; ceux qui connoifi’ent le pall’é par

le mouvement du Sas, ceux qui font
yoir dans un miroir ou dans un Vafe
d’eau la claire vérité; 8: ces gens
l’ont en efi’et de quelque ufage: ils pré-

difent aux hommes qu’ils feront fortu-
ne, aux filles qu’elles épouferont leurs
amans, confolen; les enfans dont les ’

m ne meurent point, 8: charment
inquiétude des jeunes femmes qui ont

de vieux maris: ils trompent enfin à-
très;vil prix ceux qui cherchent à être
trompés.

p.3 Que penl’er de la Magie 8: du Sor-

La théorie en eft obfcure, les
principes vagues , incertains , 8: qui
approchent du vilionnaire: mais il y a
des faits embarrafl’ans, affirmés par des

. . K 3 hom-
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,De quel- hommes graves (un les ont vus, on qui
que:
(yogas. les ont appris de perfonues qui leur

reliemblent. Les admettre tous , ou
les nier tous, paraît un inconvénient
égal; 8: j’ofe dire qu’en cela , com-

me dans toutes les chofes extraordinai-
res 8: qui l’ortent des règles commu-
nes, il y a un parti à trouver entre les
ames crédules 8: les efprits - forts.

* On ne peut guères charger l’ena
lance de la connoill’ance’ de tropd’e

Langues; 8: il me femble que l’aide;
vroit mettre toute fou applièation à
l’en infiruire. Elles font utiles à tontes
les conditions des hommes ,8tellesleut
ouvrent également l’entrée. ou à une

profonde, ou à une facile8: agréable
érudition. Si l’on remet cette étude
fi pénible à un âge un peu plus avant
cé, 8: qu’on appelle la jeunette , on au
pas la force de l’embrall’erpar choix,ou
l’on n’a pas celle d’y perfévèrer; 8th

, l’on y perfévére, » c’ellz; confirmer a la

recherche des Langues le, même teins
qui cit confacré à l’ufage que l’on en
doit faire, c’el’t borner à la Science des

mOts un âge qui veut déjà aller plus
loin 8: qui demande des chofes, c’efl’
au moins avoir perdu les premiéresl’dt

- . es
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lapins belles années de fa vie. Un li
A fondue le peut bien faire , que
’ï ne tout s’imprime dans l’ame na-

turellement 8: profondément, que la
mémoire eft neuve , prompte 8: fi»
dele , que l’efprit8: le cœur font cm
cure vuides de pallions , de foins 8: de
délits; 8: que l’on efl: déterminé à de

longs travaux par ceux de qui l’on dé-
pend. ]e fuis perfuadé que le petit
nombre d’habiles, ou le grand normé
lire de gens fuperficiels vient de l’on.
bli. de cette pratique.

il L’étude des textes ne peut jamais
être allez recommandée: c’efl: le che»

min. le plus court , le plus fûr- 8: le plus
agréable pour tout genre d’émdition:
ayez les chofes de la première main a,
puifn à la .l’ource , maniez, remaniez
le texte, apprenez-le de mémoire , ci-
tez-le dans les océafrons , longez fur-
tout à en pénétrer le feus dans toute
l’on étendue-8:- dans lias circonl’tances ,

conciliez un Auteur original, ajullrez
les principes, tirez vous. même les con-

Les premiers Commentateurs
le font trouvés dans le cas ou «je delire
que mous foyez: n’empruntez leurs lu-
mièrev; 8: ne fuivez leurs vues, qu’on

A K 4, les

C HA r.
XIV.
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Daguel- les vôtres feroient trop courtes: leurs

que:
(yoga. explicationsne leur pas à vous f8:

peuvent aifément vous échapper. Vos
obfervations au contraire maillent de
votre efprit 8: y demeurent, vous. les
retrouvez plus ordinairement dans la
converfation, dans la, confultation 8:
dans la difpute: ayez le plailir de voir

ne vous n’êtes arrêté dans la leéiure
que par les diliicultés qui l’ont invinci-a
bles , où les Commentateurs 8: lesScho-
halles eux-mêmes relientcourt ,1 li
fertiles d’ailleurs , li abondans’ 8: fi
Chargés d’une vaine 8: fafiueul’e éru--

dition dans les endroits clairs, 8: qui
ne faut de peine ni à eux ni aux au-
tres: achevez ainfr de vous couvain»
cré par cette méthode d’étudier, que

I c’el’t la patelle des hommes quraen-
couragéle pédantifme, à grollir plu-
tôt qu’à enrichir les Bibliothèques , à

faire périr le texte fous le poids des
Commentaires; 8: qu’elle a en cela
agi contre foi-même 8: contre fes plus
chers intérêts , en multipliant les lec-
tures, les recherches 8: le traVailqu’el-
le cherchoit à éviter.

- ’ Qui règle les hommes dans leur -
maniéré de vivre8: d’ul’er des alimens?

La
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lia’ânté 8:le régimezcela efl: douteux. Cu in». ’

.Une Nation entière mange les viandes KH-
les fruits, une autre fait tout le
contraire. Quelques-uns commencent

. leurs repas par de certains fruits , 8:
les finiffent par d’autres: elbce raifon ,
efl:-ce triage? Ellz-ce par un foin de
leur lamée que leshommes s’habillent
jufqu’aufi menton , portent des fraifes
8cdcs coleta, eux qui ont en li long-
tems la. poitrine découverte? ER-ce
par bienféance , furotout dans un tems
ou ils avoient trouvé le fecret de pae
roître nuds tout habillés? Et d’ailleurs

les» femmes qui montrent leur gorge
’ 8:. leurs épaules, font-elles d’une com-

plexion moins délicate que les hom-
mes , ou moins fujettes qu’eux aux
bienféances? Quelle cit la pudeur qui
engage celles-ci à couvrir leurs jambes
8: prefque leurs pieds , 8: qui leur per- ’
me: d’avoir les bras nuds au-delIus du
coude? Qui avoit mis autrefois dans
l’el’prit.’des hommes , qu’on étoit à la

guerre ou pour fe défendre , ou pour
attaquer; 8: qui leur avoit infinué l’u-
fage des armes oifenlives8: des défen-
fives? Qui les oblige aujourd’hui de
renoncer à celles-ci , 8: pendant qu’ils

-. ’ K 5 le
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226 La s" masculins; 3
De iræ!- a: bottent pour’allerrau. bal, de fauteuil

à? a fans armes 8: en pxiurpoint.Z
g ’ vailleurs expofés à tout leifeu d’une

contrefcarpe? Nos Pères.» qui: ne. jam
geoient pas une telle conduite utileau
Prince 8: à la Patrie , étoient-ils liages
ou infenfés? Et nous- mêmes ., quels
Héros célébrons-nous dans: Hifm.’
toits? Un du Guefclini, un-Clill’ons, un ’

Foix , un Boucicaut , qniâtousmnn
1porté l’armct 8: endoli’è une cuirait

e. . t: ,il Qui pourroit rendre"rail’on de la
fortune de certains mots , 8: dele
cription de quelques autres? un: a
péri, la voyelle qui le commuât
fi propre pour l’élifion, n’a puzlefauïsï

ver, il a cédé à. un autre tumofylla.
t mais, be *, 8: qui n’elt au plus que l’on amie

gramme. Certes efl: beau dans fa’vieila
lefl’e, 8: a encore de la forcel’ur’fœa

déclin r la Poëlie le reclatne, à notre
Langue doit beaucoup aux Ecritîaîns
qui le cillent en profs, 8: qui l’e com-

mettent pour lui dans leurs Ouvrages. l
Main: el’t un mot qu’on ne devoit jar .
mais abandonner, 8: par la facilité qu’il
y avoit à le couler dans le flyle,8:.par
l’on origine qui cil; F rangoife. Moult,

’ v quoi-
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maqua. ’ Latin , t tétoit dans. fou. tems CH A Il;
Mnmême mérite, &je ne vois upas XIV-
pamù Igeazxauptl’emporte furIui. Quel-
b: tpenfécutionq le Car n’a-Li] pas 6H11.

’ 2 & ç’îl n’eût trouvé de la proteœ

non parmi les. gens polis , n’était- il
pasîbanni honteufement d’une Langue

iquililatrendu de fi longs fervices,
quïon fût quel: mot lui fubflituer,
Cil a été dans l’es beaux jours le plus
joli morde la; Langue F rançoife , il efl:
doubmenx pour les Poëtes qu’il ait
vieilli; ,Dauloureux ne vient pas plus
MureHement de douleur ’,. que de. 01m..
hui vient daleureux, ou chaleureux , ce:
kiwi le 4m , quoique ce fût une
pour la Langue, 8: qu’il il:

flintùjîufle où chaud ne s’emploie:
fiimPropreméntu Valeur devoit auflî
nous conîèrvçr valeureux ;. Haine , bai. A
peut ; Peine, peincux ; Fruit, fiuüueux;
Pitié, piteux; j’aie, jovial; Foi, féal;
cour, courtois ;V Gin e, Gifimtq; Haleine.
bukné ; l’aurai: , vantart; ,Menjbnge,
mfinger; Coutume , coutumier. Cm
me En; maintient partial 3120m, poin-
m 8’ pointilleux; Ton, tonnant; Son,
fluate; Bain, flatté"; Front, fienté ,f.
Ri: , LLoi , loyal; Cœur, son
u a K 6’ V liai;
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ÏDe quel- dial; Bien ,r bénin; Mal, malicieux. Heu:

m:
Mages;

le plaçoit ’oùÏibonbeur ne fautoit entrer,

il a fait heureux, qui eft François, 6:
il a cefi’é de l’être: fi quelques Poètes

s’en font fends,l c’efl moins par choix

que par la contrainte de la mefure. If »
V file profpére, & vient d’iflïr qui efl: a-

boli. En fubfifle fans conféquence
pour fluer qui vient de lui ,«spendam:
que «fié 81 cçflêr règnent également.
Verd ne fait plus verdoyer; :IIiféte, fê-
tayer; ni larme , larmoyer ;.,nàzdeuil,

fi: douloir , je condauloir; ni jaye.,,:5.’év-

jauïr, quoiqu’il faire toujours 51h!!-
jau’z’r, le conjouïr; ainfi qu’agueilj,,:’en- q

orgueillù’. On a dit gent; le
gent: ce mot fi facile non feulement
cit tombé, on voit même qu’il a en-
traîné gentil dans fa. chute. (lump
dzfl’amé , qui; dérive de fume ne
s’entend plus, On dit curieux,- dérivé
de cure qui efl: hors d’ufage. Il, .y a’-.
voit à gagner de dire fi que pour defir-
tu que, ou de maniéra que; udezmoi au-
lieu de pour moi ou de quant à moi; de
dire, rjufai que. c’efl qu’un mal , plutôt

rque je fat ce que f’qfl qu’un mal , fait
par l’analogie Latine, fait par l’avan-
tage qu’il y "a fouvent à avoir un mon:

. de
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(lambins à placer dans l’oraifon. L’un C H "A
[cama préféré par conféqucnt à par con- XLV.

g glaçante, 8: en conféquence à en confé-
quent ; façons de faire à maniérer de fai-
1e, 6L manières d’agir à façons-d’agirm.

Dans les verbes, travailler à- ouvrer; et
tre accoutumé à fouloir ; convenir à (luire ;
faire du, bruit à bruire ,1 injurier à vilai-
mep; i piquer à poindre; faire reÆuvenir
eà.rrarnenteueir. . . . - Et dans les
noms: penfe’e: à penjèrs , un fi beau mot,

8L dont le. vers le trouvoit fi bien,
grande; actions à proueflêe, louange: à
lez, méchanceté à mauvaiflie’, porte à

’ luit, navire à nef, armée atoll, monajl
un à muflier,- proirie: à prées. .. . . .
Tous mots qui pouvoient durer enfem-
Headiune égale beauté, -& rendre une
bugle plus abondante. L’ufagea par
l’addition; la fupp’reiïion, le change-

ment on,lç;d&angemenr de quelques
lettres , fait frelater de frelater 5 Prouver
(le prouver; Profit-de. proufit; Froment:
de finement; Profil de pozufil ,- Provzfion
de pourvoeir; Promener de pourmener g 8c
Bronzenade de pourmenaa’e. Le même

’ufage fait felou l’occalion d’habile . d’u-

tiIe, d faeile, de docile, de mobile 86
de fente ,Ç fans y rien changer, des

- Ç 7 gens
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Dequel. genres di-Ê’érensr’au-«comraire deuil,

que: vile,- fichai, fibule, i’elonleur ternie,-
lifitgeîo naifon mafculins ou féminins. Il z-

altéré les terminaifons anciennes. De
’ [ch il a fait fleure; , de mental, man!-

teau; de copal, chapeau; de coute],
tenu; de bamel, hameau; de émacié],
dumoilëau; de jouvencel, jouvenceau; &
cela fans que l’on. voye cagne-
lat Langue F rançoife gagne. à ces. difr
férences 8e à ces changemens. me
doncfaire pour le progrès d’une Laltv
gue que de déférer à l’ulàge lifteroient

mieux de fecouer-le joug. daim env
pire li defpotique? faudroit-il dans uw
ne Langue . vivante écouter la feule
Raifon qui prévient les équivoçzeè,’

fait la racine des mots, à le rapport
qu’ils ont avec les Langues originaires r
dont ils font fortis,’ fi la Raifon d’ail-r
leurs veut qu’on fifille l’ufagé? - . . :

Si nos Ancêtres ont mien): écrit qué

nous, ou fi nous remportons: fin ente
par. le choix des mets,7parle tour 8c
l’exprefiion, par la clarté &la brièvea

té du difcours, c’efl: une queflion fou.
vent agitée, toujours indécife: on ne
la terminera point , en comparant,
comme l’on fait quelquefois, un froid
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de l’autre’fiécl’e aux plus célé- Canne

WCeIui-oi, ou les vers deLaurent mV:
pour neplus à ceux de

in or 6; de. Dessous-rus. Il fau-
ùoit pour prononcer ’ jufle [in cette
matière, appofer fiécle à fléole, 8; .

b excellent Ouvrage à excellent Ouvraer
géo; par exemple la meilleurs Ron-
démerde Bunsnunnn aces deux-ci, 7
qu’une tradition nous a conferves , me

’ nous en marquer le tems ni l’Auteur.

* leu à propos s’en vint Ogier en France
Pour le païs de méfcréans monder:

1a n’en; befoin de conter fa vaillance,
EningÏennetnis n’allaient le. regarder.

Or quand il eut tout mis en mutante,
De vomer il voulut s’enharder: i
En Paradis trouva l’eau de jouvance, r
Dont il le fcèut de vieillerie engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau [on corps tout décrépite,

Tranfmué fut par maniéré fubitc t -
En jeune gars, gracieux 8l. droit.

Grand dommage en que cecy (oit fermettes,
Filles connoy qui ne font pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien à propos.
DE:
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’ De quel. DE cettuy preux maints grands clamsant.

que: efcrit - , Ç ,.- ,langer. QU’OUCques dangier n’effonnaf Ton courage,
Abufé fut par le malin Efprît ; I
Qu’il efpoufa fous féminin vifage;

Si piteux casa la fin découvrit .
Sans un feul brin de peur ni de dommage ,
Dont grand renom; par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très-honnefle langage. .

De cettuy preux. ’

Bien-toit après fille de Roi s’el’prlt

De l’on amour, qui voul’ontiers s’offrir

Au bon Richard en feeond’ mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme

. avoir, aEt qui des deux bruit plus en ménage,
Ceux qui voudront, fi le pourront fçavoir

’ De cettuy preux.

CHAn
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A P I TE E KV.
h.1:”;

,25 DE 12A Canne.
E Difcours Chrétien eft devenu un C au»,
a fpeâaclè. Cette; triflefle . Evan- KV-

gélique qui en ’efl l’ame ne siy ’remar-I

quep’lus: elle en: fuppléée parles avan-

tageai de; la mine, par les inflexions
de la; voix, par la régularité du geflze,
par le. choix des mots, 6: par les-
longues énumérations. On n’écoute
plus féricufement la Parole (aime: c’efl:
ungforte cïamufement entre mille au.
nés; c’eft un jeu où ity arde l’émula-

tionôz des parieurs.
* L’Eloquence profane eûtranf’pofée;

pour .ainfi dire, du Barreau où LE MAI-
RE, ,PUCELLE (St F OURCROY l’ont fait
régner- 8; où elle n’eût plus d’ufage, à

laChaire où elle ne doit pas être.
mon fait airant d’éloquence jufqu’au
pâedide l’Autel & en la préf’ence des
Myfiétes. Celui qui écoute s’établit

juge de celui qui prêche, pour con-
damner au peut: applaudir 58: n’eft 11m X

p us
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De la plus converti par le Difcours qu’il fa.-

Cbaim ’vorife, que par celui auquel il eflî
traire. L’Orateur plaît aux uns, dé.
plaît aux autres , &j convient avec
tous dans une chofe , que comme il ne
cherche point à les rendre meilleurs,
ils ne penfent pas aulii à le drave-p,

nir. sUn apprentif efl: docile, il pécari:
te fou Maître, il profite de lès leçons;
8: il devient maître. L’homme indocile
critique le Difcours du Prédicateur.:
comme le Livre du Philofophe; 8e
à ne devient ni chrétien ni raifonna-t

e. » . rv * Jufqu’à ce qu’il revienne un hotus

me, qui avec un flyle nourri des faim-
tesw Écritures, explique au peuple la
Parole divine unlment à familière"
ment , les Orateursôt les Déclaniaœurs

feront fuivis. ’ ’
.* Les citations profanesfies froides

allufions, le’mauvais patinéthique;g;les
antithéfes , les figures outrées ont finir,

les portraits finiront, 8: feront place
à une fimple explication de. I’Evangî-4

le, jointe aux mouvemens qui infpi-
rent la converfion. . .

* Cet homme que je fouhaitoicl in.

-- - .. - - Pa’
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patientaient, .8: que je ne daignais pas C a a r...
efpéifer de notre fiécle, cil enfin venu. KV-
La îCnurtifans à force de goût 8: de .
«maître les bienféances lui ont ap-

udi: ils ont, chofe incroyable l aban-
dbnné la Chapelle du Roi, pour vec
nir entendre avec le peuple la Parole
de Dieu annoncée par cet homme An
publique. * La ville n’a pas été de * Le P.
l’avis de la. Cour; où il a prêché les Séraphin.
Paroifliensi ont déferré , jufqu’aux Mar- capucm’

gainiers ont difparu: les Patients ont:
tenu ferme, mais les ouailles fe font
difperfe’es, 8: les Orateurs voifins en
ont groffi leur auditoire. je devois le
prévoir , 8: ne pas dire qu’un tel hom-
mafiayoit qu’à fe montrer pour être
infini; êâ qu’à parler pour être écouté:
ne l’avoîa’àje pas quelle eli dans les homa

mes&eh toutes chofes la force indomp-
tabledel’habitude2Depuistrente années
en prête laureille aux Rhéteurs, aux:
Dédamateürs, aux Énumémteurs: on

com; Ceux qui peignent en grand, ou
énanignature; Il n’y a pas long-tems

"à avoient des chûtes ou. des tran-
lfiôflé .ïnge’nieulès, quelquefois même

fivivés 6; li aigues qu’elles pouvoient
Mer pour épigrammes: ils le: 0:11; an

ï a 1b
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1" doucies, je l’avoue, 8l ce ne fontplus
’ que des Madrigaux; Ils’ont toujours

d’une nécefiité i-ndifpenfable 85 géoméïè

trique trois fujets admirables de vos. at-.
tentions: ils prouveront une telle.cho- .
fe dans la première partie de leur Dif-
co’urs , cette autre dans la féconde par-
tie, & cetteautre encore dans la troifié-
me: ainfi vous ferez convaincu d’abord
d’une certaine vérité , ô; c’efl lehr pre?

mier point; d’une autre vérité, & c’en;

leur fecond point;& puis d’unettroifiér
me vérité,&c’efl: leur troifie’me point:

deforte que la première réflexion: Vous
inflruira d’un principe des plus fonda-
mentaux de vatre Religion , :la feednde
d’un autreprincipe quinel’eftpasmoins,
ô: la derniere réfl exion. d’un troifiéçge a:

dernier principe le plus de
tous, qui efl: remis pourtant faute de
loilir à une autre fois: enfin pour re-z
prendre & abréger cette diyifion, de
former un plan...... , &Eora,.dipesg
vous; E5” quelle: préparation: pour un
Dtfioun de trois quartsgd’brui-e qui
rafle à faire! plus il: cherchent aille digé-
rer 65° à l’éclaircir , plus" il: tzz’etnbrouila

leur. Je-vouss crois fans peine, &vc’efl:

l’elfe; le plus naturel de tout cet
la
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’d’idfimquiîreviennent à la même , dont

ilsf ent fans pitié la mémoire de
ï auditeurs. Il femble à les voir

sbp’iniâtrer à cet ufage, que la grace
de la converfion fait attachée à ces é-
nnrmes partitions : comment néan«
moins feroit- on converti par de tels
Apôtres, fi l’on ne peut qu’à peine les

entendre articuler, les fuivre, & ne
les pas perdre de vue? Je leur deman-
deroislvolontiers qu’au milieu de leur
courfe ilnpétueufe ils voulufl’ent plu-
fieurs ibis reprendre haleine, fouiller
un.peu, & laitier fouflier leurs audi-
teurs; * Vains difcours, paroles per-
dues! Le; tems’ des Homélies n’eft plus,

les Bafiles; les Chryfoftômes ne le ra?
me’n’erléîent pas: on paEeroit en d’au-

. tres’Didce’fes pour être hors de la por-

téedeleur voix, 6L deleurs infime-
.tionsfamiliéres. Le commun des nom;
mes aime. les phrafes de les périodes,
admire dequ’il; n’entend pas, ,fe fup-
pore inllruit, content de décider entre
unsprernier 81 un fecond point, ou en-
treile dernier Sermon & le pénultiéme.

l *. Il y; a moins d’unzfiécle qu’un, Li-

vre François étoit un certain nombre
Adepages Latines, ou l’on ,découvroilt

ç que -

Cana
XV.
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2’38 Les CARACTER’ESF

quelques lignes ou quelques mais en
notre Langue. Les paiIages, les
& les citations n’en étoientpas’demeu-

tés-là. Ovide & Catulle: achevoient de
décider des mariages &des teflamens,
8; venoient avec les Pandeëtes au fe-
cours de la veuve 8: des pupilles. Le
facré & le profane ne «(e quittoient
point, ils s’étoient glifi’és enlèmble juf-

ques dans la Chaire: St. Cyrille, Hora-
ce , St. Cyprien , Lucrèce parloient
alternativement; les Poëtes étoiencde
l’avis de St. Auguftin &tde. tous lesPéè
res: on parloit Latin. à longtems gde.
vant des ’Femmes’ôzsdes .Maiguillers’:

on a parlé’Gree. Il falloitfavdirpro-
digieufement pour prêcherfimal. Au-
tre terne, autre ufa-gez: lejtexeèrefiren-
core Latin , tout le difcours efl Fran-
çois , l’Evangile même vn’eleas’cité.

Il faut-favoit aujourdlhui ’-.peu de
chofe pour bien prêcher; ..
- * On, a enfinbanni la aScholai’tique

de tontes les Chaires des grandes Vil-
les, 8: on l’a reléguée dansles Bourgs
6: dans les Villages pour l’infirué’tion

ô: pour le falutdu Laboureur ou * du

Vigneron. ’ rÎ C’eft avoir de l’efpritqnede plaî-

re
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ne, ,. , ’ dans Un Sermon par un
fleuri, une morale enjouée, des
réitérées, des-traits brillans &
ne vives defcriptions , mais ce n’efl:
..point en avoir airez. Un meilleur ef-
prit néglige ces ornemens étrangers ,
indignes de fervir à l’Evangile-z il prê-

fimplement, fortement, chrétien-
serment.

I S L’Orateur fait de fi belles images
de certains défordres, y fait entrer des
circonftances fi délicates , met tant
d’efprit;, «de tour & de raffinement
dans celui qui péche , que fi jen’ai pas
de pente à.vouloir refl’embler à fes por-

traits, j’ai befoin du-moins de quelque
Apôtrerquimvec un &er plusChrétien,
me dégoûte des vices dont .on m’a-
.voit fait une peinture fi agréable.

* Un beau Sermon eli un Diféours
oratoire qui efl: dans toutes fes régles,
purgé de tous les défauts, conforme’
aux lpréceptes. de l’Eloquence H amai-
«ne à paré de tous les ornemenslde

Juillet

Gang
KV.

crique. Ceux qui entendent j
finement n’en perdent pas le moindre
trait-aime feule penfée , ils fuivent:
fans peine l’Orateur dans toutes les

énu-
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énumérations où il fe promène, canin
me dans toutes les évaluations où il fa”
jette: ce n’efl: une énigme que pour

le peuple. ’ . . ’
’* Le folide & l’admirabie Difcours

que celui qu’on vient d’entendre! Les:
points de Religion les plus efl’emiels,
comme les plus prelTans morifs de coud
verfion , y ont été traités. Quel grand
effet n’a-t-il pas dû faire fur l’ei’prit’

dans l’ame de tous les Auditeurs? Les
voilà. rendus , ils en font émus , 8:
touchés au pointde réfoudre dansions
cœur fur ce Sermon de (Théodore, qu’il
el’t encore plus beau que le dernier qu’il

a prêché. ’ e q- v
* La morale douce ’& relâchée tom-

be avec celui qui. la prêcher: elle n’a
rien qui réveille 8: qui pique lat-curio-
fité d’un homme du monde, qui craint
moins qu’on ne ’penfe une do&rine

’"féve’re, 8: qui l’aime même dans celui

qui fait fou devoir enil’annonçantk Il
’femblejdone qu’ilvy.ait dans .l’Egl’ll’e

comme deux États qui doivent la par-
:tager; celui de dire la vérité dans tou-
melon étendue, fanségards; vfans4déle
guifement; celui de l’écouter’avide-

. i . ment,

l

. c
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, - - ament , goût , avec admiration, Cam.
avec; éloges ,6: de n’en faire cependant KV-
ni’f ni mieux. .

: 1 On peut faire ce reproche à l’hé-
ltüïque vertu des grands-hommes,qu’el-

le acorrompu l’Eloquence,ou du-moins
iritclli le fiyle- de la plupart des Prédi-
cateurs: au-lieu de s’unir feulement a-
vec les peuples pour bénir lez. Ciel de
3fi ’rares préfens , qui en font venus,
(r) ils ont entré en fociété avec les
Auteurs & les. Poëtes 5&devenus com-
me eux Panégyriftes , ils ont enchéri
ur’les I Epîtres Dédicatoires , fur les

jSta’nc’es à fur les Prologues : ils ont
ané’lall’arole fainte en un tifl’u de

louanges , juftes nia-vérité, mais mal
placées,- intérefl’ées, que performe n’e-

xige- d’eux, 8l qui ne conviennent
point à leur caraëtére. I [On cit heu-
Taux-,13 à l’occa’fion du Héros qu’ils

célèbrent j ufques dans le SanGtuaire ,

L. , .. . . ai.v (1) Des Perfonnes très-intelligentes dans
.hLangue, m’ont affuré que La Bruyère. fe
feroit ex rimé plus correëtements’il eût é-

on: entrés. Nous faurons à quoi
nous? tenir abfolument , fi l’Académîe
Frànçorfeï-s’avife jamais de prononcer fur
cette petite diflîculté grammaticale.

.Tomc Il.
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difent un mot de Dieu & du myiiérc
qu’ils devoient prêcher. Il s?en a;
trouvé quelques- uns qui ayant
ti le Saint Evangile qui .doitêtrecom-
mun à tous , à la réfeneed’un (2)
feu] Auditeur, ,fe ont vus déconcer-
tés par des hazards qui lettretenoiem:
ailleurs , n’ont pu prononcer devant
des Chrétiens , un Difcours Chrétien
qui n’étoit pas fait pour aux; rôt ont
été fuppléés par d’autres Orateurs 1,

qui n’ont eu le tems quede louer Dieu A
dans un Sermon précipité. V

* Théodule a moins réufii que quelr
ques- uns de l’es Auditeurs ne .lîap-
préhendoient , ils font contens de lui
& de fou Dil’cour-sz. il a mieux fait à - 4
leur gré , que de charmer l’efprit ë;
les oreilles , qui efl de flatter leur ja-

loufie. 4* Le métier de la Parole refleuris]:
en une clmfe à celuide’ la Guerre. .ily
a plus de rifque qu’ailleurs, mais la for-
tune y eft plus rapide.

* Si vous êtes d’une certaine quali-
té, 61 que vous ne vous fentiez point

. diau-l (2) Louis XlV. dont l’éloge hircin?
Villas grande partie du Difçours, , .

il L,. ’L.
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d’autre talent 1 que celui de faire de
froidsDil’cours, prêchez, faites de froids

q ’ purs; il n’y a rien de pire pour fa
. inné, que d’être entièrement igno-
ré. Théodat a été payé de l’es mauvai-

lès phrafes ô; de l’on ennuyeufe mono.-

tonic. ’ ,I * On a’eu de grands Evêchés par
unmètiçe de chaire, qui préfentement
ne vaudroit pas à fou homme une limr
pk:Ihébende. -- ’
. , *,Le nom de ce Panégyrifte l’emble
gémir fous le poids des titres dont
cil: accablé, leur grand nombre rem-
v’ A’t de lvafles affiches, qui l’ont diftri;

Eiéesdans les mail’ons, ou qu’on lit

par iles rues en caraêtéres monflrueux,
à u’on ne eut non plus ignorer que
la. lace pub ique. Quand fur une li bel-
le montre [on a feulement elTayé du
perfonnage , 8; qu’on l’a un peu écol ’-

xé, on reconnoît qu’il manque au de-
mebrement de l’es qualités celle de

mauvais Prédicateur. L
* L’oiliveté des femmes & l’habitu-

de (infamies hommes de les courir par-
tout où elles s’afl’emblent, donnent du

froids Organe, épicurien-

2 rient

Cana.
KV.
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nent quelque tems ceux qui ont
dîné." I A , ’ Î. ’ Devrait-il fuliire d’avoir été grand ’

8: puilTant dans le Monde, pour être
louable ou non, 8: devant le faint Au-
tel , 8: dans la Chaire de la Vérité loué
6: célébré à l’es funérailles? N’y a-t-il

point d’autre grandeur que celle qui
vient de l’autorité 8; de la naifl’ance?
Pourquoi n’el’t-il pas établi de faire pu:

bliquement le Panégyrique d’un homà

me qui a excellé pendant faivie dans
la bonté, dans l’équité, dans la don;
ceur, dans la fidélité, dans la piété? ’

Ce qu’on appelle une Otaifon funèbre
n’ell: aujourd’hui bien reçue du plus
grand nombre des auditeurs, qu’à me-
’fure qu’elle s’éloigne davantage du Dif-

tours Chrétien; ou, fi vous l’aimez
mieux, qu’elle approche de plus près
d’un éloge profane. ,

* L’Orateur cherche un Evêché
par l’es Dil’cours: l’Apôtre fait de;

converlions, il mérite de. trouver ce
que l’autre cherche. ’ .

* On voit des Clercs revenir de
i uelques Provinces ou ils n’ont pas fait
fun long ’l’éjour, vains des convenions
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qu’ils ont trouvées toutes faites , com- C n A r.
nie-de celles qu’ils n’ont pu faire, l’e KV».

Imparer déjà aux VINCENS 8; aux
AVIERS, dz le croire des hommes

’Apollzoliques: de li grands travaux de
de fi heureul’es Millions ne feroient pas
à leur gré payées d’une Abbaye.

. * Tel tout d’un coup &fansyavoir
penl’é la veille, prend du papier, une
plume, dit en foi-même, je vais fai-
re un Livre , fans autre talent pour é-

! crire que le befoin qu’il a de cinquante
pilloles. Je lui crie inutilement, pre-
nez une l’cie, DÎOfi’ûfe, fciez, ou bien

tournez ou faites une jante de roue,
vous aurez votre falaire. Il n’a point
faitfld’apprentifl’age de tous ces mé-
tiers’:..copiez donc , tranl’crivez l, f0:
,yez’ au plus Correé’teur d’Imprimerie ,

n’écrivez point. Il veut écrire & fai-
re imprimer; & parce qu’on n’envoie
pas à l’Imprimeur un cahier blanc. il
le’barbouille de ce qui lui plaît: il é.
étiroit volontiers que la Seine coule à
l’a-ris,- qu’il y a fept jours dans la fe-

naine, ou que le tems efl: àla pluye;
8: comme ce difcours n’eft ni contre
la Religion ni contre l’Etat, & qu’il
ne fera point d’autre défordre dans le

L 3 ’ a Pu-
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Public que de lui gâter le goût &ïl’a’eë

coutumer aux choies fades & infip’i-t
des, il palle à l’Examen; ilell im’ptië

mé, (St à la honte du fiéclè; comme
pour l’humiliation des bons Auteurs,
réimprimé. De-même un hdt’rime’ dit

en l’on cœur, je prêcherai, &il préi
che: le voilà en chaire fans autre ta-
lent ni vocation que le befoin d’un
Bénéfice.

li Un Clerc mondain ou irréligieux,
s’il monte en chaire, eit déclama:

teur. . ’ ’ êIl y a au-contraire des hommes
faims , de dont le l’eul caraôtére ’eŒ

efficace pour la perfuafi’on: ils pareil:
fait; &tout un peuple qui doit les.
rebuter el’t déjà ému de comme per-
fuadé par leur préfence: le Dîlëdlirè-

qu’ils vont prononcer , fera le relies:
V *’ L’Evêque T de Meaux 6: l’e-

P. ’Bou’nnntoun me rappellent
DnMosTHnNE de CircnnouJI’ous
deux Maîtres dans l’Eloquenée de la

Chaire ont eu le dédit) des grands
modèles; l’un a fait de mauvais cém-
,fèurs’, l’autre de mauvais cupides. i’ a

l V L’E-. jaques Bénigne Boll’uet. i
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’ ’L’Elbquence de la Chaire, en ce qui C n a p.
y» entré d’humain c8: du talent de l’O-

M ,- elï cachée , connue de peu de
perlâmes, & d’une difficile exécution;

Quel Art en ce genre pour plaire en
Wuadant! Il faut marcher par des
p chemins battus , dire ce qui a été

dit, & ce que l’on prévoit que vous
allez dire: les matières font grandes,

- mais urées & triviales: les principes
fûts , mais dont les Auditeurs pénètrent
les conclufions d’une feule vue: il y
entre des l’ujets qui l’ont fublimes,mais
qui peut traiter le fublime? Il y’a des
myllcéres que l’on doit expliquer , de
qui s’expliquent mieux par une Leçon

de Nicole, que par un Difcours Ora-
-La’Morale même de la Chai.
re,’ comprend une matière auffi
vrille 61 aufii diverlifiée que le font
les mœurs des hommes, roule fur les
mêmes pivots , retrace les mêmes
images , ôz le prel’crit des burnes bien
plus étroiœs que la l’atyre. Après l’in-

ve&ive commune contre les honneurs,
le? & le plailir , il ne relie
pillai l’Orateur qu’à courir à la fin de
fan Difcours de à congédier l’Afl’em-

’blée. Si quelquefois on pleure, li l’on

L4. cit

KV.
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2-43 Les Cxaacrun’ns, j
cit ému, après avoir fait attention au
génie & au caraEtére de ceux qui faire .

pleurer, peut-être conviendra-t-on que
c’ell: la matiére qui le prêche elle-même,

&notre intérêt le plus capital qui le fait
fentir , que c’elt moins une véritable élo -

quence,que la ferme poitrine du. Millio-
naire , qui nous ébranle& qui caufe en
nous ces mouvemens. Enfin le Prédica-w
teur n’eli point foutenu comme l’Avocat

par des faits toujours nouveaux, par
difi’érens événemens, par des avanta-

res inouïes; il ne s’exerce point fur les
quellions douteufes, il ne fait point
valoir les violentes conjeâlzures 6; les
préfomptions, toutes choies néanmoins
qui élévent le génie, lui donnent de
laforce &de l’étendue, & qui contrai.
gnent bien moins l’Eloquence qu’elles

ne la fixent & ne la dirigent: il doit
au contraire tirer l’un Di1”cours d’une

fource commune, 8: ou tout le mon-.
de puife; de s’il s’écarte de ces lieux

communs, il n’ell: plus populaire, il
eft abflrait ou déclamateur, k il ne prê-
che plus l’Evangile. . Iln’abel’oin que

d’une noble fimplicité,mais il faut l’at-

teindre, talent rare, 6: qui palle les
forces du cummnn des hommes; ce

qu’ils

A-

t
g

à!

M5
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11.313 . ont de génie, d’imagination,
’ jdition dt de mémoire ne leur fert
(à, vent qu’à s’en éloigner.

I: La fonâion de l’Avocat eft pénible,
’[aborieul’e, de fuppol’e dans celui qui

l’exerce, un riche fond 8: de grandes
refl’ources. Il n’ell: pasfeulement char;
gé comme le Prédicateur d” un certain
nombre d’Orail’ons compofées ailoilir,

récitées de mémoire, avec autorité,
fans contradiêleurs, de qui avec de.
médiocres changem-ens lui font honv.
neur plus d’une fois. Il prononce de
gravesPl’aidoyers devant desjuges qui
peuvent lui impolèr filence , de contre
des adirer-laites qui l’interrompent: il
doit être prêt fur lareplique, il parle
en un même jour, dans divers Tribu-
aux, de dill’érentes allaites. Sa main
l’on n’efl: pas pour lui un lieu de repos

& de retraite, ni un al’yle contre les
Plaideurs: elle eft ouverte-à tous ceux
qui viennent l’accubler’ de leurs quel?-

tious de. dealeurs doutes. Il ne le met
, A au lit, onne l’efl’uye point, on ne

Ëprépare point des rafraîchifi’emens,
il ne’l’e fait point dans la chambre un
concours demonde de tous les états à:
de tous les ferres, pour le féliciter lita

i a ’ L 5;. - En.»

iky

Il.

Casa
XI.
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l’agrément a air . la pplitefie de
langage, lui remettre l’efprit fur urï
endroit ou il a couru armada; ré et
court , ou fur un’fcrupulênq’ii’il a fur le

chevet d’avoirplaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire. Il le délàfi’e d’un Rang

Difcours par de plus longs Écrits; il
a ne fait que changer de travaux 82 de

atigues: j’ofe dire. qu’il elt dans tous
genre, ce qu’étaient dans, le leur les?
premiers Hommes Apol’tOquiies.

Quand on a ai nli ramingue l’Elôqiiëir-’

ce du Barreau de ladfonétion. dèl’Avà-

cat,& l’Eloquence de la Chaire du mis:
niftére du Prédicateur, on crOit voir
qu’il cil, lus ailé de prêcherque de
plaider, à plus difficile de bien prêâ
cher que de bien plaider: t ., ,f

* Quel avantage n’a peut Difc’o’u’ië

prononcé, fur un Ouvrage qui e11 écrit",
Les hommes font les dupes de l’ac-
tion &.. de la parole , comme de tout
l’appareil de l’Auditoire: pour pende.
prévention u’ils. ayent en faveur de
celui qui par e, ils réadmirent, &Ch’eré .

chant enfaîte à le comprendre: avant V
qu’il ait commencé ils s’écrient qu’il va

bien faire, ils s’endortnent bientôt, 82
le Difcours fini ils le réveillentjà’qirlr
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M’gqll’il. a bien fait. On l’e paf-

We’moins pour un Auteur, fou
Outrage cit lu dans leiloilir de la
humagne, ou dans le filence du cabi-
net: il n’y a point de rendez-vous
publics par lui applaudir, encore
moins. de cabale pourlui facrifier tous
l’es rivaux, & pour l’élever à la Préla-

are.: On lit l’on Livre, quelque ex-
cellent. qu’il fait, dans l’efprit de le

’CnAm

KV. i

activer médiocre: on le feuillette,
on le difcute , on le confronte : ce
ne font pas des fous qui le perdent
en l’air, 8: qui s’oublient: ce qui et!
imprimé demeure imprimé. On l’at-
tend quelquefois plulieurs jours avant
l’imprellion pour le décrier; de le plaiè
(a le plus délicat que l’on en tire, vient
bernique qu’on en fait: on ell: pi-
qué d’ytmuver à chaque page des traits

qui doivent plaire, on va même fou-
mt jul’qu’à appréhender d’en être di-

verti,& orme quitte ce Livre que par»
.ce-qu’il cit bon. Tout le monde ne le
larme pas pour Orateur: les phiales,
tu figures, le don de la mémoire, la
cube un l’engagement de celui qui’prê-
ache, ne font pas 1des choies qu’on ale

. 6 ou



                                                                     

252 . LaSCuucrnnns,’
JDe la ’ ou qu’on veuille- toujours s’approprier:

.M’e- chacun au.contraire croit penfer bien
8c écrire encore mieux ce qu’il a péni-

l’é, il en et]: moins favorable a celui
qui penl’e 8: qui récrit aulIi-bien que

lui. En un mot le Sermannear dipht-
tôt Evêque que le plus l’olide-Ecrivain
n’eft revêtu d’un Prieuré limple ; 8l

dans la diftribution des graces,de nous
velles font accordées à celui-l’a,vpei1r

dam que l’Auteur grave fe dentellent,
reux d’avoir fes relies. a » a

* S’il arrive que les méchans vous
baillent 8; vous perfécutent, les gens
de bien vans confeillent- de vous dru;
milier devant Dieu, peut vous mets»
tre en garde contre la vanité qui pours-
roit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraé’tére: de même li certains
hommes l’ujets à l’e recrier fur le mé-

diocre , del’aprouvent un Ouvrage que
vous aurez écrit, ou un Difcours que l
vous venez de prononcer en. public,
ibit au Barreau, l’oit dans la Chaire,

’ la: ailleurs , humiliez-vous, on ne peut
guéres être expofé à une tentation
d’orgueil plus délicate 8: plus prochai-

ne. . , . p .)” Il
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cumulassent en surets. 2 53
- l’emble qu’un Prédicateur en";

’ faire choix dans chaque Dif- X-Vs -,
cours , d’une vérité unique mais ca.-
pitale , terrible ou inflruéiive; la ma-
nier à fond 8: l’épuil’er; abandonner

toutes ces. divilions li recherchées , fi
retournées , li-re’maniées 8: li ldifi’éo

renflées; ne point l’upp’ol’er ce qui dît ”

faux; je veux dire que le grand ou le
beau monde fait l’a Religion 8: l’es de-

, vairs, 8: ne pas appréhender de faire
’ nua ces bonnes têtes ou à ces el’prits

fi; raffinés des Catéchil’mes; ce terris fi
long que l’on. ul’e à compofer un long ’

Ouvrage , l’employer à l’e- rendre fi
maître de l’a matière, que le tour 8:
les expreflions nail’l’ent dans l’aétion,

8: coulent de fource; l’e livrer, après
une certaine préparation , à l’on génie-
8: aux mouvemens qu’un grand l’ujet
peut infpirer, qu’il pourroit enfin s’é-

pargner- ces prodigieux efforts de mé-
moire qui refl’ernblent mieux à une ga-
geure qu’à une allaite férieul’e , qui

corrompent le gelle 8: défigurent le
vifage; jetter au-contraire par un bel
enthouliafme la perfuafion dans les ef-
prits 8: l’allatme dans le cœur; &tou-

L 7 cher.1
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ou la cher l’es Auditeurs d’une toute autre

(7mm crainte que de celle de le Voir relier

court. , W’* Que celui qui n’en paraient-e si:
fez parfait pour s’oublie: foi-nième
dans le miniltére de la Parole l’aime,
ne le décourage point par les régler
inaltérés qu’on lui prefcrit ,.- comme

i li elles lui ôtoient les moyens de fais
ré montre de l’on el’prit.’ 8: de monter

aux Dignités où il al’pire. el plus
beau talent que. celui de prêt: r apo-
fioliquement , 8: quel autre mérite
mien): un Evêche’? Faustpn "(a en
étoit-il indigne ? auroit-il pu" - p»
pet au choix du Prince , que par un

amedMfl Ir ’(a L’Archevêqne de Cambny. Auteur

de arnaque. a .. l. ;..

C H A-
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D53 EsrnuS-Foà’rs.

LE Erpriës-forts avent-ils qu’on les
1- tamile aififi paf ifonie? Quelle

[5113i giflée foiBléflè que d’être incen-

tains quel eft le principe de fan être ,-
dè fa vie, de feâ fans, de Tes cannoit?
l’aimes , & quelle en doit être la fin?
Quel déeou’râg’ethent plus grand que
dé douter fi En aime n’ait point ina-
fière cotmn’e ra piaffe à le reptile, a:
fi clic n’en: pôir’æt cèrrumible
vflèrcféàtures? N’y a-t-il pas plus
de flaire a: de grandeur à tecevoir
dans hotte efprit l’idéefi’unEtre fuæ
périe’ur à tau: les Etres , quiules a tous
faits , à à qui tous (à doivent nippera
ter; d’un Etré fœveràinement para»
fait, qui cit par, qui .n’a imita: coma’

c menèëôé qui ne fient fihiî; donc noo
tre’àtfie ’efi l’image, &, fi j’ëfe dire,

une titan-tion comme efprit , 6: comme
immortelle?

C H A r;
XVL

* Le docile 8; le foible fait fufcep- u
ribles
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tibles d’impremons; l’un en reçoit de
bonnes, l’autœ’de mauvaifês, c’efità’b

dire , que le premier cf! perfuadé 8c
fidèle , & que le feCond’efl; entêté 6;

corrompu. Ainfi l’efprit docile ad-
met la vraie Religion; & l’efprit foi-
ble,ou n’en-admet aucune, ou en ad-
met une fautiez or l’Efpritafort ou n’a
point de Religion, ou fe fait une Reli-
gion: donc: l’Efprit-fort, c’efl: l’efprit

foible. i i* J’appelle mondains, terreffres ou.
greffiers, ceux dont l’efprit ê: le cœur:
font attachés à une petite portion de ,
ce Monde qu’ils habitent, qui. cil la.
Terre , qui, n’effiment rien, qui n’ai-
ment rien au odelàg gens aufii. limités
que ce qu’ils appellent leurs pellet?»
fions, ou leur domaine, quel’onime-
faire, dont on compte les argans, ,5;
dont on montre les bornes. Je ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyent fur un atome, chancellent
dans les moindres eEorts qu’ils font
pour fonder la Vérité , fi avec des
vues fi courtes ils ne percent point à ’

. navets le Ciel 8c les Afires jufqn’à

ou de l’excellence de ce quiet]: efprii:
Dieu même , fine s’appereevant pomt

913.
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ou de]: dignité de l’ame, ils tellement

moins combien elle efl difficile
à.acqnéfir,combien la Terre entière efl:
ars-defl’ous d’elle ,de quelle néceflité lui

devient’un Erre fouverainement parfait
qui eft DIEU , 81 que] befoin indifpenfa-

. ble elle a d’une Religion qui le lui indi-
que , 8: qui lui en cit une caution fû-
re.]e comprends au contraire fort ailé-
ment,qu’il efl naturel à de tels efprits de
tomber dans l’indifi’érence; 8: de faire

fervir Dieu & la Religion à la Politi-
que, c’efl-à-dire , à l’ordre & à la déco-

ration de ce Monde, la feule choie fe-
lon eux qui mérite qu’on y penfe.

Î Quelques-uns achèvent de fe cor-
’ rompre par’de longs voyages, 84 per-

dent le peu de Religion qui leur ref-
toit: ils voyent de jour à autre un nou-
veau eulte, diverfes mœurs, diverfes
cérémonies: ils reflèmblent à ceux qui
entrent dans les magazins, indétermi-
nés fur le choix des étoEes qu’ils veu-

lent acheter; le grand nombre de cel-
les qu’on leur montre les rend plus in-
difl’érens , elles ont chacune leur agréa-

ment & leur bienféance; ils ne le fi-
Xent point , ils fartent fans ache-

ter. q’11

Cana
KV I;
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2’58’ LES G«Anscrnnss,

*’Ilr y a desihommes qui attendent?
être dévots & religieux, que tont’lef
monde fe déclare impie G: libertinàce’ r

fera alors le parti du vulgaire , ilsË
fautent s’en dégager. La- fingularité .
leur plaît dans une matière fi ’ féfieufe.

81 fi profonde: ils ne fuivent la mode
8: le commun que dans les cfiofes de
rien & de nulle fuite. Qui fait même
s’ils n’ont pas déjà mis une forte de
bravoure 85 d’intrépidité à courir tout

le rifque de l’avenir? Il nelfaut pas
d’ailleurs que dans une certaine con? ’
dition , avec une certaine ’étendue’d’eiï

prit, 8: de certaines vues , on fonge .
alcroire comme les Savans 6; le Peuj

P

* On doute de Dieu dans une pleië
ne. famé , comme on doute que ce
fait pécher que d’avoir un commerce
avec une performe libre *’: quand on
deVient malade , & que l’hydropifie
efl formée, on quitte fa concubine ,
’& l’on croit en Dieu. l;-

* Il faudroit s’épronver & s’exami-

ner très-férieufement , avant que de le
déclarer Efprit-fort ou Libertin , i afin
aminciras & felon les principes défi:-
’nir comme on a vécu; ou, fi Pour?

’ * e



                                                                     

ornas endorme-m en Sieste. 239
’ retrempas la force d’aller a loin, ré

me à vivre coma on veut
a Ïoutë plaifantërie’ dans un hom-

rilourant efl hum de fa place: fi
eue-roulé fur de certains chapitres ,
elle eft funefte. C’en: une extrême
mifére que de donner à; fes dépens

s à ceux qu’on lailTe, le plaifir d’un
bon-mot.

Quelque prévenu que l’on puilTe-
I être fur ce qui doit fuivre la mort,

c’efl une chofe bien férieufe que de
,mourir: ce n’el’t point alors le ba-
dinage qui fieri bien , mais la confian-
ce.

- r ” Il y à eu de tout terris de ces gens
d’un bel efpr’it , 8: d’une" agréable ne

sentine, efcl’ave’s des Grands dent ils
dût éponfé le libertinage 8l porté le

joug route leur vie contre leurs pros
prés lumières, 8: contre leur confcien-

. ce. Ces hommes n’ont jamais vécu
que I pour d’autres hommes, & ils fem-
blenls les avoir regardés comme leur
donnera fin. Ils Ont eu honte de le
fauves à leurs yeux , de paroître tels
qu’ils étoient peut-être dans le cœur;
G: ils le font perdus par déférence ou

P31?

CÈAE
XVI.
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260 Lus Canacrnnngfi:
par foibleflë. Y a-t-il donc fur la
re des Grands allez grands , 8: des

’ Puillans allez puill’ans’ pour mériter

de nous que nous croyions , 8: que
nous vivions à leur gré ,l’elon leur goût

& leurs caprices ,° ’& que nous pouf-
fions la complail’ance plus loin, en.
mourant, non de la manière la plus

,, frire pour nous, mais de celle qui leur
plaît davantage î? q

* J’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun 8c les grandes ré:
gles, qu’ils fuirent plus que les autres,
qu’ils enlient des rallonsclaires, & de
ces argumens qui emportent comic-
tion.

* Je voudrois voir un homme labre,
modéré, challe , équitable, prononcer
qu’il n’y a point de Dieu: il parleroit
du-moins fans intérêt, mais cet honte
me ne le trouve point.

* J’aurois une extrême curiolité de
voir celui qui feroit perfuadé que Dieu
n’eft point: il me diroit du-moins la

s raifon invincible qui l’a convaincu. .
* L’impollibilité où je fuis de prou-

ver que Dieu n’ell: pas , me décou-
vre l’on exillence.

f Dieu
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,1 * Dieu condamne & punit ceux qui C a A in.
l’qfi’enl’ént, l’eul Juge en la propre C3117 XVI-

l’ai qui répugne s’il n’ell: lui-même

Trulliceôz la Vérité, c’elt-à-dire, ’ i

Ç n’elt Dieu. l 1 .,Îî’ Ï Je feus qu’il y a un Dieu, & je

ne feus pas qu’il n’y en ait point, ce-
la me ’l’ullit, tout le raifonnement du
monde m’ell: inutile : je conclus que
Dieu exille. Cette conclulion el’t dans
ma nature: j’en ai reçu les principes
trop aifément dans mon enfance; 8;
je les ai conferves depuis trop natu-
rellement. dans un âge plus avancé ,
pour les foupçonner de faulIeté. Mais
il y’a des efprits qui le défont de ces
principes; c’ell une grande queltion
s’il s’entrouve de tels; ’& quand il l’e-

n roi; , cela prouve feulement qu’il

y a des monllres. ,* L’Athe’ifme n’ell: point. Les
Grands qui en font le plus foupçonnés,
font trop parefl’eux pour décider en
leur efprit que Dieu n’elt pas: leur in-
dolence va jufqu’à les rendre froids &
indiflërens fur cet article fi capital ,
comme fur la nature de leur ame, 6c
fur les. conféque’nces d’une vraie Re-

ligionr’ils ne nient ces choies, ni île

- es
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les assument. uns Profent.poînt.-

’* N ou; n’apparais trop de tout:
notre famé, de toutes ne? forces.,.& de
tout notre efurîtquurpenfer aux hom-
mes ou au plus petit4inte’gât: .il.fçm-

ble au- contraire que la bienféance 8l
la coutume exigent de nous que nous
ne penlions à -Dieu que dans un état
où il ne relie en nous queutant de rai-
fon qu’il faut pour ne pas dire-qu’il nîy

enaplus. f ,* Un Grand croit s’évanouit, â: il
meurt: un autre Grand périt inlenfi-
blement, 6: perd chaqueioursciuclnue
chofe de foi-même avant qu’il [oit é-

teint: formidables leçons; inu-
tiles! Des circonilnnces .fi narguées. 6:
fi fenfiblement oppofées , ne le talé?

a vent vaincrez ne touchent perlouse.
Les hommes n’y font pampille. d’antan.

tion qu’à une fleur qui le fairen ou à
une feuille quiitqmbe: ils envientles
places qui demeurent vacantes, pulls
s’informent li elles font remplies,

par qui. a - ’l .* Les hommes font-ils allez bons,
allez fidèles, allez équitables, pour
mériter toute notre ÇOnfiance, (Stuc
nous pas faire délirer dit-moins
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eDieulenillât, à qui nous pallions ap- en". ’ I
æeuçg’deleurs .jugemens, 6: avoir re- .XVI; -

quand nous enifommes perlécu-

aussi trahis? . .,.,.* :Si c’eft le grand si: le fublime de
a; Religion qui éblouit, ou qui con-
fond les Elprits-forts , ils ne font plus
des Efprits-forts, mais défoibles gé-
nies & de petits ermite: fi c’ell: tau-con-
traire ne qu’il y a d’humble &de lim-

qni les rebute, ils font .à-la-vériæ’

des Elprits-forts , ,6; plus forts que tant
grands Hommes fi éclairés , li éle-
Nés, si: néanmoins fi fidèles, que les
Lisons ,, les .BASILES , les JÂROMES, les

Aucusrms- ’1* p, Un Père, un Doéleur de YE-
glife, quels noms! quelle trillelIe dans
leurs Ecrits! quelle fécherelle, quelle
froide dévotion, ô; peut-être quelle
Scholallique! difent ceux qui ne les
ont jamais lus: mais plutôt que] éton-
.nement pour tous ceux qui le [ont
fait une idée des Péres fi éloignée de
la vérité! S’ils voyoient dans leurs Ou-
vrages plus de tour 5: de délicatefiè,
plus de,politelIe r3: d’efprit , plus de ri-
.chefie d’exprefiions & plus de force de
rallongement, ricanais plus Vifsdôïc

’ a - es



                                                                     

n64 Les .Canxcrnnz’s;
- De: des graces plus naturelles, qu’on n’en
Eft’rits- remarque dans la plupart des Livret
1M” de ce tems, qui font lus avec goût:k

qui donnent du nom 8: de la vanité l
à leurs Auteurs. Quel plaifir d’aimer
la Religion, 8: de la voir crue, l’ou-
tenue, expliquée par de li beaux gé-
nies 8: par de fi l’olides efprits! fur.
tout lorfque l’on vient à connaître
que pour l’étendue de connoill’ance,
pour la profondeur 8: la pénétration,
pour les principes de la pure Philolo-
phie, pour leur application 8: leur déc-
veloppement, pour la jultelTe des con-
clufions, pour la dignité du dil’codrs, 1
pourla beauté de la morale8zdes fenti- ’
mens, il n’y a rien, par exemple, que 1
l’on puill’e comparer à St. Aucun!!!
que PLATON 8: que Crcnnon.

* L’homme ell né menteur: la Vé-
rité efi limple 8: ingénue, 8: il veut

v du, fpécieux 8: de l’ornement. Elle l
n’elt pas à lui, elle vient du Ciel tou-
te faite , pour ainli dire; 8: dans
toute l’a perfeélion ,8: l’homme n’aime l

que l’on propre ouvrage, la fiélion 8:
la fable. Voyez le peuple, il controu-
ve, il augmente, il charge par grol-
iiéreté 8: par fottifc: demandez mê-

-- me
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me an plushonnête homme, s’il ell:
tophus vrai dans les difcours, s’il ne
lofa prend pas quelquefois dans des

L ’ amens où engagent nécellaire-

, t- la vanité 8: la légèreté, fi pour
r Le un meilleur conte il ne lui échap-

pe pas louvent d’ajouter à un fait qu’il

récite, une circonflzance quiymanque.
Une choie arrive aujourd’hui, 8: pref-
que fous nos yeux; cent perfonnes qui
l’ont vue, la racontent en cent façons
diEérentes; celui-ci , s’il eft écouté, la

dira encore d’une maniére qui n’a pas
étéldite : quelle créance donc pourrois-
je’ donner à des faits qui l’ont anciens
8: éloignés de nous par plulieurs lié-

des? que] fonds dois- je faire fur les
plus graves Hilloriens? que devient
l’Hiftoire? Céfar a-t-il été mallacré au

milieu du Sénat? y a-t-il eu un Céfar?
Quelle conféquence! me dites.vous,
quels doutes! quelle demande! Vous

- riez, vous ne me jugez digne d’aucu-
ne réponl’e’, 8: je crois même que vous

avez-raifon. Je fuppofe néanmoins
que le Livre qui fait mention de Cé-
far, ne fait pasvun Livre profane,
écrit de la main des hommes qui
font menteurs, trouvé par hazarddans

Tome Il. M les

Cana
X VI.
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266 Les anscrnnns,.
les Bibliothéques parmi d’autres maan

lcrits qui contiennent des Hiltoires’
vraies ou apocryphes; qu’au-contra?
«re il foit infpiré, l’aint, divin , qu’il

porte en foi ces congères, qu’il fe
trouve ,depuis près de deux mille. ans
dans une Société nombreufé qui n’a

pas permis qu’on y ait fait pendant
tout ce terns la moindre altération , 8:
qui s’efi’ fait une religion de le confer-
ver dans toute fou intégrité; qu’il ait

même un engagement religieux in-
difpenfable d’avoir de la foi pour tous
les faits contenus dans ce volume où il
eft parlé de Céfar 8: de la Diélature,
avouez-le, Lucile, vous douterez alors
qu’il y ait eu un -Cél’ar.

* Toute Mufique n’efl: pas propre
à louer Dieu, 8: à être entendue dans
le Sanéluaire. Toute Philolophie ne

54...,A..L.-lr.:-.d

parle pas dignement de Dieu, de la ’ ’
Puifl’anee, des principes de les opéra; l
rions, 8: de les mylléres: plus cette
Philofophie cil fubtile 8: idéale, plus
elle ell: vaine 8: inutile pour expliquer
des choies, qui neredemandent des ,
hommes qu’un l’ens droit pour être
connues juf’qu’à un certain point, 8:

qui au- elà lont inexplicables. Vou-
loir
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loirrendre railon de Dieu, de les per-
fm,8:, li j’ofe ainli parler, de les

M f ,’ c’ell aller plus loin que les
agrariens Philolophes , que les Apôtres,

«amples premiers Dofteurs; mais ce
n’ell pas rencontrer fi julle ; c’el’t creu-

l’er’long-tems 8: profondément, fans

trouver les fourCes de la Vérité. Dès
.u’on a abandonné les termes de bonté ,

e miflricorde , dejufiice 8: de rattrapai];
fanas, qui donnent de Dieu de li hau-
tes.8: de fi aimables idées, quelque
grand efi’ort d’imagination qu’on puilï-

le faire, il faut recevoir les exprellions
léchés, fiériles, vuides de fens, ad-
mettre les penl’ées creufes , écartées

des notions communes , ou tout au
plus les fubtiles 8: les ingénieul’es , 8: à
me’l’ure que l’on acquiert d’ouverture

dans une nouvelle Métaphyfique, per-
dre un peu de la Religion.

* Jufqu’où les hommes ne le por-
tent-ils point par l’intérêt de la Reli-
gion, dont ils font li peu perfuadés,
8: qu’ils pratiquent fi mal.

A * Cette même Religion que les hom-
mes défendent avec chaleur 8: avec
zèle contre ceux qui en ont une toute

contraire ,ils l’altércnt eux-mêmes dans

’Cnnr.

XVI.

M. 2 leur
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268 Les CxxAcrsants,’
leur efprit par des fentimens particu-A
liers; ils y ajoutent , 8: en retran-
chent mille chofes louvent ell’entielles
félon ce qui leur convient; 8: ils de-
meurent fermes 8: inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ain-

fi, à parler populairement, on peut
dire d’une feule Nation, qu’elle vit
fous un même Culte, 8: qu’elle n’a
qu’une feule Religion: mais, à parler
exaëlement , il el’t vrai qu’elle’en aplu-

fleurs, 8: que chacun prefque y a la

fienne. .* Deux fortes de ’gens fleurill’ent

dans les Cours, 8: y dominent en
divers tems, les Libertins 8:les Hypo-
crites; ceux-là gayement , ouverte-
ment, fans art 8: fans diflîmulation;
ceux- ci finement , par desartifices .-par
la cabale: cent fois plus épris de la.
fortune que les premiers, ils en l’ont
jaloux jufqu’à l’excès , ils veulent la

gouverner , la poflëder (culs , la parta-
ger entr’eux, 8: en exclure tout autre:
dignités, charges, polies, bénéfices,
penfions , honneurs , tout leur con-
vient, 8: ne convient qu’à eux,lle
telle des hommes en eft indigne,
ils ne comprennent point que fans leur

at-
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attache on ait -l’impudence de les efpé- C sur.
ter: me troupe de marques entre dans mu:
enflai, ont-ils la main, ils danl’ent,
ilsl’e font danfer les uns les autres, ils
(hâlent encore, ils dataient toujours,
ils ne 1) rendent la main à performe
de l’A emblée, quelque digne qu’elle

(oit de leur attention: on languit , on
lèche de les voir danler , 8: de ne dan-
fer point: quelques-uns murmurent, les
plus figes prennent leur parti, 8: s’en

vont. ’. * Il y a deux efpéces de Libertins;
les Libertins, ceux du-moins qui cro-
yent l’être; 8: les Hypocrites ou Faux-
dévots , c’ellz- à- dire, ceux qui ne veulent

pas être crus Libertins : les derniers
dans ce genre-làlontÇz) les meilleurs.

, ’ Le

(r) Ont-ils la main, venoit de dire La Bru-
yère, ce qui prouve évidemment qu’il faut
laill’er ici rendent, au-lieu de mettre tendent,
comme vouloit un de,mesamîs , qui penfa me
perfuader que cette dôrreé’tion étoit nécefi’ai-

se, l’on ton aflirmatif m’ayantd’abord empên
ché de faire attention à ce qui précéde, ont-
s’l: la main , &c.

(a) C’ell-à-dire, le; plus mais , le: plaitpan z
l fait: Libertins. Ou c’efi ici le fens de ce mon ’
Pou il ne lignifie rien du tout, à mon avis.

-Mais
M3
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270 La s Canacrzals’s,’

Le Faux-dévot ou ne croit pasen
Dieu, ou le moque de Dieu; parlons
de lui obligeamment, il ne croit pas
en Dieu.

* Si toute Religion elt une crainte
refpeé’tueufe de la Divinité, que pen-
fer de ceux qui oient la blell’er dans
faïplus vive image, qui ell le Prin-

ce? j ’ .il Si l’on nous alluroit que le motif
fecret de l’AmbalTade des Siamois a
été d’exciter le Roi Très-Chrétien à

renoncer au Chrillianifin’e, à permet-
tre l’entrée de l’on Royaume aux Tala»

. poins , qui-- eull’ent pénétré dans nos

maifons, pour. perfuader leur Religion
à nos femmes, à nos enfans 8: à nous-
mêmes par. leurs Livres. 8: par leurs
entretiens , qui eull’ent élevé des Pa-
gode: au. milieu des Villes, où ils Full.

. - eut
Mais quoique cette explication pareille allez
bien julliliée par ce que La Bruyère dit lm.
médiatement après, Que le Faux-dévot ou ne
croit par en Dieu, ou je moque de Dieu , ’com«
me en ce casolà le terme de meilleur-en em- ’
ployé dans un fens fort impropre , 8: très-peu.
naturel, je ferois tenté de croire que La Bru-
yère a écrit par mégarde dernier: au-lieu de:
premiers, ou que cette mépril’e doitêtreime
de à l’lmprimeun
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feu: placé des figures de métal polir en un.
une adorées , avec quelles tirées 8: XVL
quel étrange mépris n’entendrionsmous

Pas des choles li extravagantes? Nous
aifons cependant lix mille lieues par

. mer pour la converlion des Indes, des
V Royaumes de Siam, de laChine8zdu

Japon , c’ell-àcdire, pour faire très-
lérieul’ement à tous ces Peuples des

’ ’propofitions qui doivent leur paroître
4 très-folles 8: très-ridicules. Ils l’appor-

tent néanmoins nos Religieux 8: nos
Prêtres: ils les écoutent quelquefois,
leur laiffent bâtir leurs Eglifes, 8: fai-
re leurs Millions: qui fait cela en eux
8: «en nous , ne feroit-ce point la force

de la Vérité? I* Il ne convient pas à toute forte de
patronnes de lever l’étendard d’Au-

mouler, 8: d’avoir tous les pauvres
d’une Ville allemblés à la porte, qui
y reçoivent leurs portions. Qui ne fait
pas au-contraire des miféres plus fe-
rmettes ,. qu’il peut entreprendre de
imager, immédiatement 8: par l’es l’en

Cours, ou du-moins par la médiation ?’
De-même il n’efl: pas donné à tous de
monter en Chaire, à d’y dillribuer en:
Millionnaire ou en Catéchille la Parole-

M 4 litinte: .
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Et:-forts.

l’aime : mais qui n’a pas quelquefois fous

la main un Libertin à réduire, &à ra-
mener par de douces 8: infinuantes con-
verfations , à la docilité? Quand on
ne feroit pendant fa vie que l’Apôtre
d’un feu] homme , ce ne feroit pas être
en vain fur la Terre , ni lui être un far.
deau inutile.

* Il y a deux Mondes, l’un où l’on

féjourne peu , 8: dont on doit fortir
pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on

doit bientôt entrer pour n’en jamais
fortin La faveur, l’autorité, les amis,
la haute réputation, les grands biens
fervent pour le premier Monde: le mé-
pris de toutes ces chofes lest pour le
l’econd. Il s’agit de choifir.

* Qui a vécu un feu] jour, a vécu
un fiécle: même Soleil, même Terre,
même Monde , mêmes fenfations , rien
ne refl’emble mieux à aujourd’hui que

le lendemain: il y auroit quelque curioli-
té àmourirÏ, c’el’t-à-dire à n’être plus un

corps , mais à être feulement efprit.
L’homme cependant, impatient de la
nouveauté, n’ell: point curieux fur ce
feu] article: né inquiet 8: s’ennuyant
de tout, il ne s’ennuye point de vivre,
il confondroit peut-être à vivre tou-

’ I jours.
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- jours. -’ Ce qu’il voit de la mort le C in»;
frappe plus violemment que ce qu’il mm

i enfuit: la maladie, la douleur, le ca» ’
. dime le dégoûtent de la conciliâm-
’ ce d’un autre Monde: il faut tout le:
férieux de la Religion pour le réa

l duite. ’ ts *Si Dieu avoit donné le choix de
mourir ou de toujours vivre , après a-
voir médité profondément ce que c’ell;

que’de’ ne voir point de fin à la pau-
vreté, àla dépendance, t’a-l’ennui , à)

l lamaladie; ou de n’effayer desqrichelï
l fes, de la grandeur, des plaifirs 8: de
. la fauté, que pour les voir changer in-

, vîolablement, 8: parla révolution des
terris en leurs contraires, 8: être ainli
le jouet des biens 8: des maux , on. ne: ’
fautoit guères à quoi le refondre. La
Nature nous fixe , 8: nous ôte l’embar-
ras de choifir; 8: la mort qu’elle nous
rend néc’ëlïaire ,. cil; encore adoucie

par la Religion:
. ” Sima Religion étoit fauffe , je

l’avoue, voilà le piége- le mieux drelï
fé qu’il fait pollible d’imaginer; il é-

toit inévitable de ne pas donner tout
au. travers , 8: de n’y être pas pris:
quelle majellé , quel éclat des myftét-

M 5 . reslî
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Las Canacrrnngg
res! quelle fuite & quelenchaînement:

fPrï’H- de toute la doélTine !’ quelle raïl’oné’a

minentels quelle candeur, quelle in-
nocence. de mœursl’l quelle. force in;
Vincible & accablante des témoignages.
rendus fucceffivement 8l pendant trois
fiécles entiers par des millions de par»
formes, les plus fages, les phis modé-
rées qui fulTent alors fur la Terre, 8’:
que le fentiment d’une même; vérité
foutient dans l’exil, dansles fiers; con-
tre la vue ,de la mer-tôt du dernier fup;«
plice! Prenez l’Hiflzoire, ouvrez, re-
montez jufqu’au commencement du:
Monde, jufqu’à, la veille de fa naif-
fance, y aI-t- il eu rien de femblabler
dans tous les tems? Dieu même pou-
voit.il jamais mieux rencontrer pour:
me féduire? par où échapper? ou al-
ler, où me jetter, je ne dis pas pour-r I
trouver rien de meilleur , mais quel-
que chofe qui en. approche ?.- S’il-faut
périra, c’el’t’ par-là que je veuxkpérir 5.;

ilm’elt plus doux. de nier Dieu, que
d’e- l’accorder avec une tromperie fià
fpécieufe & fi entière: mais. je l’ai ap-
profondi , je ne puis être athée, je fuis-
donc ramené & entraîné dans ma Re--

ligie!) ,, (t’en en; fait. *
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’F La Religion eft vraie, ou elle eft

me: fi elle n’efi qu’une vaine fic-
mï’voilà,.fi l’on veut, foisante an-

vflessperdues pour l’Homme de bien ,
--pour le Chartreux. ou le Solitaire , ils»
ne courent pas un autre rifque, Mais:
fi elle efl: fondée fui: la Vérité même ,

c’en: alors un épouvantable malheur
pour l’Homme vicieux :; l’idée feule des.
maux qu’îlfeprépare ,me trouble l’imam

ginàæion: lapenfe’e cit trop foible pour”

les concevoir, 6: les paroles trop vai-
nes pour les. exprimer. Certes , en:
flippofant même dans le Monde moins;
de certitude qu’il ne s’en trouve en ef-
fietfur la vérité de la Religion, il n’y:
a’point pour l’homme un meilleur par.»

ri: que la Vertu.. ’ .
*’J.e ne fai fi ceux quiol’ent nier l’ec-

xiflence de Dieu, méritent qu’on s’efiî

. force de’lae leur prouver, & qu’on les:
traite. plus férieufement que l’on n’a fait:

dans ce chapitre. L’ignorance qui et]:
leur caraéle’re ,. les rend incapables des

principes les plus clairs 6; des raifom
tremens les mieux fuivis, Je confens:
néanmoins qu’ils lifent celui que je vais:
faire ,’ pourvu. qu’ils ne fe perfuadent;

’ s . 54(5 gus

651m.
XVL. ,
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De: pas que c’eft tout ce que l’on pouvoit

Harm- dire fur une vérité fi éclatante.- - g
fan” Il y a quarante ans que, je n’étais

point, & qu’il n’étoit pas en moi de
pouvoir jamais être, comme il ne dé-
pend pas de moi. qui fuis une fois,vrde
n’être plus: j’ai donc commencé ,t 6;

’ continue d’être par quelque choie
qui efl hors de moi, qui durera après
moi, qui eFt meilleur & plus puifl’ant
que moi: fi ce quelque chofe n’efl: pas
Dieu, qu’on me dife ce que c’efl.

Peut-être que moi qui exifle, n’exi-
fie ainli que par la force d’une Natu-
re univerfelle qui a toujours été telle
que nous la voyons en remontant juf-

*Objec- qu’à l’infinité des teins *: mais cette .4

W)", ou Nature , ou elle eft feulement efprit, a
8; c’efi Dieu; ou elle eft Matière, ’
5mm. 8l ne peut par conféquent avoir créé

mon efprit; ou elle cit un Compol’é,
de matière & d’efprit, 8; alors ce qui.
eit efprit dans la Nature, je l’appelle

Dieu. 4Peut.être aufii que ce que j’appelle j
mon efprit , n’ef’t qu’une portion. de a
matiére qui exifte par la force d’une
Nature univerfelle qui efl: aufli mané-

re ,,
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te, quia toujours été, 8: qui fera tou- en";
jpursrelle que nous la voyons , & qui XVI. a
fig! point Dieu”: mais du.moins faut- Muffina

.flmîaccorder que ce que j’appelle mon ce dÊS Lit
fiât, quelque choie quece puifi’e hmm
tétra, cit une choie qui penfe; 8: que
s’il oeil: matiére , il cit nécefl’airement

une matière qui penfe; car on. ne me
perfuadera point qu’il n’y ait pas en
moi quelque choie qui penfe, pendant

que je fais ce raifonnement. Or ce
quelque choie qui eft en moi 81 qui
penfe, s’il doit fou être (St fa confer-j
vation à une Nature univerfelle, qui.
a toujours été de qui fera toujours, la-
quelle il reconnoifi’e comme fa caufe ,.
il faut indifpenfablement que ce foit à.
une Nature univerfelle, ou qui penfe ,.
ou qui Toit plus noble & plus parfaite.
que ce qui penl’e ; & fi. cette Nature.

, ainfi faite cit matière , on dOit en-
,core conclure que c’efl: une matiére’

. univerfelle qui penfe, ou qui cit plus
noble & plus parfaite que ce qui

peule. a ’je continue, 8l je dis: cette matie’e
re telle qu’elle vient d’être fuppofée, fi

elle n’eft pas un être chimérique , mais.
l réel, n’ei’ç pas aufii imperceptible à

M 7 tous.
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r78 :1. Es- Ca a: aux ne, ’*

tous les Sens, à fis elle ne fe décan?-
szritr- me pas par’elle-même, on la connaît.
jam. tin-moins dans le divers arrangement.

de fes parties, qui conŒtue les corps ,.
8: qui en fait la. différence: elle eût;
donc elle- même tous ces difi’érens.
corps: 61 comme elle cit une matière.-
qui penfe félon la fuppofition , ou qui;
vaut mieux que ce qui. enfe , il s’en.
fiait qu’elle cil: telle u-moins félons.
quelques - uns de ces corps, 8:. par une
filite nécefl’aire felon tous ces corps ,.
e’eilz-à-dire , qu’elle penf’e dans les piera p

res, dans les métaux, dans les. mers,
dans la terre , en moi-même qui; ne ’
fuis qu’un. corps, comme dans toutes.
les autres parties qui la. compoféntr
c’efl: donc à: l’afl’emblage de ces parties.

fi terreftres ,. fi groiîiéres , fi corpov
telles , qui toutes enfemble font la Ma--
tiére univerfelle ou ce Monde vifible ,
que je dois ce quelque chofe qui eflï en4
moi, qui peule, & que j’appelle mon:
efprit, çe qui eflï abfurde.

Si au-contraire cette N atureunivera
felle , quelque-choie que. ce puifi’e ée
tre , ne peut pas être tous ces corps ,-
ni aucun de ces corps , il fuit de-’là;
qu’elle nîell: pointmatiére, ni. pare-Ë?

v t c.
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rible. aucun des Sens r. fi cepeno
elle penfe, ou fi elle eft plus par-
que ce qui penfe je conclus ont
être u’elle eii Efprit’, ou. un Erre-

, meilleur 81 plus accompli que ce qui:
. cit efprit- Si. d’ailleurs il ne relie plus.

à-ce qui penfe en moi ,3 8: que j’ap-
pelle mon efprit, que cette Nature u.
niverfelle à laquelle il puifl’e remonter

rencontrer la première caufe 8:
Æunique origine , parce qu’il ne»
trouve point fou prinmpe en foi , &r’
quliJ le trouve encore moins dans la:
madére , ainfi qu’il a, été démontré ,.

alors je ne difpute point des noms ,.
mais cette fource originaire de tout:
efprit, qui cit efprit elle-même , 8e
qui en plus excellente que. tout efprit ,.

je l’appelle Dieu. .
En un mot je peule, donc’Dieu e-

rifle: car ce qui penfe en moi , je ne
le dois point à moi.même-, parce qu’il:
n’a pas plus dépendu de moi de me le

nuer une première fois , qu’il ne déc

pend encore de moide-mele conferver-
un en inflant. je ne le dois point à un-
Etre qui foit au- défions de moi, de
qui foit matière; puifqu’il- en: impoiï.

C n un.
1m.

fible qgteLla, matiére fait au-defl’us de .

CE.
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280 Les Cartier-anus; «-
ce (lui Penfe z je le dois donc à un E;

Efpu’ts- tre qui cil: au-defl’us de moi . 8: qui:
un. n’el’t point matière; 8: c’eft Dieu.

* De ce qu’une Nature univerfelle:
qui penfe, exclut de foi généralement:
tout ce qui cil: matiére , il, fuit nécef-
fairement, qu’un Etre particulier qui:
penfe , ne peut pas aufii admettre en!
foi la moindre matière: car quoiqu’un
Erre univerfel qui penfe ,t renferme-
dans fon idée infiniment plus de gran-
deur, de puifl’ance, d’indépendance 6c

de capacité qu’un Etre particulier qui:
penfe, il ne renferme pas néanmoins-une.
plus grande exclufion de matière, puif-
que cette exclufion dans l’un & l’autre
de ces deux Etres eftauffi grande qu’elr
le peut être 8c comme infinie , & qu’il cil:

autant impofiible que ce qui penfe en
moi foit matière , qu’il eft inconcevable

que Dieu foit matiére: ainfi comme
Dieu efi efprit , mon ame aufii e11 efprit..

* je ne fais ’pointfl le chien choifit,
s’il fe reflbuvient, s’ilrafi’eé’tionne, s’il

craint, s’il imagine, s’il penfe: quand
donc on me dit que toutes ces choies ne
font en lui nivpafiions , ni fentiment,
mais l’effet naturel & nécelTaire de la
difpofition de fa machine préparée tapa:

le
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le divers arrangement. des parties de la
sariette, je puis au-moins acquiefcerà
que doé’t’rine. Mais jepenfe,& je fuis

certain que je penl’e: or quelle propor-
tion y a-t-il de tel ou de tel’arrange-
ment des parties de la matière, c’eft-
à-dire, d’une étendue felon toutes ces
dimenfions, qui efl: longue, large &
profonde, & qui cil divifible dans tous
ces feus, avec ce qui penfe?
fi * Si tout cit matière, & fila pen-

fée en moi, comme dans tous les au-
tres hommes, n’efl: qu’un effet de l’ar-

rangement des parties de la matière,
qui a mis dans le Monde toute autre
idée que celle des choies matérielles,
la Matiére a.t-elle dans fou fond une
idée aufli pure , aufiî fimple , aufii im-
matérielle qu’efl: celle de l’Efprit?com-

ment peut-elle être le principe de ’ce
qui la nie , & l’exclut de l’on propre ê-

tre? comment cit-elle dans l’homme
ce qui penfe, c’eft-à-dire, ce qui eFt

à l’homme même une conviétion qu’il
.n’eft point matiére?

* Il y a des Etres qui durent peu,
pateâlèu’ils fiant compofés de choies
très ’ érentes, 6: qui fe nuifent ré-

c1-’

Caen
XVl.
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ciproquement: il y a en a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils Tous
plus fimples; mais ils pétillent, par-
ce qu’ils ne laifl’ent pas d’avoir des

parties félon lefquelles ils peuvent ê-
tre divifés. Ce qui penfe en moi «doit
durer beaucoup , parce que c’eft un ê-
tre pur, exemt de tout mélange 8: de
toute compofition : & il n’y a pas de
raifon qu’il doive périr; car qui peut
corrompre ou réparer un être limple,
6: qui n’a point de parties?

L’ame voit la couleur par l’organe
de l’œil, 8: entend les forts par l’or-
gane de l’oreille , mais elle peut cef-
fer de voir ou d’entendre, quand ces
fcnstou ces objets lui manquent, fans.
que pour cela’elle celle d’être; parce;

qui voit la couleur, ou ce quientend ’ ,
les fous, elle n’efi- que ce qui penfe..
Or comment peut-elle cefl’e’r d’être.-
telle? Ce n’ai point par le défaut d’ora-
gane, puifqu’il en: prouvé qu’elle n’eft a

point matière; ni par le défaut d’obo

à

fi

jet, tant qu’il y aura un Dieu & d’é-
ternelles vérités: elle et! donc incor-

î
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.. ne conçois point qu’une ame en".
j e51 ieu a (r) voulu remplir de KV!»

. ’ ée de fon Etre infini, & fauve-
ïtaiuement parfait, doive êtreanéan-

tic. ’’ Voyez , Lucile , ce morceau de
terre plus propre , . 8; plus orné que

- les autres terres qui lui font contigues:
ici ce font des compartimens mêlés
d’eaux plattes 8l d’eaux jaillifl’antes ,là

des allées en palifl’ades qui n’ont pas

ï de fin 6j: qui vous couvrent des vents
de Nord: d’un côté c’eft un Bois épais

qui défend. de tous les Soleils 8: d’un
autre un beau point de vue; plus bas

une

(a) Si Dieu en incompréhenfible par sur
portée l’homme, il nfefi pas ailé de voir en queP -

feus on. peut dire que Diana voulu remplir
l’amede l’homme de l’idée de [on Erre infini.

Il fembleau-contraire que l’ame de l’homme-
ne peut avoir qu’une idée fort incomplette de
Dieu , puifque Dieu ne lui adonné qu’une ca-
pacité très-bornée : ce qui me fait fouvenir de
la penfée d’un Poète Italien , qui dit fort l’age-

. ment, parlantde Dieu, Non intcfl) da noi,c
. la]: flafla Mende. A bien examiner cet Aidé.
me qui paroit diété par la nature, peut-être
trouveroit-on qu’il cit plus évidemment vrai!
que tout ce que la Théologie &la Métaphgl
tique nous débitent fur ce grand article...
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i Dg:- une Yvette ou un Lignon qui couloit

a?” obfcurément entre les faules & les
’ peupliers, cit devenu un canal qui cil:

revêtu z. ailleurs de longues 6: fraîches
avenues fe perdent dans la campagne,
& annoncent la maifon qui cit enten-
rée d’eaux: vous recrierez-vous , quel
jeu du hazard! combien de belles cho-
fes fe font rencontrées enfemble ino-
pinément! Non fans-doute: vous-di--
rez alu-contraire, cela ell- bien imagi-
né 6c bien ordonné ,. il règne ici un
bon goût & beaucoup d’intelligence:
je parlerai comme vous, & j’ajouterai
que ce doit être la demeure de quel-
qu’un de ces gens chez qui un N AUTRE
va tracer, & prendre des allignetnens
dès le jour même qu’ils font en place.
Qu’eft-ce pourtant que cette pièce de
terre ainfi difpofée, 8: où tout l’art
d’un Ouvrier habile aété employé pour

l’embellir? fi même toute la Terre n’en:
qu’un atôme fufpendu en l’ait, de fi
vous écoutez ce que je vais dire.

Vous êtes placé, ô Lucile, quelque
part fur cet atôme, il faut donc que
vous foyez bien petit , car vous n’y
occupez pas une grande place: cepen-
dant vous avez des yeux qui font deux

points

Je:

mi
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- Apôim’g’ïiniperceptîbles, ne laifl’ez pas Cuir.

délies ouvrir vers le Ciel; qu’y apper- XVI.
gâtez-vous quelquefois, la Lune dans
l’on plein? Elle cil: belle alors de fort
lumineufe , quoique fa lumière ne fait
que la réflexion de celle du Soleil. El-
le paroît grande comme le Soleil, plus
grande que les autres Planètes ,s 6c
qu’aucune des Etoiles: mais ne vous
laifl’ez pas tromper par les dehors: il
n’y a rien au Ciel de fi petit que la
Lune, fa fuperficie cil treize fois plus
petite que celle de la Terre, fa foli-
dité quarante-huit fois, & fou diamé-
tre de fept cens cinquante lieues n’eit
que le quart de celui de la Terre: auf-.
fi cit-il vrai q ’il n’y a que fou voili-

nage qui lui dàne une fi grande ap-
parence , puifqu’elle n’elt guères plus
éloignée de nous-que de trente fois le
diamètre de la Terre, ou que l’a dif-
tanee n’efl: que de cent mille lieues.
Elle n’a prefque pas même de chemin
à faire en comparaifon du vafle tout
que le Soleil fait dans les efpaces du
Ciel, car il cil certain qu’elle n’achève

par jour que cinq cens quarante mille
lieues: .ce n’efl: par heure que vingt-
deux mille cinq cens lieues, & trois

cens



                                                                     

9.86 ’LusCA’Ra’crunns, f i

Des cens foîxante 81 quinze lieues dans ne.
zfprus- ne minute. g Il faut néanmoins pour’ t
film h accomplir cette courre, ’qu’elle aille

cinq mille il: cens «fois plus vite qu’un I "
cheval de poile qui feroit quatre, lieues
par heure, qu’elle vole quatre-vingt’fois

plus légèrement que le fun ,v que les; ,
bruit, par exemple, du. canon &. du à
tonnerre, qui parcourt en une. heure ’
deux cens foixante 8c dix-fept lieues.

Mais quelle comparaifon de la Lune
au Soleil pour la grandeur, pour l’é-
loignement, pour la courfelvous ver-
rez qu’il n’y en a aucune. Souvenez-
vous feulement du diamétre de laTer-
re, il efl: de trois mille lieues , celui,
du Soleil efl: cent fois plus grand, il
cil: donc de trois cens mille lieues. Si
défi-là fa largeur en tout fans, quel-
le peut être toute fa fuperficiel quelle
cit fa foliditè! Comprenez- vous. bien
cette étendue , & qu’un million de Ter-

res comme la nôtre ne feroient toutes
enfemble pas plus grolles que le Soleil?
Quel cil donc , direz-vous,fon éloigne- t
ment, fi l’on en juge par fou appa-»
reuce? vous avez raifon, il efl: prodi-,
gieux :il eŒ démontré , qu’il ne peut pas

y avoir de la Terre au Soleil moins (île
r 1x

æ-ar en. :43.



                                                                     

Q .ou LrÊMq’zuxs ne csSznctu. kami

dix un: .rdiamétres de la Terre ,.autre-
moins de trente millions de lieues:

n être y a-t-il quatre fois, lix fois,
5 liois plus loin , on n’a aucune mèa

. [fifille pour déterminer- cette dillance.
. Pour aider feulement votre imagi.

nation a le la repréfenter, fuppofons
’ engueule .de moulin qui tombe du So-
leil’, fur la Terre ,, donnons-lui la plus
grande vîtefi’e qu’elle fait capable d’a-

voir, celle même que n’ont pas les
corps tombans de fort haut: fuppofons;
encore qu’elle conferve toujours cet-s
te mente vîtefl’e, fans en acquérir 8:
fans en perdre, qu’elle parcourt quino
se toifes par chaque féconde de tems ,
c’eft-à- dire, la moitié de l’élévation

des plus hautes tours, & ainfi rieur
cens toiles en. une minute; pafi’ons-lui
mille toiles en une minute pour une
plus grande facilité: mille toiles font
une. demie lieue commune, ainfi en
deux minutes la meule fera une lieue,
8; en une heure elle en fera trente,&
en un jourelle fera fept cens vingt
lieues: or elle a trente millions à tra-
verfer. gavant que d’arriver à terre , il
lui faudra donc quarante-un mille fix
cent foixante de fix jours , qui font

plus

Cash
XVI.
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fDes plus de cent quatorze années pour

Efprits- re ce voyage. Ne vous effrayez pas;
fm” Lucile, écoutez-moi: la diftance de la. .

Terre à Saturne cit au-moins décuple 3
de celle de la Terre au Soleil, ’ c’eIt l
vous dire qu’elle ne peut être main;-

.dre que de trois cens millions délicates;
& que cette pierre employeroit plus
d’onze cens quarante ans pour tomber

de Saturne en terre. A ’
Par cette élevation de Saturne éle-

vez vous -même, fi vous le pouvez,
votre imagination à concevoir quelle
doit être l’immenlité du chemin qu’il -

parcourt chaque jour au-deiTus de nos
têtes: le cercle que Saturne décrit. a
plus de fix cens millions de lieues de
diamètre, & par conféquent plus de
dix-huit cens millions de lieues de cir-
conférence: un Cheval Anglais, qui
feroit dix lieues par’heure, n’auroit a
courir que vingt mille cinq cens qua-

. rame-huit ans pour faire ce tour.
Je n’ai pas tout dit , ô Lucile, fur

le miracle de ce Monde vifible, ou,
comme vous,parlez quelquefois, fur
les merveilles du Hazardl, que vous ad-
mettez feul pour la’Caufe première
de toutes choies: il cit encore un’Ou-

vrier



                                                                     

.1

ou les MOEURS ne ce Sieste. 289 ’
.1 v W!n’a;. plus admirable que vous ne pan-
sonnaillez le hazard, lamez-vous
’ e de toute la puifl’ance de votre

f pieu.” Savez-vous que cette diftance
’ L trente millions de lieues qu’il y a

la Terre au Soleil, 8: celle de trois
. po; millions de lieues de la Terre à

laminé, font fi peu de choie, Com-
l’éloiguement qu’il y a de la

Terre aux Etoiles , que ce n’ef’t pas
même’s’énoncer allez jufle que de fe fer-

virfur le fujet de ces dil’tances , du
, terme de comparaifon.’Quelle propor-

tion .à-la-vèrité de ce. qui le mefure,
quelque grand qu’il puill’e être , avec

Cash
XVl.

qequi ne fe Inclure pa5?0u ne connaît ’
i int la hauteur d’une Etoile, elle ellz,
ofe aiufi parler ,immeufizmblc; il n’y

’ a plus meugles , ni finus , ni paralla-
xes’dont on puifl’e’ s’aider. Si un home

me. obfervoit à Paris une Etoile fixe ,
8: qu’un autre la regardât du Japon,
lesdeux lignes qui partiroient de leurs
yeux pour aboutir jufqu’à cet Aflre ,
referoient pas un angle, & le con-
féqçlréient en une feule. de même li-
gne’,.; tant .la Terre entière n’en: pas
Ffpace "par . rappOrt à cet éloignement.

i V Tome H. . N .
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,V (IMais les :Etoiles ont. cela de commun
avec Saturne & avec le Soleil A, il
dire quelque choie de plus. Si deux ,
Obfervateurs , l’un fur la Terre-8:
l’autre dans .le Soleil , obfervoient en
même tems une Etoile, les ra" " vie
fuels de ces deux Obfervateurs’ygengi’ora

i mercient point d’angle feniible, 7’
concevoir la chofe autrement: il un.
homme étoit fitué dans une score;
notre Soleil, notre Terre, 8: les tiens.
te millions de lieues quiles l’épart,’

lui paraîtroient un même point:
,eft démontré. ’

On ne fait pas aulii la diffame d’as
. ne Etoile d’avec une aœçeæargîm a

que voifines qu’elles, nous. parc j
Les, Pléyades le touchent preEQue , à
en juger par nos yeux: unc’Etotle a-
roît aflife fur l’une de celles ’* r-
ment la queue de la grandeÔnr e ,1
peine la vue peut-elle atteindre a
cerner la partie du Ciel qui les l’épine,

t c’efl: comme une Etoile ni paroit
double. Si cependant toup’l’artmdes

Afironomes cil: inutile "en maté
quer la dii’tance, que. doit- on penfer
de l’éloignement de deux Etoilefis, qui

la

ouï-Joe t -

.v,-.- ù
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il ou renfilerais un ça message:

fit paroifl’ent éloignées l’une de

a, 8: à plus forte raifon des deux
’I’Îes? Quelle cit donc l’immenfité

i ligne qui palle d’une polaire à
8; que fera-ce que le cercle

dont cette. ligne en: le diamètre? Mais
n’eflgce; pas quelque. choie de plus que
qefonderles abymes, que. de vouloir
finet lafolidité du Globe, dont ce

. J é’nïefl: qu’une feétion ? Seronsq

mensure furpris que ces mêmes E!
tuilesîfi deméi’urées. dans leur grandeur

ne noustparoifl’entnèanmoins que corne
medesgétincelles? .N’admirerons - nous

que d’une hauteur li prodiç
gifla. e. ellespuifl’ent conferver une cer-
appareuce, 8: qu’on ne les per-
dp,pm.atouteszde vue ?» Il n’ell:’ pas anf-
11’ 5 ’nable. combien il nous en échap-

Ën fixe le nombre: des Etoiles,
qui de celles qui font apparentes: le
moyen de compter celles qu’on n’ap-Î

perçmt point? icelles , par exemple ,
qui comprirent la Voie de lait, cette
" A L lummeufe qu’on remarque au
. adam une. nuit fereine du Nord au

and: qui par leur élevation ex?

Cure
KV].

morflais. ne pogna: percer jufqu’à ’

2 11.0!
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d’un ’ LES clissera uns;- ’3’”

fi . A,nos yeux pour etre vues chacune à
particulier, ne fout au plus que blan-Î ’
chir cette route des Cieux ou elles font

placées. - -Me voilà donc fur la Terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à
rien , 6: qui cil: fufpendu eau milieu
des airs: un nombre prefque’infini de
Globes de feu d’une grandeur
mable , 8: qui confond l’imagination;
d’une hauteur qui furpaffe très conserva.

fions , tournent , roulent autour de
ce grain de fable , 8: navetteur-chu;
que jour depuis plus de fix railleras
les valtes 8; immenfes’: efpa’ces, des
Cieux. Voulez-vous un’autre Syilêa
me, & qui ne diminue rien du mer-
veilleux? La Terre elle-même en: eut-ï
portée avec une rapidité inconcevable
autour du Soleil, le centre de l’Umvers.
Je me les repréfente tous ces Globes,’ A

ces corps effroyables qui font en mar-
che , ils ne, s’embmrafient point l’un
l’autre , ils ne fe choquent, point, ils
ne fe dérangent point: fi le plus petit

s,,d’eux tous venoit à fe démentir 8; à ’
’iençontrer la Terre , que deviendroit

la lieue? Tells ait-contraire Item

’ » - ut

v.8.hg



                                                                     

s I ,’ i ou tu; MOEURS un ce Sucre. 293

lemmes, demeurent dans l’ordre qui CH ne.” ’
g Weimarqué, & f1 pailiblement à XVL -

égard, que performe n’a l’oreil-
læ.”:;lfl’ez fine pour, les entendre mar-

. gilet , 8: que le Vulgaire ne fait pas
s’ils font au monde. O économie mer-
,.veilleufe du hazard! l’Intelligence mê-
me pourroit-elle mieux réutilr? Une
feule chofe, Lucile, me fait de la pei-
ne: ces grands corps font f1 précis a;
fi continus dans leurs marches , dans
leurs révolutions , 6: dans tous leurs

- l rapports, qu’un petit animal relegué;
dans un coin de cet efpace immenfe
qu’on appelle Monde, après les avoir
obfervés , .s’ef’t fait une méthode in-

faillible. de prédire à quel point de leur
courlis. tous ces -Afl:res le trouveront:
d’aujourd’hui en deux , en quatre, en
.vingt..mille ans: voilà mon fcrupule,
Lucile; fi c’eft par hazard qu’ils ob-
fervent ’des règles - fi invariables ,
Lqu’efbce que l’ordre , qu’ef’t-Ce que la

,régle? - , I r ... Je vous demanderai même ce que
que le hazard: cil-il corps, cit-il
.efprit, cit-ce un être diftingué des
autres êtres, qui ait fou exiflence par-

” N 3 ticu-.(J
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ticulière , qui fait quelque part? i
plutôt, n’eft-ce pas un mode, ou ’
façon d’être ? Quand une boule rem
contre une pierre , on dit , c’eft un
hazard: mais cit-ce autre
ces deux corps qui fé choquent , o
mitement? Si par ce hazard ou cette
rencontre , la boule ne va plus (fait,
maisobliquement , fi fou mouvement
n’ell: plus ’direël , mais réfléchi , fi

elle ne roule plus fur fou axe , mais
qu’elle tournoie 6c qu’elle pirouette ,
coucluraije que c’eft par ce même ha-
zard qu’en général la boule.efi: enmœ

veinent? N etfoupçopnerai - je pas us
volontiers qu’elle fevmeut , ou de oi-
même, ou par l’impulfion du bras qui
l’a jettes? Et parce que les roues d’as
ne Pendule font détermitiéës rampa
l’autre à un mouvement circulaireïd’ - Il

ne telle ou telle vîtefl’e,
moins curieufement quelle peut être
la eaufe de tous ces mouvemens, ms
fe font d’eux-mêmes , ou par la; ’ ’
mouvante d’un poids’qui les emporte.
Mais ni ces roues, ni cetteb’oule, n’ont
pu fe donnerle mouvement d’eux-mê-
me: , ou ne l’ont point par leur ne.



                                                                     

aï;

peuvent le perdre fans chan-
l fffîlîtllté: il y a donc apparente

’I font mus d’ailleu’rs, & par u-në

A ante qui leur ’efl: étrangère. Et
içotp’s Célefles , s’ils venoient à per-

fe leur inOùVement , changeroient-
llâ de nature? feroîeht- ils moins des
je ne me l’imagine pas ainfi:

e
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CHAhL
KV].

meùüeîlt dépendant, 5: ce n’en: ..

point d’eux-rhèmes & par. leur me
me, Il Ïaûâr’oit donc chercher, ô
Lucile , s’il n’y a pain: hors d’ami
un pfinëîplel qui, les; fait mouvoit:
Ëgi qué VOIE vautriez, je l’appellè

4.. r V y.g: fidüâ flippôfidns qué ces
à? myfçifîtfï’afiè môuirèméht, on ne

e I fiâëfoît- 15m5 ana: vérité qqî les

me; ’moWement’, mais on lèfdît
toüjïa régula âemander qu’à a fait ces

en ü , comme 6:1 peut s’inform’er’qu’i

à fautes- i’Ôuès; ., du cette- boule 5 à
gagna, chacun dé ce: grands corps 1è.)
r’èiçfuppofé un me fortuit flammes
., TE [Çntliésfiz enchâînés enflamme

F1 g-Ialfigurë a: la èbnformatidn de
êui’â pâmés; je prendrois un de ces

àtôhlës, ,& je dirois , qui a créé Cet

atome ? efl:-il matière , eft-il intelli-
N 4. ° . gen-
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gence? a-t-il eu quelque idée de
.même, avant que.’de le faire. rame;
me? Il étoit donc un moment avant:
que d’être: il étoit, & ilîn’étoit’ pas:

tout à la fois; & s’il eft auteurflde fou
être & de fa manière d’être, pourqirfoî
s”efl-il fait corps plutôt qu’efprit? Bîeir

plus , cet atome n’a- t- il pomperai);
inencé? eft-il éternel? cite-il
ferez-vous un Dieu de cet atome V

* Le ciron a des yeux; il fe dételât;
ne à la rencontre desebjets iquif lui
pourroient nuire: quand on le meti’fur
de l’ébéne pour le mieux remârqùergfi

dans le tems qu’il marche Vers un’côp
té on lui préfente Je moindre. Têtu ,

il.change de route: cil-ce une; du
hazard que fou cryfiqllin; fa résilie 31’&

fou nerf optique? I b . A l
On voit dans une goutte d’eau,

que le poivre qu’on y laï’mis tremper ;
a altérée , un nombre prefquejmiomé

-brable de petits ànimaux; dont remî-
crofcope nous fait -appercevôiri la . fis
gare, 6: qui fè meuvent avec une ra-
pidité incroyable, comme autant de
monflres dans une vafle mer. Çha?
eun de ces animaux cit plus petitmill-

. e
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le, fois- qu’un ciron ;, 8; néanmoins c’eft en la;

un. qui vit, qui fe nourrit, qui XVlv
guidoit avoir des mulcles, des.
vfiflëaux équivalens aux veines, aux i

-Qerfs, aux. artères, 6: un cerveaupour.
. diffribuer les efprits animaux.

A. Une tache de moififlure de la gram
deur d’un grain de fable, paroit am
microfcope- comme un amas de plu--
fleurs plantes. trèsdiftinëtçs , dont les:
unes ont des fleurs , les autres des;
fruits: il y°’en a qui niont que des boue
tous à demi ouverts: il y en a quel-r
tines-unes qui fOnt fanées; de quelle:
étrange petiteITe doivent être lesraci-r
nes, 8: les philtres qui féparent les
alimens de ces petites plantes !.Et fi l’on:
vient à confidérer que ces plantes ont:
leurs graines ainfi-qpe les Chênes & les
Pins, & que ces .petits animaux dona
je viens de parler, fe multiplientpar:
voie de génération comme les Eléphans:

ë: les Baleines, ou cela ne mène-ME
point? Qui a fun travailler à des ou»
vrages. fi délicats, fi fins, qui échap--
peut à la vue des hommes ,6: qui tien:
peut de l’infini comme les Cieux, quoi;
qu’edansl’autre extrémité? N e feroitr -

’ N 5. ’ ce
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. ,Ece point celui qui a fait les Cieux,
Afires, ces maires, énormes, épouvanté
tables parleur grandeur, parleur élevaë
tion, par la rapidité 8: l’étendue de
leur courfe, & qui fe joneà les faire

’ mouvoir? r c* Il cit-de fait que l’hommejorrït du

Soleil, des. AFtres, des Cieux ,"d’e ’
leurs influences, comme il jouïtdel’air’

qu’il refpire, & de la terre fur laquer
le il marche & qui.le fondent; 6: s’il
falloit ajOuter à la. certitude d’un fait
la convenance ou la vraifemblance,
elle y cit toute entiére, puifque les
Cieux 6: tout ce qu’ils contiennent ,A’, I *
ne peuvent pas entrer en comparaifon
pour la noblefi’e 6: la dignité avec le
moindre des hommes qui font fur la
Terre ’ 8; que la proportion quife trour
ve ent’r’eux a: lui, cil celle de la mae’

ziére inCapable de fentiment , qui efl:
feulement une’étendue félon trois dia ’ A

. meulions, à cequi efl Efprit, Raifim
ou Intelligence. .Si l’on dit que l’hom-
me auroit pu fe pafl’er à moins pour fi:
confervation, je répons que Dieu ne
pouvoit moins faire, pour étaler fon-

I pouvoir , fa bonté 8; fa magnificenn
ç’ce;
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ceppiflœr quelqtte choie que nous Cru.»
m’üfaii fait, il pouvoit faire HL

i il davantage. .Monde entier s’il en: fait pour
Mme, cit à la lettre la moindre
choie que Dieu ait faitepourl’homme;

" la preuve s’en tire du fond de la Reli-
’ gion’. Ce Jn’efl: donc ni vanité ni pré- .

iomption «à l’homme , de fe rendre
fur lies avantages à la force de la véri-
té: ce feroit en lui finpidité & aveu- -
glement de ne pas fe lainier convain-
cre par l’enchaînement des. preuves
dont la Religion fe fert pour lui fait
resconnoître Tes privilèges, l’es ref-
fourees, les efpér’ances, pour lui ap-
prendre ce qu’il cit, & ce qu’il peut
devenir. Mais la Lune eft habitée ,,
n’en pas du! moins impofiible- qu’elle

le fois. Que parlez-vous , Lucile, de
h Lune, à à quel propos? En fup-
pelant Dieu, quelle cil: en effet la chu»
fe’timpoliible î? Vous demandez peut-
être fi nous femmes les feulsdans l’U-
nivers que Dieu ait fil bien traités: s’il
n’y a dans la Lune, ou d’autres ’

’ limes , ou d’autres créatures que
Dieeait wifihfavofiiëes. Veine curioo.

" N 6 l lité, 7
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Dg: lité , frivole demande! La Terre, Le»
forgé” «cile, cil: habitée, nous l’habitons,- à,

f nous l’avons que nous l’habitons; nous
avons nos preuves, notre évidence,
nos conviô’tions fur tout ce que nous

devons penfer de Dieu, 6; de nous-
* I mêmes. Que ceux qui peuplentles Glo-

- bes Célelles, quels qu’ils puiliènt être;
s’inquiètent pour eux-mêmes, ils ont
leurs foins, 8c nous les nôtres. Vous
avez, Lucile, obfervé la Lune, V6113
avez reconnu les taches , l’es abymes ,
les inégalités, fa hauteur , l’on étendue ,

Ion cours , l’es éclipfes, tous les Allro- l
nomes n’ont pas été plus loin.. Ima- l;
gîtiez de nouveaux inflrumens, obier;
vez-la avec plus d’exaélitude; voyez-

s vous qu’elle fait peuplée, 8: de quels
animaux l Reli’emblent-ils aux homa-
rnes , font-ce des hommes? L’aill’ezè
moi voir après vous; 8l fi: nous l’orne V r
mes convaincus l’un (St l’autre que des

hommes habitent la Lune , examinons
alors s’ils font Chrétiens, 8: fi Dieu’a

, . partagé les faveurs entr’eux 8: nous.
Tout efli’grand & admirable dans

h Nature, il ne s’y voit rien qui ne foin.
-marqué au coin de l’Ouizrier; ce . j

. . * sy l
W." FA



                                                                     

ià Morvan)! ce Sucre. au! ’
s’y voktqnelquefois d’inégalier &d’im- Con.

parfaiqgcfuppofe regle & perfeEtion. mu-
Home vain 8; préfomptueux , faites
un vermilïeau que vous foulez aux

. phis, que vous méprifez: vous avez
horreur du crapaud ,. faites un crapaud,
s’il ell: pofiiblei quel exéellent Maître

ne celui qui fait des ouvrages, je ne
’ pas que les hommes admirent , mais

qu’ils craignent l» Je ne vous demande
pas de vous mettre à votre atteliez
pour faire un homme d’elerit , un

. homme bien fait, une belle femme,
. l’entreprife ell: forte & au -IdelTus de

vous: elfiyez feulement de faire un
bofl’u, un fou , un monflre , je fuis
content.-. . ’

Rois, Monarques , Potentats, Sa»
crées Majeftés, vous ai-je nommés par

tous vos fuperbes noms? Grands de la
Terre, très-hauts, très-puilians, & peut.-
être bientôt tout- puiflàns Seigneurs,
nous autres hommes nous avons be-
foin pour. nos moifl’ons d’un peu de
,pluye , de quelque choie demains, d’un
peu. de rofée: faites de la rofée, en-
voyez fur la terre une goutte d’eau.

L’ordre ,. la décoration , les effets
«le la Nature tout populaires: les cau-

NZ ’ fissa.



                                                                     

son. Lns’Çaxae Tl’iiz’tg’gàîê’fl ..

Dg: i lès, les principes ne le font pintade.
Efpritt- mandez à une femme comment
f°mt œil n’a qu’à s’ouvrir pour voire, des.

mandez-le à un homme doële.
* Plulieurs millions d’années , plua

lieurs centaines de millions d’années ,
en un mat tous les terris ne font qu’un
irritant, comparés à la durée de Dieu,
qui cil éternelle: tous les efpacesdu
-Monde entier une [ont qu’un point,
qu’un léger atome , comparés à ion
immenlité. S’il en cil ainfi , connue je
l’avance , (car quelle proportion du
fini à l’infini! ) je demande, qu’ell-ee

que le cours de la vie d’un homme?
qu’eft-ce- qu’un grain de poufiiére qu’on .

appelle la Terre ? qu’ell-ce qu’une pe- ï
site portion de cette Terre que l’hom-
me pofl’éde, & qu’il habite? Les rués

chans ’prol’pérent pendant qu’ils vi- T
vent; quelques méchans, je l’avoue:
la vertu cil: opprimée, ’65 le crinieeü l
quelquefois impuni fur la Terre, j’en.
conviens. ,C’ell une injufticer point
du tout. Il faudroit ,t pour tirer cette
conclulion , avoir prouvé qu’abl’olue

ment les méchans font heureux, que la
vertu ne l’elt pas, & que le crime de»

. . mon»

i 4*? A
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maire il faudroit allantoïne en",
que en. ’ de tems où les bons fait? avr.
frefl’ ou les méchans, profpérent,
ce: durée; 8; ne ce que nous ap-e
pelonsprofpérité gemmons: , ne fût
pas une apparence faune 6: une om-

. hie Veine qui s’évanouit; que cette
Terre, cet atome, où il paroit que la
vertu &le crime rencontrent li rare-

- ment ce qui leur cil dû, fût le feu] en-
droit de la fcéne ou le doivent palier
la punition ô: les récompenfes.
. De ce que je peule, je n’infére pas
plus clairement que je fuis elprit, que ’
je conclus de ce que je fais , ou ne
fais point félon qu’il me plaît, que je
fuis libre: or liberté , c’e t choix, au-
trement une détermination volontaire
au bien ou au mal, (St ainfi une ae-
tion bonne ou mauvail’e, à ce qu’on

appelle vertu ou crime. Que le cri-
me foit abfolument impuni, il ell vrai ,
c’ell: injullice: qu’il le foit fur la Ter-
re, c’ell: un myftére. Suppol’ons pour-
tant avec l’Athée, que c’el’t injullice:

toute injullice efl une négation , .Ou
une privation de xjuftice , donc toute
fuppofe jullice. Toute juil

nec
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tice ell: une conformité. à une l’ouïe.

raine Reifon. Je demande en
quand il n’a pas été railbnnable que le
crime fût puni, a-moins qu’on ne dis-
fe que c’ell quand le triangle avoit.
moins de troisangles: or toute éon- r
formité à la Raifon elt une vérité :. cet-I
te conformité, comme il vientd’être’

dit,.a toujours été; elle ellrdonc de
ces vérités qu’on appelle éternelles,
Cette vérité d’ailleurs , ou n’ell point,

& ne peut être, ou elle cil l’objet-d’u-
ne connoifi’ance: elle eft donc éternel-
le cette connoill’ance (4,), 8; c’ell».

Dieu. lLes dénouemens qui découvrent les.
crimes les plus cachés , 6: où la pré;
caution (les coupables , pour les déro-
ber aux yeux, des hommes , a été plus»
grande, paroill’ent li limples & li fa»
elles , qu’il l’emble qu’il n’y ait que

Dieu feu] qui puilTe en être ramené:

(4) Oupluwt, ce qui conduit né’ceflàîrement:
à Dieu, à qui cette connoili’ance ell éternel-
lement préfente. C’efl apparemment ce que La
Bruyère a voulu nous faire eritgndre par cette
expreflion hardie ,- à)” peut-être trop énigmatique,
qu’une connoifi’ance éternelle ell: Dieu.
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t v x le 7* V"tu ailleurs que l’on en rap- Cru r.
3,5, - Ï’t en fi grand nombre, que XVI-V l

il qui Ïà quelques-uns l, de les attrig .
h A Î de purs hazards,’ il faut donc

ils foutiennent que le hazard a v paf-
, e de tout tems en coutume.
’9’» Si vous faites cette fuppofition,

Ç ueltous les hommes qui peuplent la
Tel-relaps. exception , foient chacun
dans,.,’abbndan’ce, & que rien ne leur
mànl’ue;.vj’infére de- la que nul home
meÏ. si ’eft fur la Terre n’ell: dans .l’a-,

bon ance, (St que’tout lui manque. Il
n’y a que deux fortes de richelTes , r,
auxquelles les deux autres le réduifent,

’ l’argent & îles terres: tous font ri.-

.çh, s;,qui cultivera les terres, & qui
f6, ’ lem les? mines? Ceux qui font é-

loignés des mines, ne les fouilleront
pas, ni ceux qui habitent des terres
incultes 6; minérales, ne pourront pas
entirer des fruits: on aura recoursau
Commerce, on le fu le: maisli’
les hommes abondent de iens, & que
ne fait dans le cas de vivre par ion
tfgvail, qui tranl’portera d’une région

aune autre les lingots, ou les cho-
fes échangées? qui mettra des vair-

" - féaux
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-go6 Les Csnlcreneé,
féaux en mer , qui fe chargerai de
les conduire ? Entreprendre dei
Caravanes? , on’manQuera alors du ne;
cell’aire , a des, chorus. utiles. S’il
n’y a pins de befoins, il n’y Va plus
d’Arts, plus de Sciences, plus;,tl,ina
vention, plus de Méchanjué. D’ail-
leurs cette égalité de po’fl’ ’ on: 856:5

rîclreli’es en établit une amenassiez:
conditions, bannît toute ramenasse, ’
réduit les, hommes àie’lëflvireux-mêc

mes, et a ne pouvoir être recourus -
les uns des autres; rend les tout in:
voles 8: inutiles, entraîne une anar-
chie univerlèlle; attire lalviblence,’ le:
injures, les mallettes, l’imprimé. ’
’ ïSi Vous flipperez-au; contraire - que

tous les hommes l’ont pauvres3
le Soleil le léVe out enfler l mais ’p’

envahi il échau e la Terre &la rend
féconde, .envain le Ciel verfew’l’ur en; a .

Je les influences; les Fleuves,
ramifient ,. et, répandent dans les dî-

’verfes contrées. la fertilitë’ de Patron-j

(lance; inutilement la .Mer laill’e’
fonder l’es abymes profonds, les tu:
chers 8c les montagnes s’ouvrent
poutlailier fouiller dans leur foin , 6:

" en
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L entfiIugfiplis’lestrëfors qu’ils y renfer- Cuir.
’ l A, ’ àMaisli-vous établill’ez que de x"-

ËË, hommes p répandus dans le .
mac ,g les uns foient riches US: les
aimes pauvres 8; indigents, volis fait

l tes alors que le ,befoin rapproche mu-
’ . mellement les hommes, les lie , les
a. réconcilie: ceuxci fervent, obéilfent,

inventen; , travaillent, cultivent , per-
feêlionnentz. eaux-là jouïffent, nour-
rilIent, fecourent, protègent, gou-
vernent: tout ordre el’t rétabli, 8:

Dieufedécouvre. -r . . e
* Mettez- l’autorité, les plaifirs 8:

l’oiliveté d’un côté , la dépendance,

les foins 8c la mifére de l’autre , ou
ces chofes’ font déplacées par la mali-
ce des hommes , ou Dieu n’ell: pas
Dieu.

Unecertaine inégalité dans les con-
ditions qui entretient l’ordre 6; la fu-
bordination, eft l’ouvrage de Dieu,
ou fuppofe une Loi divine: une trop
grande difproportion, de telle qu’el- ,
le foremarque parmi les hommes ,
cillent ouvrage, ou la loi des plus

forts. -Les extrémités fontvicieufes , & par-

’ tent
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  De: - tent de l’homme: toute compeùfat’gn  
infini en: jufle & vient de Dieu.   ’ î,

l.f°"’t * Si on ne goûte point ces
. res, je m’en étonne; 8: fi on les goû-

fi me, je m’en étonne «même;

Dis.
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2,62 «  . ÉUXquiintqrroghfiHe "a

’- com: que je: fifà chadînîi’l
’ ’ sznçoif; le jour quej’eu: l’hon-

À d’y être reçu, ont dit
clamons-que j’avaisfbjt de: Caraâém,
crqumolë blâmer on on; donné  l’idée la

plus avantageujà queje pouvois. ddirer moi-
inâine; car le Public oyantwapprouvétoe gen-

n Morin où je, me; fui: appliqué dagua?
Quelque: (muées; c’était le prévenir en me .

faveur que de faire une telle réponjè. Il
ne rafloit plus que’dejzivoir, fi je n’aurai:

pas" M- renoncer aux Coraâére: Jamie Dt]: ,
cour: dont îlos’ugw’oit ; 89° cette quçflion

s’évanouit de: qu’onfait que I’qfizge a pré-

valu; qu’un» nouvel Académicientompdè ce.

lui»*qu’il doit prononcer le jour dafio ré;-

ception, de l’éloge.l du Roi , de ceuxdu Caro

dîna! de Richelieu , du Chancelier Seguier,
devlqperfanne à quililjùcoéde, 6’116 1’4- I

endémie o Franpmjè: de ce: cinq éloges il

y me goum de parfonds: or je daman.
de à me: 6&1:st ,l qu’ils mopofontfi
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la difl’ 9155991471 y’a des éloge: à - i
aux caraâe’res qui louent, que je la puiflè I,
fentir, 85” avouer ma fiacre. Si chargé de
faire quelque autre Harangue je retombe
encore dans de: peintures , c’efi-alors qu’on f

pourra écouter leur critique; . jaunâtre
me condamner; je dispeutgé’tremuilquc’le:

caracZe’res, ou du-moinc’le: un anima
je: 65° (les perjiznnes jonc inévz able: dans.
1’ Oraijôn ,;que tout Ecrivain efiPeinire, Es” a

tout excellent Ecrivain excellent Peintre.
î’avoue que j’ai-ajouté à ce: tableaux

qui étoient de commande, lesllouangecde
chacun de: Homme: ’illufires qui’com glène

l’flacade’mie Franpoifi; (a? il; ont du me le

pardonner, s31: ont fait attention qu’au-
tant pour ménager leur pudeur que pour é-
viter le: caraciéres , je me fiois abjienu de
touchera leur: perlâmes; pour ne parler
que de leur: Ouvrages, donc j’ai fait (de:
éloge: critiquesplu: ou moins étendus,fi:lon
que les fiijet: qu’il: y ont traité: ,’ pouvoient

l’exiger. foi loué des Académiciens enco-

re vivans aunifient quelques-uns 5o il cfl vrai,
mais je les ai Ioue’ tous; qui d’entr’eux au-

roit une rayon de je plaindre? C’dtlune
conduite toute nouvelle , ajourent-ils , à? qui
n’avoir poins encore en d’exemple; l j’en

conviens; 69° que j’ai pris fini de me.
carter r "j

î
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cette? communs 8’ (les pbrajes
Nm: ufi’es depuis fi longtems’pour

a ià un nombre infini de pareils
a s depuis la naiflànce de l’académie

gap. M’écoic-il donc fi dzflicile de
faire encrer Rome 5:? Acbénes, le Lycée

. Ü [agonique dans l’éloge de cette [avang

’ t2.Cornpagnie? Erre au comble de fes
l vœux de fe voir Académicien; protef-
"ter que ce jour où l’on jouit pour la
premiére fois d’un fi rare bonheur, efl:

le jour le plus beau de fa vie; douter
’fi ce: honneur qu’on vient de recevoir
e11: une chofe vraie, ou qu’on ait fon-
géë; efpérer de puifer déformais à la
fource les plus pures eaux de l’Eloquen-
ce Françoife; n’avoir accepté , n’avoir

defiré une telle place que pour profi-
ter des lumières de tant de perfonnes
fi éclairées; promettre que tout indi-
gne de leur choix qu’onfe reconnoiffe ,
on s’efforcera de s’en rendre digne;
.8 cent autres formules de pareils compli-
lmensfont-ellesfi rares 8’ fi peu connues,
je n’eufl’e pu les trouver, les placer,

en mériter des applaudiflèmens?
Parce donc que j’ai cru que quoi que l’en-

vie 85’ l’injuflice publient de l’âcade’mie

Françoifi’, quoi qu’elles. veuillent dire de

’ Tome Il. O . [on



                                                                     

314’ PREFACsE. A à:
fin âge d’or 8 de fa décadence, elle-n’a

jamais depuis [on .établiflement tablerio-
blé un fi grand nombre de perfonnages
illuflres par toutes flirtes de talens 55” en,
tout genre d’éradieion , qu’il lift facile
aujourd’hui d’y en remarquer ,- 65” que
dans cette. prévention ou je fuis, je n’ai
pas efpéré que cette Compagnie pût en:

une autrefois plus belle à peindre , ni
prife dans un jour plus favorable ,- 6’
que je me fuis fervi de l’oecafion , ai-je
rien fait qui doive m’attirer les moindres
reproches? Cicéron a pu louer impunément’

Brutus , Ce’far, Pompée, Marcellus, gui
étoient vivons, qui étoient puffins; il les

. a loués plujieurs fois, il les a loués feuls,
dans le Sénat , [auvent en préfence de
leurs ennemis, toujours devant une Com-
pagnie jaloujè (le leur mérite, E5” qui-a-
voir bien d’autres délicatefles de politique
fur la vertu des grands Hommes, que n’en
fauroit avoir l’Jcadémie Françoifi.» Yan-

loué les Académiciens, je les ai loués tous,
à” ce n’a pas été impunément: que que je-

.roit- il arrivé fi jales avois blâmés tous?
Je viens d’entendre , a dit ÎI’be’obaldc,

une grande Vilaine Harangue,qui m’a
fait bâiller vingt fois, qui m’a ennuyé
à la mort. Voilà ce qu’il a die , Es” voilà

l v n;-
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enfif V signa a fait, lui 69° peu d’autres.

t qui, ’ fera devoir entrer dans les même:
’ "s. Ils partirent pour la Cour le

Mmain de la prononciation de ma Ha-
rangue, ils allérent de maijon en maifon, -
il: dirent aux perfonnes auprès de qui ils
ont accès, que je leur avois balbutié la
veille un Dilcours où il n’y avoit ni flyle,
nifins-commun , qui étoit rempli d’extra-

xvagances, à” une vraie fiztyre. Revenus .
àParis ils je cantonnérent en divers quar-
tiers , ou ils répandirent tant de venin con-
tre moi, s’acharnérentjifirrt à dzflamer

cette Harangue , fait dans leurs converjà-
tions, fait dans les Lettres qu’ils écrivi-
rent à leurs amis dans les Provinces, en
dirent tant de mal, 65’ le perfiiatlérent fi
fortement à qui ne l’avoit pas entendue ,
qu’ils’crurent pouvoir infirmer au Public,

ou que les Caratiéres faits de la même main -
étoient mauvais, ou que s’ils étoient bons,
je n’en étois pas l’auteur , mais qu’une

femme de mesamies m’avoir fourni ce qu’il

y avoit de plus japportable: ils prononcé-
rent aufli que je n’étais pas capable de fai-

re de fuivi , pas même la moindre Pré-
face , tant ils eflimoient impraticable à un
homme même qui efldans l’habitude de pen-

fer â? dïécrire ce qu’il penfc , l’art de lier

’ 0’ 2 je:



                                                                     

yô’PREFACE
fis penje’es 8 de faire des tranfitionlûîq:

Ils firent plus: violant les loin: de Plu
cade’mie Françoije, qui defendent aunâ-
cade’miciens d’écrire ou de faire écrire

contre leurs-Confrères , il: lâcherez» fur v
moi deux Auteurs aflàcie’s à «une même

a: Mer. Gazette *. Ils les animeront, non pas à
cure Ga- publier contre moi une filtyre fine E59 in-
lam- génieufe , Ouvrage trop au-deflous des

uns 59” des autres, facile à manier, ô:
dont les moindres efprits fa trouvent
capables; mais à me dire de ces injures
grqflïéres 65? perlbnnelles , fi difiîciles à

rencontrer , fi pénibles à prononcer ou à
écrire , fur-tout à des gens à qui je veux
croire qu’il rejie encore quelque pudeur 8
quelque foin de leur réputation.

Et en mérité je ne doute point que le Pu!
blic ne fait enfin étourdi Es” fatigué d’en-

tendre depuis quelques années de vieux
corbeaux croqflër autour de ceux qui d’un

mol libre à? d’une plume légére je [ont élee

ne: à quelque gloire par leurs Écrits. Ces
oijeaux Iugubresfemblent par leurs cris con-
tinuels leur vouloir imputer le décri univer-
fil ou tombe nécçflizirernent tout ce qu’ils ex-

pofent au grand jour de l’impreflion, com-
me , li on étoit cauje qu’ils manquent defor- q
préf (l’haleine, ou qu’on de?! forereffanl; I

ab e
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fable dolente médiocrité répandue fur leurs

Mgr. S’il s’imprime un Livre de
I Müsqflèz mal digéré pour tomber de foi- I

même 55” ne pas exciter leur jaloufie, ils
k louent volontiers , ü plus volontiers en-

’ sore ils n’en parlent point: mais s’il off tel

que le monde en parle, ils l’attaquent avec
furie, Profe, Vers, tout elt fujet à leur
conjure, tout (fi en proie à une haine im-

’ placable qu’ils ont conpue contre ce qui ofe

paraître dans quelque perfeâion , 8 avec
des figues d’une approbation publique. On
ne fait plus quelle morale leur fournir qui
leur agrée, il faudra leur rendre celle de
La Serre ou de Defmarets , 65” , s’ils en [ont

crus , revenir au Pédagogue Chrétien
8 à la Cour Sainte. 1l paroit une nou-
celle Satyre écrite contre les vices en gé-
néral, qui d’un vers fort à” d’un flyle

d’ airain enfonce je: traits contre l’avarice ,

l’excès du jeu , la chicane, la mollefle ,
l’ordure E59 l’bypocrifie, ou perfimne n’ejZ

nommé ni de’figne’ , ou aucune femme ner-

tueufe ne peut ni ne doit je reconnaitrezun
BOURDALo-UE en chaire ne fait point
de peintures du crime ni plus vives , niplus
innocentes, il n’importe, c’eft médifan-

ne, c’efl: calomnie. Voilà de gis quel-
gue tout: leur unique ton, celuiqu’îls em-

O 3 ployent
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ployant. contre les Ouvrages de Mœursqui
re’uflîflènt: ils y prennent tenta la lettre,

ils les lifl’nt comme une biliaire, ilsn’y
entendent ni la paefie ni la figure ,ainfi ils
les condamnent: ils y trouvent des endroits
faibles ; il y en a dans Homére , dans
Pindare , dans Virgile 65’ dans Haraed,
ou n’y en a-t-il point ’? fi ce n’dt peut-ê-

tre dans leurs Ecrits. B ERNIN n’a pas
manié le marbre, ni traite toutesjesfigu-
res d’une égale farce; mais on ne laifiê .
pas de voir dans ce qu’il a mains heureu-
fement rencontre, de certains traits fi asbe-
ve’s , tout proche de quelques autres qui le
flint moins , qu’ils découvrent aijement l’ex-

cellence de l’Ouvrier: fi c’efl un cheval,
les crins flint tournés d’une main hardie ;
ils voltigent à” femblent être le jouât du
vent, l’œil dt ardent, les nazeauxfauf-
fient le feu 85’ la vie , un cizeau de Maî-
tre s’y retrouve en mille endroits; il de]?
pas donné àfes capijles ni dji’s envieux
d’arriver à de telles fautes parleurscbqf-
d’œuvres; on voit bien que c’efi quelque

obofe de manque” par un babile homme,
.8 unefaute de PRAXITELE.

Mais qui font ceux qui fi tendres Effi-
jcrupuleux ne peuvent même [apporter , que
jans blquêr 8’ fans nommer les vicieux

- on
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ï are contre le vice? Sont-ce des *
et Es” des Solitaires? font-ce les

r Î s, hommes pieux 59” éclairés ?jbnt.

’ et ces hommes religieux qui habitent en
pitance les Cloitres 55° les abba’ies? Tous
are-contraire lifent ces fortes d’Ouvrages ,
en particulier à” en public, à leurs heures

. de recréations: ils en ’infpirent la leiiure
à leurs Penfionnaires, à leurs Eléves; ils
en dépeuplent les boutiques, ils les confir-
vent dans leurs Bibliothéques. N’ont-ils
pas les premiers reconnu le plan 55’ l’éco-

nomie du Livre des C’araiiéres? n’ont-ils

pas obfirvé que de feize Chapitres qui le
compofent ,il y en a’quinze qui s’attachant

à découvrir le faux 55’ le ridicule qui je
rencontrent dans les objets des paflians 55’
des attachemens humains , ne tendent qu’à
ruiner tous les obfiacles qui afloiblifl’ent’
a? abord , 5’ qui éteignent enfaîte dans tous

les hommes la connoiflànce de Dieu ,qu’ainc

fi ils nefimt que des préparations au fei-
ziéme à” dernier Chapitre , où l’flthéis-

me efi attaqué à” peut-être confondu ; oie

les preuves de Dieu, une partie du-moins
de celles que les faibles hommes [ont capa-
bles de recevoir dans leur efprit , font ap-
portées; ou la Providence de Dieu efi de»
fifille cantre l’infidte à” les plaintes des

O 4 Li-

on.
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Libertins .9 Quifont donc ceux qui ajout réé
péter contre un Ouvrage fiférieux 55° fiu- en
tile ce continuel refrain , c’ei’c médifance ,

c’eft calomnie î? 1l faut les nommer , ce
font des Poètes , mais quels Poètes? des
Auteurs d’Hymnes jactées, ou des Traduc-

teurs de Pfeaumes , des Cadeaux ou des
Corneilles? Non: mais des Faifeurs de Stan-
ces 65° d’ Ele’gies amoureufes , de ces Beaux-

efprits qui tournent un Sonnet fur une abjen-
ce ou fur un retour , qui font une Epigramine
fur une belle gorge , un Madrigal fur une
jouifl’ance. Voilà ceux qui par délicateflè,

de confiience ne [ouïrent qu’impatiem-
ment , qu’en m é nageant les particuliers avec

toutes les précautions que la prudence peut
jugge’rer , j’efllzye dans mon Livre des
Mœurs de décrier , s’il efl pofli ble , tous les
vices du cœur à)” de l’efprit , de rendre l’hom-

me raifannable Es” plus proche de devenir
Chrétien. Tels ont été les Théabaldes, ou

ceux ria-moins qui travaillent fous eux Es”

dans leur attelier. r
Ils [ont encore allés plus loin; car pal-

liant d’une politique zélée le chagrin de ne

fafintir pas à leur gré fi bien loués Edfi
Iongtems que chacun des autres Académi-
ciens , ils ont qfe’ faire des application-dé-
licates 65’ dangereujes de l’endroit de Irina

a.



                                                                     

un; E F A ce. 32:
’ oit m’expofant fiul à prendre

A. q s i de toute la Littérature contre
l ’ plusirréconeiliables ennemis,genspé-

’ùinioux, que l’excès d’argent ou qu’une for-

entrefaite par de certaines voies , jointe à
la faveur des Grands qu’elle leur attire né-
eeflairemont , méne jufqu’à une froide in-

fulence, je leur fais (Ha-vérité à tous une
vive apafirophe , mais qu’il n’efl pas per-

mis de détourner de dtflits aux pour la re-
jetter fur un foui, 8’ fur tout autre.

dinfi en ufont à mon égard, excités pout-

étro par les Théobaldes , ceux qui fi; per-
fuadent qu’un Auteur écrit feulement pour
les amufer par lafatyre, Es” point du tout
pour les irgltruiro par une faine morale , au-
lieu de prendre pour eux 55’ de faire fervir
à la cornélien de leurs mœurs les divers
traits qui fintjèmés dans un Ouvrage ,
s’appliquent à découvrir , s’ils le peuvent,

quels de leurs amis ou de leurs ennemis
ces traits peuvent regarder , négligent dans
un Livre tout ce qui n’efl que remarques

filiales ou réflexions jérioufes , quoiqu’on fi

grand nombre qu’elles le compofintpreflpue
tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux pein-
tures ou aux caraétéres; à” après les a-
voir expliqués à leur maniére , Es” en avoir

cru trouver les originaux , donnent au l’u-

O 5 Hic

av
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blic de longues lifies , ou comme
appellent des clefs, faufiles clefs, à” qui

’ leur fiant au t inutilosqu’elles font inju-
rieufes aux perfimnos dont les noms s’y.-
voyont déchrfl’rés , En” à l’Ecriva-in’ qui

en dl la taule , quoiqu’innaconte. I
î’avois pris la précaution de prateflerr

dans une Préface contre toutes ces interpréa
rations, que quelque connoiflànce quej’ai’
des hommes m’avait fait prévoir jufiqu’à béa

fiter quelque teins fi je devois. rendre mon.
Livre public, Es” à balancer entre le defir
d’être utile à ma Patrie par mes Ecrits , (à? -

la crainte de fournir à- quelques- une de
quoi exercer leur malignité: mais. puijque
j’ai ou la faiblqfle de publier ces Camélé-
res, quelle digue éléverai- je contre ce déluge:

d’explications qui inonde la Ville, 59’ qui

bientôt va gagner la Cour? Dirai-jeféa
rieufiment , à” protoflerai- je avec d’horri-

bles fermons que je ne ne: ni auteur ni
complice de ces clefs qui courent, quetje.
n’en ai donné aucune , que mes familiers

amis javont que je les leur ai toutesrefuu.
fées, que les perfonnes les plus accréditées
de la Cour ont défefpére’ d’avoir mon [octet 2’

n’efl-co pas la mémo chofi que fi je me
tourmentois beaucoup à flutenirvque- je ne

fuis pas un malhonnête-homme, unhornme
jans

i

l

l

h * smigard-AL. . DE
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l ’ ï, jans mœurs, fans confiion-
’ enfin que les Gazetiors dont je

maie parler ont voulu me repre’fenter
Ms leur Libelle difl’amatoire É?

r Mais d’ailleurs comment aurois- je dom
né ces flirtes de clefs, fi je n’ai pu moi-
ndrne lesforger telles qu’elles [ont , En” que l

V je les ai vues? Etant profijuo toutes ai w
firentes entr’olles ,quel moyen de les faire.

1 ir à une même entrée , je veux dire à:
l’intelligence de mes remarques P Nom niant:
des perfinnes de la Cour 5’ de la Ville à!
qui je n’ai jamais parlé, que je ne con-
nais point, peuvent-elles partir de 11201,65?
Être diffrihue’es de ma main ? durois - je
donné. celles qui je fabriquent à. Remoren-
t-in, à Mortaigne 55’ à Bele’jine, dont les

diflérentos applications flint dia Baillive ,
à la Femme de l’Aflèfleur ,.au Prefident de
l’Eleüion, au Prévdt de la Maréchaqfléo ,

5° à celui de la Collégiale? Les noms
y [ont flirt bien marqués , mais ils ne
m’aidant pas davantage à. connaître les
perfonnes. Qu’on me permette ici une va-
uité fur mon Ouvrage :. je jais prefque dif-
pofii à. croire qu’il faut que mes peintures
expriment bien l’homme en général, puij’l

qu’elles refl’omblent à tant de particuliers,

C5” que chacun y croit voir ceux de [a Vil-

O 6 le
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le ou de fa Province. j’ai" peint ale-vêt, ,
rité d’après nature, mais jon’ai pas tous

jours flingé à peindre celui-tion celle-là

dans mon Livre des Mœurs. je ne me
fuis point loué au Public pour faire des por-
traits qui ne fuflênt que vrais à” refente
bleus , de pour que quelquefois ils ne fuflênt
pas croyables; 8’ ne purifient feints ou
imaginés : me rendant plus diflicilo je
allé plus loin , j’ai pris un trait d’un côté-

Es” un trait d’un autre; 65’ de ces divers

traits qui pouvoient convenir à une même
perfonno , j’en ai fait des peintures vrai-
fernblahles, cherchant moins à réjouir les
Leétours par le caraflére, ou, comme le
drfint les mécontons , par la fatyrede quel.
qu’un , qu’à leur propofer des défauts à é-

viter , En” des modélos à fuivre.

Il me jemble donc que je dois être moins
blâmé, que plaint deceux qui par hazard
verroient leurs noms écrits dans ces infe-
ïontes lifles que je defavoue , à” queje con-
damne autant qu’elles le méritent. j’ofe
même attendre d’eux cette jufiice , quefans

s’arrêter à un Auteur Moral qui n’a ou
aucune intention de les oflenfer par jan
Ouvrage, ils payèrent jufqu’aux Inter-
prètes dont la noirceurefl inexeufable. 31:
dis en eflot ce que je dis, 69° ’nullemontfe

r ’ ’r , qu on
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flüafluro que j’ai voulu dire , 55” je réa

’ a encore mains de ce qu’on me fait di-
ve, Es” que je ne dis point. Ïe nomme.
Jfrisottement les perfimnes que je veux nain-.

mer, toujours dans la vue de louer leur
vertu ou leur mérite : j’écris leurs noms en

i lettres capitales , afin qu’on les voie de loin ,
ê)” que le Lofleur ne coure pas rifque de
les manquer. Si j’avais voulu mettre des
noms véritables aux peintures moins obli-
geantes, je me fêtois épargné le travail
d’emprunter des noms de l’ancienne Hi-
jioiro , d’employer des lettres initiales qui
n’ont qu’une fignification vaine à” incer-

taine,de trouver enfin mille tours Emil-
, le faux-fuyons pour dépaifer ceux qui me

lifent, 55” les dégoûter des applications.
Voilà la conduite que j’ai tenue dans la
compojition des Caraéiéros.

Sur ce qui concerne la Harangue qui a
paru longue Es” ennuyoufi: au chefr des mé-

, . contons, je nefai on (flet pourquoi j’ai
tenté de faire de ce Remorciment à l’llca-

i démie Françoifo un Difcours Oratoire qui
. eût quelque force (9’ quelque étendue: de

zélés Académiciens m’avaient déjà frayé

ce chemin ,mais ils je fiant trouvés en petit
nombre, Es” leur zéle pour l’honneur E5”

pour la réputation de .I’Académie n’a ou

. O 7 que
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que pou d’imitateurs. 3re pouvoisfuiv’rgï

l’exemple de ceux qui pojiulant une place
dans cette Compagnie fans avoir jamais
rien écrit, quoiqu’ils juchent écrire, an-
noncent dédaigneufltment la veille de leur
réception , qu’ils n’ont que deux mots à

re, 65” qu’un moment à parler, quoique.
capables de parler longtoms, 5’ de par.

le, bien; ’ .Ï’ai ponjé au-contraire , qu’ainfi que

nul Artiflsn n’ell aggrégé à aucune Socié-

té, ni n’a [es Lettres de Maitrifi jans
faire fan chef-d’œuvre, de-méme E5" avec
encore plus de bienféance unhomme qflôcié’

à un Corps qui ne s’ejifoutenu, Ënepeut,
’ jamais je foutenir que par l’éloquence, je

trouvoit engagé à faire en y entrant un»
eflbrt en ce genre, qui le fit paraître aux
aux de tous digne du choix dont il venoit

de l’honorer. Ilmefombloit encore que puif-
que l’Eloquence profane ne paroiflôit’plus
régner au Barreau , d’oie elle a été batterie
par la néceflité de l’expédition, 8 qu’elle

ne devoit, plus être admife dans la Chaire-
oi’t elle n’a été que trop fauferte, le fiul a;

[on qui pouvoit lui rejier, était l’Acadér-
mie Françaifo; 59’ qu’il n’y avoit rien de.

plus naturel, ni qui pût rendre cette Coin»
pagaie plus célébre, quefi au fujetdes ré-

. o cep»
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Î’de nouveaux Académiciens , elle

Il "quelquefois attirer la Cour 85’ la Vil-
lêfi fis Afimble’es , parla curiojité d’y eus

,.pmdre des Piéces d’Eloquence d’une jaffe

étendue, faites de main de maîtres, En?
dont la prqfoflion e11) d’exceller dans la

. Science de la parole. v
Si je n’ai pas atteint mon but, qui é-

toit de prononcer un Difiwurs éloquent, il
me paroit dit-mains que je me fuis difiml-
péde l’avoir fait trop long de quelques mi-
uutes:carji d’ailleurs Paris à qui on l’a-
voit promis mauvais, fatyrique à” injon-

fi, s’efi plaint qu’on lui avoit manqué de
parole ; fi Marly,oie la curiofité de l’enten-
site s’était répandue ,n’a point retentz’d’ap-

plmdtfl’emens que la Cour ait donnés à la
’ critique qu’on en avoitfaito; s’il afufran-

chir Chantilly , écueil des mauvais Ouvra-
ges ;ji l’Académie Franpoife à qui j’avais

appellé camuse au fugo ,fouvorain de ces
fortes de Piéces , étant aflèmblée extraordi-

nairement, a adopté celle-ci , l’a fait im-
primer par [on Libraire, l’a mife dans

’ fisïslrchivos; fi elle n’était pas en qflet
campofée d’un &er afi’eéié , dur & in.-

terrompu, ni chargée de louanges fades
8’ outrées,telles qu’on les lit dans lesPro-

- figues d’ ras à” dans tout d’Epitres -

opé . Dédi-
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Dédicatoires, il ne faut plus détonnât?
qu’elle ait ennuyé Théobaldo. 3e vois les?

tems, le Public me permettra de le dire,
ou ce ne fira pas qfl’oz de l’approbation
qu’il aura donnée à un Ouvrage pour en

faire la réputation , 55’ que pour y mettre

le dernier feeau, il fera néceflhire que de
certaines gens le defaprouvent , qu’ils y ei-

yent bâillé. . . *’
Car voudroient-ils, profimtemtn’t qu’ils

ont reconnu que cette Harangue a moins
mal réufli dans le Public qu’ils ne l’avaient

efpéré , qu’ils fanent que deux Libraires ont

’ plaidé * a’ qui l’imprimoroit, voudroient-
ils delavouer leur goût, à” le jugemerî qu’ils

en ont porté dans les premiers jours qu’elle

fut prononcée? Me permettroient-ilsdepu-
blier oufiulement de [oupponner une toute
autre raijon de l’dpre conjure qu’ils on fi-
rent, que la perjuafion ou ils étoient qu’el-

le la méritoit? On fait que cet homme
d’un nom En” d’un mérite fidifiingué avec

qui j’eus l’honneur d’être repu d l’Jcadémie

Françoife , prié , fillicité , perfécute’ de

confentir à l’imprifiion un Harangue par
tous: mémos qui vouloient jupprimor la
mienne , En” en éteindre la mémoire , leurré-

ou
. F L’Infiance étoit auxR equêtes de l’Hôtel.

. 7’.

ë h . tr
J

. x
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a A rs avec fermeté; Iilourdi’t, qu’il

x V oit’ni ne devoit approuver une.
lÀFuélzion fi Odieufe qu’ils vouloient
’e entre lui & moi; que la préfé-

rence qu’ils donnoient à fou Difcours
f avec cette afi’eëtation 8: cet emprefi’e-

ment qu’ils lui marquoient, bien loin
de l’obliger , comme ils pouvoient le
croire, lui faifoit au-contraire une vé-
ritable peine; que deux Difcours égal:
lement innocens , prononcés dans le
même jour , devoient être imprimés
dans le même tems. Ils’expliqua en.

fuite obligeamment en public à)” enparticu-
lier fur le violent chagrin qu’il reflèmoit
de ce que les deux Auteurs de la Gazette
que j’ai cités , avoient fait fervir leslouan-l
ges’qu’illeuravoit plû de lui donner, d’un ’

deflèin firmé de médire de moi, de mon
Difeours à” de nies Caraéléres; à" il me

fit jar cette jatyre injurioufe, des explicita,
tians 5’ des excufis qu’il ne me devoit point.

Si l’an vouloit donc inférer de cette condui-

te des Théobaldes, qu’ils ont cru fafi-
rnent avoir bdbin de comparaifims 65” d’u-
ne Haranguo folle 55° décriée pour relever

celle de mon Collégue , ils doivent répondre
pour je laver de ce jouppon qui les desho-
nqre, qu’ils ne font ni courtifans ni dé-

c - , vouesa
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39 enrouez
voués à la faveur, ni intérçfl’és,
latenrs; qu’au-contraire ils [ont jincéres’.
à” qu’ils ont dit noivonientco qu’ils poit-

foient du plan , du flyle 55’ des exproflions
de mon Remorcimont à-l’dcadémie Fran-
çoije. Mais on ne manquera pas d’infi-
fler, 59’ de leur dire que le jugementde la
Cour En” de la Ville , des Grands Ü du Peu-
ple , lui a été favorable : qu’importe , ils re-

pliqueront avec confiance que le Public a
fin goût , Eâ’ qu’ils ont le leur: répanfe qui

me forme la bouche, 6’ qui termine tout
diflérend. Il efi vrai qu’elle m’éloigne de

plus en plus de vouloir leur plaire par au-
cun de mes Ecrits: car fi j’ai un peu de
fienté avec quelques années de vie, je
n’aurai plus d’autre ambition que celle
de rendre par des fiins aflidus à)” par. de
bons conjoils , mes Ouvrages tels qu’ils
puiflont toujours partager les Théabaldee

5’ le Public. ’

DIS-



                                                                     

EÏ PRoNoNCÉ

  . D A N S
L’ACADËMIE

" FRANÇOISE,
7 LeLundî quinzîéme Juin 169,3;

MEssuuns;
Il feroit difficile d’avoir l’honneur de

fie trouver au milieu de vous, d’avoir
’ devant fes yeux l’AcadémîeFrançoife,

d’avoir lu l’Hiftoîre de fan établifl’e-

  menât,  fans penfer d’abord àceluiàqui
à elle en cit redevable,& fans fe perfuadeîîrl

.



                                                                     

3’32 Discouns A Messieurs-j;

qu’il n’y arien de plus naturel, 8; qui
doive moins vous,déplaîre, que d’ena *
ramer ce tiEu de louanges; n qu’exigeut
le devoir & la coutume, partquelque’:
traits où ce grand Cardinal foit recon-g
noifl’able , &i qui en renouvellent la

memorre. - I v- aCe n’eil point un perfonnage qu’il
foit facile de rendre ni d’exprimer par
de belles paroles , ou par de riches fi-
gures ; par ces Difcours moins faits
pour relever le mérite de celui que l’on

veut peindre, que pour montrer tout
le feu 6; toute la vivacité de l’Orateur.

Suivez le Règne de Louis le Juite,
c’efl: la Vie du Cardinal de Richelieu,
c’ell: fou éloge, dt celui du Prince qui
l’a mis en œuvre. Que pourrois-je a-
jouter à des faits encore récens 8l fi
mémorables? Ouvrez fou Tellzament
Politique, digérez cet Ouvrage , c’efl:

la peinture de fou efprit , fou ame
toute entière s’y développe, on dé-

couvre le fecret de fa conduite de
fes aélions , on y trouve la fource
& la vraifemblance de tant & de fi
grands événemens qui ont paru fous
fun adminiltration; on y voit fans
peine qu’un. homme qui peule finiri-

q;
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’ ’fuccès ; 8; que celui qui a
. de fi grandes choies, ou n’a ja-
-e’crit, ou a dûAécrire comme il

t 7’ Génie fort & fupe’rieur, il alu tout
le fond 8: tout le myftére du Gouver-’

nement: il a connu le beau & le fubli-
me du Miniftére; il a refpeëté l’Etran-

p ger , ménagé les Couronnes , connu
, le poids de’leur Alliance; il a oppofé
des Alliés à des Ennemis; il a veillé

aux intérêts du dehôrs, à ceux du de-
dans, il n’a’oublîé que les ficus: une

vie laborieufe & languiflante, fonvent
expofée,’ a été le prix d’une fi haute

vertu.. Dépofitaire des tréfors de fou
Maître, comblé de fes bienfaits, or-
donnateur , difpenfateur de fes Finan-
ces, on ne fautoit dire qu’il eft mort
riche.
i Le croiroit-on , Mefiîeurs , cette

amé férîeufe & auitére , formidable

aux Ennemis de l’Etat, inexOrable aux
faé’tieux , plongée dans la négociation ,

oecupée tantôt à affaiblir le parti de
l’IfIéréfie , tantôt à déconcerter une

Ligue, 6: tantôt à méditer une con-
quête ,i a trouvé le loifir d’être l’avan-

- -’ 4 be y
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te, a goûté les Belles-Lettres 8c ceux?
qui en faifoient profefiîon. Compareza
vous, fi vous l’ofez, au nd Riche-
lieu, Hommes dévoués a la fortune,
qui par le fuc’cès de vos affaires par-
ticulières vous jugez dignes que l’on
vous confie les affaires publiques; qui;
vous donnez pour des génies heureux
& pour de bonnes têtes; qui dites que
vous ne favez rien , que vous n’avez
jamais lu , que vous ne lirez point, ou
pour marquer l’inutilité des Sciences,
ou pour paroître ne devoir rien aux .
autres , mais puifer tout de votrefond,
apprenez que le Cardinal de Richelieu
a fa, qu’il a lu; je ne dis pas qu’il n’a
point eu d’éloignement pour les Gens
de Lettres , mais qu’il les a aimés,
carefTés, favorifés; qu’il leur a ména-

gé des privilèges, qu’il leur deftiùoit
des penfions , qu’il les a réunis en une
Compagnie célèbre, qu’il en a fait l’A-

cadémie Françoife. Oui, Hommes ri-
ches & ambitieux , contempteurs de
la vertu de de toute afl’ociation qui ne
roule pas fur les établifl’emens & fur
l’intérêt, celle-ci efl: une des penfées
de ce grand Miniftre, né Homme d’E-

.tat, dévoué à l’Etat, efprit falldeié;

. m1.
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éminent, capable dans ce qu’il fail’oit
desènôtifsles plus relevés, 6: qui ten-
ælau Bien-public comme àla gloî.
- ’ la Monarchie, incapable de con-
jévoir jamais rien qui ne fût digne de
phi, du Prince qu’il fervoit , de la.

France à qui il avoit confacré l’es mé-
ditations ô: l’es veilles.

«Il l’avait quelle ’ei’t la force 8: l’uti-’

litéide l’Eloquence ’, la puifl’ance de la

parole qui aide la Raifon 8; la fait va-
loir, qui infinue aux hommes la jufti-
ce &A la probité, qui porte dansle cœur
du Soldat l’intrépidité 6; l’audace , qui

calme les émotions p0pulaires , qui exci-
te à leurs devoirs les Compagnies en-
tières, ou la multitude: il n’ignoroit
pas quels font les fruits de l’Hiftoire 8: ’
de la Poëfie , quelle efl: la néC’efiité de

la Grammaire , la bafe & lefondement
des autres Sciences, 8: que pour con-
duire ces chofes à un degré de perfecb
tion qui les rendît avantageufes à i la
République, ilifalloit drefièr le plan
d’une Compagnie , où la vertu feule -
fûp’admife , le mérite placé , l’efprit

dz letfavoir raflèmblés paridés fufi’ra-
ges; n’allons pas plus loin; voilà, Méf-

fleurs; vostprincipes & votre ré le,

1 . ontO
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t dont je ne fuis qu’une exception;
Rappellez en votre mémoire (l;

comparaifon ne vous fera pas injurieuè
fe) rappellez ce grand 6: premier A
Concile , où les Pères quille, compo-
foient, étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilés , ou par
les cicatrices qui leur étoient imitées
des fureurs de la perfécution: ils fem-
bloient tenir de leurs playes le droit de
s’affeoir dans cette Afi’emblée généra-

le de toute l’Eglife: il n’y avoit aucun
de vos .illuftres prédécefl’eursqu’on ne

s’empreliât de vair, qu’on ne montrât
dans les places , qu’on ne de’fignâtpar

quelque Ouvrage fameux qui lui avoit «
fait un grand nom , de qui lui donnoit
rang dans cette Académie naifl’ante
qu’ils avoient comme fondée; tels é-
toient ces grands Artifans de la Para-î
le , ces premiers Maîtres de l’Eloquen-
ce Françoife; tels vous êtes, Méf-
,fieurs, quine cédez ni en favoir ni en
mérite à aucun de ceux qui, vous ont
précédés.

L’un aufii correét dans fa Langue
que s’il l’avoir apprifepar règles &par
principes, aufli élégant dans les Lanv
gues étrangères que fi elles lui étoient

1 « natu-

t

f
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gamelles , en quelque idiôme qu’il
’ le, femble toujours parler celui

m pais: il a entrepris, il a fini
fifre pénible Traduélzion’ que le plus bel

Elprit pourroit avouer, & que le plus
i pieux Perfonnage devroit délirer d’a-

voir faire.
« L’autre fait revivre Virgile parmi
nous, tranl’met dans notre Langue les
i aces & les richelTes de la Latine,
ait des Romans qui ont une fin, en

bannit le prolixe 8l l’incroyable pour y
fubûimer le vraifemblable & le natu-

rel-1 r: ’ ,g Un autre plus égal que Marot &
plus poète que Voiture , a le jeu, le
tout, c3; la naïveté de tous les deux; il
initiant en badinant , perfuade aux horn-
mes la Vertu par l’organe des Bêtes ,

- élève les petitsl’ujets jufqu’au fublime;

homme unique dans fou genre d’écri-
re; toujours Original, fait qu’il inven-
te, foit qu’il traduife; qui a été au-
delâ de les modèles, modèle lui-mec
me diliicile à imiter. i
-, -,.Çelui-ci palle Juvenal , atteint Ho-
race, fernble créer les penfées d’autrui,
& l’étendre propreotout ce qu’il ma-

nie; il a dans ce qu’il emprunte des

,. .’Tome Il. P autres
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autres toutes les graces de la mouvait-i,
ré & tout le mérite de l’invention ï
vers forts de harmonieux , faits de gril
nie, quoique travaillés avec art, pleins
de traits de de poëfie, lieront lus eu-
core quand la Langue aura vieilli, en
feront les derniers débris: on y remar-
que une critique fûre , judicieul’e, 8: ’
innocente, s’il efl: permis du-moinsde
dire de ce qui cil; mauvais, qu’il cil

mauvais. . .Cet autre vient après un homme
loué, applaudi, admirè,7dont les vers
volent en tous lieux 8: paEent en pro-
verbe , qui prime , qui règne lin! la
fcéne , qui s’el’t emparé’de tOut le

’ Théâtre: il ne l’en dèpoll’éde pas, ileli:

vrai, mais il s’y établit avec lui, le
monde s’accoutume’ àen voir faire la q
comparaifon: quelques-uns ne faufi- 0 g
frent pas que Corneille , le grand-Cor-
neille , lui foit préféré ,” quelques au-

tres qu’il lui fait égalé: ils en appel-
lentà l’autre fiécle, ils attendent la. fin

de quelques vieillards , qui touchés in-
dili’érernment de tout ce qui rappelle
leurs premières années- , n’aiment
peut-être dans Oedipe que le l’ouver-

nirvde leur jeunefl’e. ’ -- .
Que
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.,V À’ ” irai-je de ce perfonnage qui a

am ,rler li long-tems une envieul’e
flâne de qui l’a fait taire, qu’on ad-

;üre malgré foi; qui accable par le
u égard nombre & par l’éminence de les

talons; Orateur, Hillorien , Théolo-
gieni, Philofophe , d’une rare érudi-
tion, d’une plus rare éloquence, fait
dans les entretiens, foit dans les Ecrits,
fait; dans la Chaire; un défenfeur de la
Religion, une lumière de l’Eglife, par-

’ ions d’avance le langage de la poilé-
rité, un Père de l’Eglil’e? Que n’ell-il

pointa Nommez, Mefiieurs, une ver-
tu qui ne fait pas la fienne. .
- Toucherai- je aufli votre dernier

choix-fi; digne de vous? Quelles cho-
les vous furent dites dans la place où
je metrouve! Je m’en fouviens , &
après ce que vous avez entendu , corn-
ment ofai-je parler , comment daignez-
vous m’entendre î? Avouons-le , on f ent

la force 8; l’afcendant de ce rare ef-
rprit,l’oit qu’il prêche de génie & fans

préparation , foit qu’il prononce un
Difcours étudié & oratoire, fait qu’il
explique fespenl’ées dans la converl’æ

tion; toujours maître de l’oreille & du
cœur de ceux qui l’écoutent , il ne leur

P 2 per-
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permet pas d’envier ni tant-d’élévatiofirî

ni tant defacilité,dedélicatell’e,de l ,

litelle: on eft allez heureux de l’en-
. tendre, de fentir ce qu’il dit, i8: com-

me il le dit: on doit être Content de .
"foi li l’on emporte les réflexions ,18: li
l’on en profite. Quelle grande acquiè-
.lition avez-vous faire en cet homme

illuftre? à qui m’alTociez-vous’? ” mg . A

. Je voudrois Meilleurs, moins prof-
ll’é par le terris ô: parlesbienféahces

qui mettent des bornes à ce Difcours ,
pouvoir louer chacun de ceux qui com-
pofent cette Académie, pardesïen-
droits encore plus marqués 8: par de
plus vives exprelïions. Toutes les for-
tes de talens que l’un voit répandus
parmi les hommes , le trouvent par-
tagés entre vous. Veut-on des Orateurs
diferts qui ayent femé dans la Chai-
re toutes les fleurs de l’Eloquénce, qui

avec une faine morale ayent emplo-
yé tous les tours & toutes les finefl’es
de la Langue, qui plaîfent pantin beau
choix de paroles, qui fadent aimer les
Solemnités, lm Temples, qui y faf-

rl’ent courir? qu’on ne les cherche pas
à ailleurs , ils font parmi vous. Admi-
re-t-on une val’te .& profonde Littéra-

turc
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’ pille fouiller dans les Archives
"quitté, pour en retirer des cho-

p ire-lies dans l’oubli , ’"échappées
na’ü’éfprits les plusîcurieuxn’, ignorées

dèëlautres humm’esgÎv 0’ ’gmiémoire, u-

ne méthode, une préèiliô’n’ une pou-

w voir dans ces recherches s’égarer d’u-

ne feule année, quelquefois d’un feul
jour fur tant de fiécles? cette doctrine
admirable vous la poll’édez, elle didu-
moinsen’ quelques-uns de ceux qui "for-
ment cette l’avance Allemblée. Si-l’on
cil: curieux»du .don’ des Langues joint
au double talent de l’avoir avec exact
vtitude les choies anciennes, & de nar-
rer celles qui l’ont nouvelles avec au»
-tant de fimplicité que de Vérité , des

ualités fi rares ne vous manquent pas,
Êtes: réunies en un même l’ujet, Si
l’on cherche’des hommes habiles,.pleins
d’efprit’ô’z d’expérience , qui par le pri-

vilège de leurs emplois faillent parler
le Prince avec dignité 8c avec jullell’e; v
d’autres qui placent hetireufement de
avec l’accès dans les. Négociations les
:plusldélicates -,’ les talens qu’ils ont de

bieniparler. 8; de bien écrire 5. d’autres
endore’qui prêtent’leurs foins & leur
vigilanceaux Affaires publiques , après

. P 3 les
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les avoiremployés aux Judi ’ ü f » .
toujours avec une égale réputîtîou’i -’Î

tous le trouvent au milieu de vous,g& i ’
je l’oulïre à ne les pas nommer, .

Si vous aima le l’avoir joiutzà l’élan

s quence , vous n’attendrez pué long,-
tems , rèfervez feulement toute Vôtre
attention pour celui qui parlera après
moi. Que vous manque-t4]. enfin?
Vous avez des Ecrivains habilesen un
ne 8: en l’autre Oraifon , des Poëtes en
tout genre de Poëlies , fait Murales :,
loir Chrétiennes , fait Héroïques , fait
Galantes 81 Enjoue’ess des Imitateurs
des Anciens ,’ des Critiques aullîéres-,.

des Efpritsfins, délicats, fubtils, iu-
génieux , propres àybriller dans les con-
verfations 6: dans les cercles. Enco-
re une: fois à. quels hommes, à quels.
grands fujets m’all’ociezstus ?’ , .- ’

Mais avec qui. daignez-vous aujbura-
d’hui me recevoir , après qui
fais- je ce remerciment public ? Il ne:
doit pas néanmoins cet homme «li loua- . ’

ble & li modelle appréhender que je
le loue; li proche de moi; il. auroit
autant de facilité que deadil’polition à
m’interrompre. Je vous demanderai
plus volontiers à qui me faites-vouslilc-

céder
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céder?’à,un homme ou: mon ne

. surir: . qlquefois , Meilleurs , il arrive
’ ceux qui vous doivent les louan-

l. des illullres morts dont ils remplif-

l nt la place, hélitent partagés entre
plulieurs chofes qui méritent également
qu’on les relève: vous aviez choili en
Mr. l’Abbé de la Chambre , un homme

fipieux, li tendre , li charitable , li
louable par le cœur; qui avoit des
mœurs li lèges 6: fi chrétiennes; qui
étoit li touché de religion , li attaché
à l’es devoirs, qu’une de les moindres
qualités étoit de bien écrire. De l’oli-
des vertus qu’on voudroit célébrer ;
font ,pafi’er légèrement l’ur l’on» érudi-

tion ou fur l’on éloquence: on eltime
encore plus la vie & l’a conduite que
l’es Ouvrages. je préférerois en effet.
«de prononcer le Difcours funèbre de
celui à qui je fuccéde, plutôt que de
me borner à un limple éloge de’ l’on
efprit. . Le mérite en lui n’étoit pas
une chol’e acquil’e, mais un patrimoi-
ne, un bien héréditaire , fi du-moins
il en faut juger par le choix de celui
qui’avoit liné fou cœur , l’a confian-
ce , toute l’a perfonne à cette famille,

’ P 4,. qui;
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qui l’avoit rendue comme votre alliéeq
puil’qu’on peut dire qu’il l’avoit adopî-

tée, & qu’il l’avoit mile avec l’Acadé-

mie Françoil’e fous a proteétion.

Je parle du Chancelier Seguier, on
s’en l’ouvient comme de l’un. "des’plus ’

grands Magil’trats que la; France ait
nourri depuis les commencemens :’ il a
lailTé à douter en quoi il excelloit da-
vantage, ou dans les Belles-Lettres, .
ou dans les Affaires: il ell; vrai du-moins,
de on en convient, qu’il rl’urpali’oit en

l’un dz en l’autre tous ceux del’on temst

homme grave & familier, profond dans
les délibérations , quoique doux & fa-
cile dans le commerce , il a-leurnatua-
tellement ce que tant d’autres veulent
avoir & ne l’e donnent pas, ce qu’on
n’a point par l’étude & par’l’afl’e’étau

tion, par les mots graves ou l’enten-
tieux, ce qui elt plus rare que laScienb
ce,,& peut-être que la probité , je
veux dire de la dignité; il ne la devoit
point à l’éminence de l’on spolier, au»

contraire il l’a- allnobli: il a été grand
&accrédité fans minillére, & on ne t
voit pas que ceux quiont fu- tout réa»
mir en leurs perfonnes, l’ayent effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques an-

. - nées
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né. i Ïgrand Proteëteur, vous jettâ-e-
I: J’vue autour-de vous , vous pro-
mtes vos yeux fur tpus ceux:- qui

..,. Sûr-soient &î qui, le trou-voient hono-
ré: ,.nés’de Vous trecevoirz-mais le l’enti-
gça ment de. votre perte’fut tel; que. dans
l lestiefi’ortsque vous fîtespour lamé--

parer, Vous ofâtes penfer à celui qui
feu] pouvoit vous la faire oublier.p& la
tourner a votre gloire. Avec quelle:
bonté , avec quelle humanité ce ma:
gnanime Prince vous a-t-il reçus! N’en
l’oyons pasl’urpris, c’elt fou caraêtére;

le même, Meilleurs, que l’on Voir é.-
elaterdans-les aélions de l’a belle vie ,
mais; que les «l’urprenantes révolutions
arrivées d’ans’un Royaume voifin 8:

allié-de la France , ont misdans le
plus’beau jourïqu’il pouvoit jamais re-

cevait; - ’ .
Quelle facilité efll- la nôtre, pour

per re tout d’un coup le l’entiment’ôc

la mémoire. des cholesdont nous nous
lbmmesgvus le plus fortement; ton.
ches l-Souvenons-nous de ces jours trif-
tes que nous avons, pallés dans l’agita-I
tion (St dans le trouble ,,. curieux , . in-
certains quelle fortune auroient couru

- * . P 5 q un
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un grand Roi, une grande Reineyïlle
Prince leur-Fils , Famille augul’re
malheureul’e, que la Piété ô: la Reli-
gion avoient poull’ée julqu’aufierniéa
’res épreuves de l’adverfité hélas! a»

’voient- ils péri fur la mer cupules
mains. de leursennemis, nousn’e’le-
l’avions pas: on s’interrogeoit, on lie

remettoit . réciproquement ï les pre-
miéres nouvelles qui; viendroient l’ur’
un événement li lamentable : ce n’étoit

plus une affaire publique ,-mais’do-
mellique; on n’en dormoit plus , nm
’s’éveilloit les uns les autres pour s’en-v

noncer ce qu’on en avoit appris. Et
quand ces Perlbnnes Royales à qui l’on:
prenoit tant d’intérêt, eull’ent- pué-

chapper à la mer ou à; leur patrie; ès
toit- ce ali’ez?ne falloit-il pas uneTelre
re étrangère où ils pull’ent aborder,
un Roi également bon 8: paillant, qui:
pût dz qui. voulût les recevoir? Je l’ai
vue cette réception, liaeétacle tendre-
s’il en ’l’ut jamais !’ On y verfoit’ des

larmes d’admiration si de ce
i Prince n’a pas pins-de grâce, lorfqu’à
la tête de les Camps & de l’es ’Arà
ruées il. foudroie une Ville qui. lui ré-

ri
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liftait qu’il dillipe les Troupes en.
"du l’eul bruit de l’on appro.

v - A l.

in :583 lbutientf cette IOngue guerre ,.
ilm’endoutons pas , c’el’t pour nous don:-

ner une paix heureul’e, c’el’c pour l’a-

voir à des conditions qui» l’oient julles’

si: qui fall’ent honneur à la Nation ,
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi l’ef-v

’ nce de nous troubler par de nou-
velles holtilitést. Que d’autres pu-
lilient, exaltent ce que ce grand Roi
a exécuté , ou par lui-A nâme , ou par
l’es Capitaines durant le cours de ces
mouvemens dont toute l’Europe el’t
ébranlée ,’ ils ont un l’ujet valte & qui

les exercera: .longtems. Que d’autres
augurent, I s’ils le peuvent, ce qu’il
veut achever dans cette Campagne: je
ne parle. que de l’on cœur, que de la
pureté 6: de la, droiture de l’es inten-
tions, elles l’ont connues , elles lui é-
chappent: on le félicite» l’ur des titres
d’honneur dont il vient de gratifier
quelques Grands de l’on Etat , que dit-
Îil’? qu’il ne peut être content quand
tous ne le l’ont pas, & qu’il lui ell: im-
poliible’ que tous le l’aient comme ils le

’ P 6 vou-
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voudroit. Il fait, Meliieurs ,; quark
fortune d’un: Roi .el’t de prendtézdes

villes , de gagner des batailles , dette.-
culer l’es frontières , d’être craint, de

l’es ennemis; mais que la gloire. du
Souverain confille à: être. aimèmle-zl’es

Peuples ,. en avoir le cœur, & par le
cœur tout ce qu’ils poll’édent,’ Pro-

vinces éloignées, Provinces voil’mes-l
ce Prince humain â bienfail’antc, que
les Peintres & les Statuairesrnous’dé-
figurent , vous tend les bras, vous re-
gardant avecl des yeux tendres. .81 pleins
de douceur; c’ellz-là. l’ont attitude; il

veut voir vos. Habitans , vos Bergers
danl’er au l’on d’une flûte champêtre

fous les l’aules de les peupliers,y mêler.

leurs voix rulliques , & chanter les
louanges de celui qui avec la. paix 8c
les fruits de la paix leur aura rendu la:
joie & la-l’èrènité.- i ;.

C’el’t pour arriver à ce comble. de
lies l’ouhait-s , la félicité commune; qu’il

le livre aux travaux 6; aux fatigués
d’une guerre pénible, qu’ilïell’uyel’in-

clémence du. Ciel 61 des Sail’ons, qu’il
expol’e la perfonne, qu’il ril’que...une’

vie heureufe: voilà. l’onl’ecret, &les-

. i vues:
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,. ment de remarquer, qu’on ne devme
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.mlènirle fOnt agir :. on les pénétra,
Wsdifceme par les feules qualités

fieux qui (ont en place , & qui l’ai-
it de leurs confeils. Je ménage leur

point les projets de ce fage Prince;
qu’on devine au-contraire, qu’on nom-
me les perfonnes qu’il va placer, 8:
qu’il ne fait que confirmer la voix du
peuple dans le choix qu’il fait de l’es
’Miniftres. Il ne fe décharge pas en-
tièrement fur eux du poids de l’es af-
faires; lui- même, fi je l’ofe dire, il
tell Ton principal Miniflre: toujours
appliqué à. nos befoins, il n’y a pour
lui ni tems de relâche ni heures privi-
légiées: déjà la nuit s’avance , les gar-

des font relevées aux avenues de fou
Palais , les Aflres brillent au Ciel &
font leur courfe, toute la Nature re-
pofe , privée du jour, enfév’elie dans

les ombres, nous repofons aufii tandis
que ce Roi retiré dans fou balufire
veille feul- fur nous & fur tout l’Etat:
télefl, Mefiieurs , le Proteéteur que
vous vous êtes procuré ,. celui de fes

P z Vous
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456 DISCOURS A MESSIEURS Î

Vous m’avez admis dans une
pagnie illufirée par une fi haute
teétion ; je ne le diflimule pas, j’ai 35
fez ellimé cette diftinétion. pour deli-
rer de l’avoir dans toute fa; fleur 6:
dans toute-Ion intégrité; je veux dire!
de la devoir à votre feu] choix, &j’ai
mis votre choix à. tel prix, que je n’ai:
pas ofé en blefl’er , pas même.en ref-
fleurer la liberté par une follicitation:
irnportune. j’avois d’ailleurs une jaf-
te défiance de moi-même , je fentois-
de la répugnance à demander d’être
préféré à d’autres qui pouvoient être?

choifis: j’avois cru entrevoir , Malle
fleurs, une chofe que je ne devois a-
voir aucune peine à croire , que vos
inclinations fer tournoient ailleurs , fur.
un fujet digne, fur un homme rempli,
de vertus , d’efprit 8: de connoifl’an-
ces , qui pétoit tel avant le pelle de cou-
fiance qu’il occupe , 8c qui feroit tel
encore s’il ne l’occupoit plus: me
feus touché non de l’a. déférence, je

l’ais celle que je lui dois ,t mais de l’a--
mitie’ qu’il m’a témoignée , jufqu’àr

s’oublier en ma faveur. Un Pére métré
fou fils à un: l’peétacle, la fouley en:

A . gram

î
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. « 1 déifia porte efl afiiégée, il eft haut

’ le, il fend’la greffe, &com--
S’efi prêt d’entrer , il poufl’e fou

"devant lui, qui fans cette précau-
, n ou n’entreroit point , ou entre-
rait tard. I Cette démarche d’avoir
fiJpplié quelques-uns de vous, comme
il a fait, de détourner vers moi leurs
fufi’rages , qui pouvoient fi juflement
aller à lui, elle cit rare, puifqu’elle
efl: unique dans f’es circonfiances; ô:
elle ne diminue rien de ma reconnoif-l
fance envers vous , puifque vos voix-
feules , toujours libres & arbitraires ,
donnent une place dans l’Académie

Françoife. *Vous me l’avez accordée , Mefé
fleurs, ,8; défi bonne grace, avec un:
confentement fi unanime , que je la
dois & la veux tenir de votre feule
magnificence. Il n’y a ni poile, ni
crédit, ni richefles , ni titres , ni au-
torité , ni faveur qui. ayent pu vous
plier à faire ce choix; je n’ai rien de
toutes ces chofes ,. tout me manque ::
un Ouvrage quia eu quelque fuccès par.
fa fingularité , â dont les faufiles, je
dis les faufi’es & malignes applications ,

pou-

1.4
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pouvoient me nuire auprès des;
fonnesmoins équitables 8; moinsiéelaièî
rées que vous , a ététopte la média.
tion que j’ai employée, &l que mm,

avez reçue. Le moyen de me re,.
pentir jamais d’avoir écrit 2j ’

DE
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CARACTÈRES,
Contre les Accufarz’ons 55” le: Objefiions-

DE VIGNEUL-MARVILLE;

Par PIERRE COSTE.

là x



                                                                     



                                                                     

i L A B R U TE R E
l 1’ a ET DE SES’

CARACTERES,

la: Accujàrim Es” le: Objefiions

n a
VIGNEUL-MARVILLE. h

I’ml ce que Pigneul- Manille
VS N! vient de publier dans l’es Mê-

W lange: d’Æfloin de Litté-

4 rature contre la performe &
les Écrits de La Bruye’re , me pacifiai;
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de quelque force ,.zje n’entrepre’nîl’ j l

pas de le réfuter, de peut de ïfàir
tort à La Bruyc’re par pue méchait -" 5.
Apologie; C’eflî un touf’ijiîèjbien’tlëî

gens ont joué à leurs meilleÎj 9; mis ,,

témoin l’Auteur du Traité 7x 5&4. j
tçflè’, qUÎ VOuI’ant défendre le ’évé- » l

rend P. Embouts contre le fameux Ï
CIe’ante, ne fit autre chofe que fournir à .
ce dernier le fujet d’un nouveau triom- i ’
phe. Je ne crainsdpasdej tomber dans
cet inconvénient , en repoufl’ant les ob-
jeétions de jVïgnçzqzl-Marotille : car el- l
les font fi fôibles pour la plupart, qu’ils
n’ait pas befoin de beaucoup de péné- j
tration pour les détruireh comme j’ef- 3
père le faire voir à tous ceux qui vou- ’
dront prendre la peine de lire cetE-
cric avec toute l’attention ’nécefl’aire

pour le bien comprendre.
Il faut pourtant que ces objeé’tions

ayent quelque chofe d’éblouiilÎant ,puif-

que le judicieux * Auteur qm continue.
à nous donner les Nouvelles de la Répu-g
Nique de: Lettre: après le célébreBayle,
en parle ainli dans l’Extrait qu’il a fait

. ’ . de.* Mr. Bernard, mort en I718, Profefi’eurz
cn Philofçphie dans l’Univetfité de Leidee
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de d’HyZoire (5° ale-Litté-

l

.3! . rn Il ny a guère: d’a mente
a ide Vigneul-Marville aflè n-

. ’ V ’Iè Public de l’qflime qu’il a conçue

’ le: Caraâéres de Mr. de La Bruyé-
Ira-cependant on ’ ne fera pas fâché de
lire la Critique qu’il fait de ce: Auteur,

. fi, la fin défit: Ouvrage. J’ai Conclu
ale-là que, fi cette Critique méritoit
d’être lue , elle valoit aufii la aine
d’être réfutée. Et o’eft ce qui ma dé-

terminé à publier ce petit Ouvrage.
Vigueuil-Maruille attaque la perfori-

ne de La Bruyere, & l’Ouvrage qu’il
a donné au Public fous le titre de
Caiafle’rer ou Mœurs de ce Siérle. Je

vais lefuivre’pas à pas, & commen-
cer°avec lui par la performe de La

3mm. . ’
* Au mois de Janvier 1700.. pag. 82. V. :

Pan;



                                                                     

358 Dzrznsn-iv- k
Maratearareèreê

PnsnranE’an’rrn.

D: la perfimne La Bauxnngsü

I. V A NT toutes chofes, j’avoue-
rai fincérement que je n’ai-ja-

mais vu La Bruyére. Je ne le connais
que par l’es Ouvrages. Il ne paroit
pas que Vigneul- MarviIIe l’ait connu V-
plus particulièrement que moi, du-moins
fi l’on en juge par ce qu’il nous en dit
lui-même dans fou Livres. Carr- t’ait
fur le Portrait que La Bruyère â fait de -;
lui-même dans l’es Ecrits , que Vi ul-
Maroille croit qu’il efi aifé de le con-
naître ; & l’on ne voit pas qu’il ajoute V

de nouveaux traits aux difl’érens Ca-
mfléres qu’il prétend. que cet Auteur
nous a donnés de lui-même dans l’on j
Livre. Si donc je puis faire voir que à
Vigneul- Marville a mal pris les pa- V
roles ’de La Bruye’re dans tous les en-
droits où il s’imagine que cet illuftre
Écrivain s’efl: dépeint lui-même , peu

importe que je n’aye jamais vu La
Bruye’re ,- je ne fuis pas moins en drtàit

e



                                                                     

,1. . . .n; 31,31 Banane. 359
de le dégerme contre les faunes ac-l
cufaW de l’on Adverfaire. .r

» principal Caraflére de Mr. de
’ Je rayé", dit d’abord Vigneul-Mar-
: I » , c’efl celui d’ un Gentilbomme à louer ,

I. 2’ I» me: enfiigne à fa partais” avertit le
5 (Mie préfent En” les fléoles à venir de l’an-

tiquité (le jà nobleflê. Il le fait fier le ton
î de il Dom Quichotte, 85” d’une. maniére’

I torchai-fait délicate à” fine. ,, Je le dé-

,, clare nettement , fdit-il, afin que
’,, l’on s’y prépare, &t que performe

,, un jour n’en foit furpris. S’il arri-
ve’vj’a’mais que quelques Grand me

, fleuve digne de l’es foins , .fi’ je fais
,,’ïenfin’ une belle foraine, il y a. un
,, gGeçfrpoi ne la Bruyére que toutes
, les Chroniques rangent au nombre
,, des plus grands seigneurs de F ran-.
,, ce ql-Iitfuivirent Gonnraox DE
,., Bon ri. L o n -’a.la’conquête de la Ter-

. ’ï -’ re

0

..

*’Mëlanger d’Hiflaire a” de Littérature, re-

cueillis par Mr. de Vigneul»Marville. J Rot;
serdab-,1 11700 pag. 325. je me fervirai tou-
jours ,deycçtte EditiOn. . ’ - i

1Ce [ont les propres paroles de La Bruyè-
’ re dans .fes”Cara&érer, au Tome Il. Chap.

XIV. intitulé ne QUELQUES USAGES, p. 191.
. )



                                                                     

son Berlin-sel
,, re Sainte: voilà alors de qui jegdeg. i

,, cends enligne direéle. - .
Vigneui- Muraille trouve dans ces

paroles une vanité ridicule & fans é-
gale: mais il auroit fait plus juflsie
ce à La Bruyère , s’il y eût vu nuera-i

tyre ingénieufe de ces gens, qui
tiers de leur propre aveu tandis qu’ils.
font pauvres, croyant être nobles dès
qu’ils viennent à faire fortune. ,C’efl:
cette folle imagination que La Bruyérç
attaque fi plaifamment en tant d’en-j
droits de ce Chapitre. Un, qumfiflq pana
pl: , dit- il 187) un peu avantçle
fage qu’on, vient de voir, un, homme du.
peuple,- à force d’aflurer qu’il ,a;vuiun.
prodige, je perfuade faufiment qu’il en
a au un. Celui qui continue de weber
jan âge , penje enfin lui-même être aufli.
jeune qu’il peut le faire croire aux. autres.

. De-mâ’me le Roturier quiflitpqr habitude
qu’il tire fin origine de quelque Baron , ou
rie-quelque Châtelain, dont il efl vrai qu’il
ne defcend par , a le plailir de croire qu’il

en diffama. .- La Bruye’re , qui lavoit que tous les
Ordres font infeëte’slde cette maladie
de vouloir s’élever au-defl’us de leur

condition dans leur efprit, 8; fur-gout
ans

l

a .A.A-.. in. in
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l

la, k

fifilfd’ïprit des autres: hommes ,’;re-

à! la charge: Un bon Gentilborm
midis-il , veut 19m» pour un petit Sei-
Wr, f? il y parvient. Un grand Soif
ikneur .afim la P’ÏWÎPWÉ r 659”! ufi
dotant de précautions qu’à force de beaux

a ,n de dzfiruterfur le rang à” les pré:
A fiance, à de. poubelles armer, 55” d’une gé’

néalogie que d’H ost un ne Iuiha pas fai-
re, il devient enfin un q petit Prince.

Enfin, .ptourr mettre dans un plus
grand jour le ridicule de ces préten-
tions mal fondées , La Bruye’re fe repré-

fçnté lqia»même comme entêté de cets

te. Ramon 3., mais d’une jmanière qui fait

qui; qu’,il.en cannoit, toute la foi-

1’ parle de lui lie

. . q
pour pouvoir le moquer plus librement
gageait qui font efi’eôlivement atta-
que; de, ce, mal. S’il afflue jamais, dit-
il, ,L que quelque Grand me trouve digne de
firfiins, . je fait enfin une belle fortu-
uç, il y aure, Geofi’roy de la Bruyère,
ï; toute: les Chronique: rangent au nom-
ÀK e des plus grand: Seigneurs de France

r quinine-en: GonarnornnBourL-ï
1.9th conquête de la Terre Sainte:
poilà nitrifie quqil je (lifterais en ligne de?

renfle. - , .- i.o

if a; .,
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Il» n’y a pasëunrmOt dans’ËeÏpfiË

ge qui ne faire fentinll’ironie queîl’Aüt

teur avoit dans l’efpritv en récrivant.
La Bruyère ne dit pas qu’il prétende
defcendre préfent’ementideee Gefii-oy ,
de la Bruyère que toutes les calibrât
ques rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France qui ’fùivirent Go.-
D samov- DE BOUILLON a fla-jeun:
quête dexla’ Terre Sainte : wmaisns’ii
vient’enfin à faire une ïbeli’e fortune ,
voilà alors de qui» il defcend en ligne-Æ"-

refie. Il feroit à-préfent fort en. peine
de’prouver qu’il tire ion Origine déc-é

grand Seigneur : mais une il n’en un:
tera plus , le publierai hardiment;
prétendant en être en; au fa’par’ôle”;

aufii-bien que tant’d’autre’sï qui ne tout

nobles que du jgur qu’ils parviennent
à quelque grande fortune. Si Noé
bles chimériques s’étoi’entîavii’ésît’leië

faire des Ayeux illufires’ dansi latents.
qu’ils portoient lamandilleï, qu’ilsve’n-

doient’du drapî à l’aune, ouiQu’ilâ là-

bouroient la terre, tout leL’nio’ndje le

feroit moqué d’eux-Cependant; cotira
me leur origine ne fautoit changer au
vec leur fortune, k& qu’ils auroient
aufii bien fondés à le vamp dolent

* ’ .l armé:



                                                                     

l

unau Bnuvnnn. 363
pt 1* noblell’e lorfqu’ils étoient
pa ” a; qu’après être devenus riches,
’ i e, qui ne s’eft chargé de jouer

perfonnage que pour les rendre
plus ridicules, déclare d’avance que,
l
f
l

s’il ne prétend pas defcendre encore
i d’un Geqfli-oy de la Bruyère , que tou-
ï tes les Chroniques rangent au nombre
ï des plus grands Seigneurs de France

qui fuivirent GODEFKOY DE BOUILLON ’

à la conquête de la Terre Sainte, il
n’aura garde de laifl’er échapper un s
fi beau nom , s’il vient jamais à faire.
fortune. Voilà alors de qui il defcendra
incontel’tablement; de cela , non par
quelun alliance éloignée , mais en li-
gne direète ;. car l’un ne fera pas plus
difficile a ,prouver r que l’autre. Pou-.
voit-il , je vous prie, marquer plus vi-
vement la folie de ces Nobles de qua-
tre jours, qui contens de leurs vérita-

’ blés" Ayeux. taudis, qu’ils ont vécu

dans uneïcondition conforme à leur
Origine, s’avifent tout d’un coup de fe ,
glorifier de l’ancienneté de leur no-
.blefl’eè des qu’ils viennent à s’enrichir 2

Je crans pour moi, qu’on ne feroit pas
mieux fondé à prendre à la lettre ces
paroles de La Bruye’re, comme a fiât

Q 2 11



                                                                     

364 .. D 1:17- E N 8’12”72,

Vigizeul- Muraille, qu’à l’e figurer:
Boileau a écrit fans génie & fans réfle-
xion , fous prétexte qu’il-dit en parlant. l
de lui-même,

* Mais pour Cotiu à moi qui rimonszau ha-

wand,Que l’amour de blâmer fit Poètes par art;
Quoiqu’un tas de grimauds vante notre é-

’ loquence , aLe plus fur eüipour nous , de garder le

filence. A . ’ î i
Rien n’eft plus ordinaire à certains E-
crivains, que de s’attribuerfàpux-mê-
mes les fautes qu’ils veulent reprendre
dans les autres. Ce l’ont des Tableaux
qu’ils expofent à la vue des hommes
pour les engager adroitement à les e-
xaminer de fang froid , afin que qui-
conque y reconnaîtra l’es propres traits,
fouge à kicorriger A, s’il]: «trouve à
propos. n» C’elt - juflemerm- cette
’vue’ que La Bruyère nous - , qu’il

- ne manquera pas de defcendre en droi-
htes ligne dîna Geefii’oygde la Bruye’re’,

que toutes les Chroniques rangentau
L- 5’. . 1.: . î n53 2121130111...

i SatirelX..v.45. Harper. V o
P.n
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l nombre ne: plus grands Seigneurs de

fitppofé qu’il vienne àfairl
z , fortune.

tell tout vifible que s’il eût cru
f. cendre véritablement de ce Gerf-
de la Bruyére , Il aur01t- dit fans
sa détour, que, foit qu’il fît jamais for-
tune ou non , il pouvoit l’e glorifier de
2’ l’antiquité de l’a noblelTe , puifqu’il

voit faire remonter l’on origine jul-
qu’à ce grand Seigneur qui fuivit Go»
DEFROY DE BOUILLON à laconquête de

la- Terre Sainte; -. S’il l’eût pris l’ur ce ton, peut-être

que Vigneul-Marville auroitâi droit de
"le traiter de Dam Quichotte. Mais ce
dangereux Critique n’avoir qu’à lire la
réflexion qui fait immédiatement celle

’Iqu’ilîazCenfurée li mal à propos , pour

être convaincu que La Bruyère favoit
tropbien en quoi confil’toit la véri-
table noblell’e, pour faire parade dam
ne origine illuftre, dont il eût pu mêa -
me donner de bonnes preuves , bien
loin de le glorifier d’une noblelie- mal

, fondée , comme l’on Cenfeur l’en accu-

l’e. Si la Noblçlfir ejl vertu , dit ce
grand-homme , elle fi perd par tout ce
qui n’ejl pas vertueux ,1 Es” fi elle n’efl pas

. 3 vertu ,.
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vertu, c’ell peu de chofi. S’il filma.
veux d’avoir de la gratifiante , * djthiijgfl?
leurs, il ne l’efl par moins d’être 1:14:20;

ne s’informe plus fi. panneautiez. Quel-
le apparence qu’un homme qui ardez
l’entimens fi nobles de li relevés, fait
capable de tomber dans une vanitéaulï
li lotte & aul’fi puérile que celle que
Vigneul-Marville lui attribue avec tant
d’allurance 2’ Permettez- moi devons
citer encore un endroit des Caruâérer
qui fait bien voir que La Bruyéte jet
geoit du vrai prix des chofes , fans
le lailler éblouir à de vaines appa-
rences.

f Chaque heure en foi, comme à notre
égard, dl unique: que; écoulée une fois,
elle a péri entiérement, les millions de fié-
cIes ne la raméneront pas. Les jam: ,’ les
mais, les années s’enfoncent Üfisperdent

fans retour dans l’abyme des tenu. Le tout!
même fera détruit: ce n’efl qu’un point
dans les efizaces immenfis de l’Eternité ,65?

il fera glacé. Il y a de [égéresqüfri-
voles circonflances du tems qui ne finit pâtit

w a-
* Chnp. Il. Du Manne Pausomvm. , pag.

186. . l1 Chap. XjIl. DE LA Mona, Tom. Il. pag.185.
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Ï? A;W»c. a cilvie..

paflènt, 55” que j’appelle des
au GRANDEUR, la Faveur,
, s , la Puiflance , l’autorité ,
endance , le Plazfir, les foies, la

erfluïté.’ Que deviendront ces MODES ’

"quand le rem: même aura dijparu? LA
VERTU sans st PEU A La nous,
vs AU-DELA DES TCMS.

J’ai été bien nife de tranl’crire ce

beau paillage, parce que l’ayant lu cent
fois avec un nouveau plaifir , j’ai cru
que, fait qu’on l’eût déjà lu ou non,on

ne feroit point fâché de le voir ici.
. ’Mais pour revenir à Vigneul- Mar-
ville, s’il a cru véritablement que La
Bruyéres’étoit glorifié de l’antiquité

de la noblell’e en fanfaron de comme
un :vrai Dom Quichotte", quel nom lui
donnerons-nousà lui-même pour avoir
fi mal pris le feus d’un palfage qui n’a
été écrit que pour tourner en ridicule
cette folle vanité ?

je ne puis m’empêcher d’admirer

ici les foins inutiles que le font don-
nés tant’de favans Critiques pour ex-
pliquer certains pallages des Anciens.
1l el’t vifible par les feus contraires
qu’ils donnent à ces pall’ages , qu’ils

prêtent à leurs Auteurs bien des pen-

Q 4 fées



                                                                     

3.68? DE un N s n ’" C
fées qui ne leur’lbnt jamais 10m5”. A

dans l’efprit. ’Mais lors même ï
tous les Critiques s’accordent fur le

d’un pall’age un peu dilficile de WÏ’ÏË

le , d’Horaee ,&c. il ell plùs probaë
blé qu’ils le trompent fort louvent sipuil’c
qu’aujourd’hui nous 4 n’entendons pas

des endroits un peu figurés d’un Auà
teur moderne qui a écrit en notre pro:
pre Langue , de qui a vécu de notre teins:
Il n’y a * qu’environ cinq-ansque’vLa

Bruyére cit mort. Son Livre cit écrit’
en François , de ne roule que fur des
matières de l’ul’age ordinaire de la vie.

Tout le monde le lit en France ,’ à
dans les Pais Étrangers Où on-l’impri-
me aul’fi louvent qu’en France. Ce-
pendant voici un François, Homme
de Lettres , qui voulant critiquer La
Bruye’re , lui fait dire précifément tout

leheontraire de ce qu’il dit: "

. Après cela, Doéteur,va pâlir fur la Bible:

Cela ne doit pourtant par décrier la
’ ” leëtus ’

* Cette Défenfe de la: Bruyére fut impru-
niée pour la première fois en I702 ,dt La
Bruye’re mourut en 1696, le le. de Mai, âgé

de 57 ans. t i
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leâureldes b’ons Livres , ni en détour-

: perlbnnes qui aiment à [rafler
. flux de la maniérelaplus agréa-
; 51W? la plus utile tout enfemble. Car

5j En, fi l’on n’entend pas toujours un
Auteur, c’efl: quelquefois parce qu’il

n’efl: pas. intelligible, & alors il. n’y
a pas rand mal de ne le point entenv
cire. ficus ne laifïons pas d’avoir bien
employé notre teins, fi dans plufieurs
autres endroits de fan Livre il nous a
fait comprendre des chofes qui peu-*
vent nous être de quelque ufage. Il faut
dire en ce cas-là ce qu’Horace difo’ii
d’un bon Poëme où il trouvoit quel;
.ques défauts ,..

n:

i .

u’î’e’. A v

Ubi pima riflent in carmina, non ego

- paucis I ’Qfi’endar mac-alis- , qua: am incuria fudi: ,
du; barnum parum moi: natura.

DeArte Poêticâ, 4v. 351i, &c,

,, Dans ’une Pie’ce ou brillent des,
’,, beautés fans nombre, je ne fuis point
,, choqué d’y. voir quelques taches ,
,5 qui font échappées à l’Auteur, ou
q,,. par négligence ,, ou parce que l’ef-
.,, prit de l’homme , teI,qu’il efi: , ne
,, prend pas toujours garde à’tout. ,;

Q 5 ’ Quel-



                                                                     

27o Dnrnnsni”.
Quelquefoisjaufiî ce qui eflï fort claie
dans un Livre , nous paroit obtînt;
parce que nous ne" lè;’.lifons pa’s’àVeé t l

airez d’attention. ’Il Àn’yèa, je croie;

performe qui fe mêle de qui î!
n’arrive de tems en terns defe flirtai-en;
dre dans cette faute. Le feu] rem’éde
à cela , c’eft de nous défier de nous-mê-

mes, & de relire plufieurs fois un pariZ
fage avant que de décider qu’il cil: ob-
i’cur , abfurde; ou impertinent. j -
a Mais fi quelqu’un cit obligé de pren-

dre ces précautions ,. c’efl: fur-tout ceux
qui s’érigent en Cenfeurs’ publics des

Ouvrages d’autrui. Pour cela il ne faut
pas lire un Livre dans le iridien) deie
critiquer, mais fimplement pour l’en-
tendre. Il ne faut y Voir que ce qui
y eft, fans vouloir pénétrer dans l’in-
tendon de l’Auteur au. delà de ce qu’il

nous en découvre lui-même. l Si V!
gneuI-Marville eût lu l’Ouvrage de La

Bruyère dans cette difp0fitîon d’efprit,
il n’y auroit pas trouvé tant de, fonde.
ment aux cenfures qu’il’fait per-
forme. C’efl: ce que je pente avoir dé-
montré à l.’ égard du premier reproche
qù’il lui fait d’êtreïun GentiIbomme à

huer, de mettre enfeigne à jà porte , en
aver-



                                                                     

un La BRUYÈRE. 37:
auef’lfi 1 le fléole prefint à” les fiécles à

A i ’Îqrâtiquité defa noble e : car on
si .amais d’accufation plus malfon-

il: Je ne l’ai fi Vigneul-Maroz’lle en
, mbera d’accord : mais , lui excepté , je

ne penfe pastque performe en doute,
après avoir lu ce que je viens de dire
fur cet article. Je dis après avoir lu
ce que je viens d’écrire fur cet, article ,

parce e j ai vu quelques perfonnes
de très on fens, qui ont pris cet en-
droit du Livre de La Bruyere de la mê-

’ me manière e Vigneul-Marville. J’au-

rois pu me ifpenl’er en bonne guerre
de lui faire cet aveu: mais je fuis bien
ail’e de lui montrer par-là que ce n’eft
pas. l’amour d’un, vain triomphe qui
m’a fait entrer en lice. avec ce Criti-
que, mais le feu] defir de défendre la

Vérité. V. . j. . .
Du relie, je ne vois pas qu’on ’puif-

Te juger fort finement d’un Auteur par
ce qui s’en dit en converfation. On
lit un Livre à la hâte , pour s’amul’er,
ou pour fe délaiTer de l’es affaires, dont

on a la tête remplie. Quelque tems
après on le trouve en compagnie. La
converfation vient à tomber fur quel-
ques endroits de ce Livre, dont on

Q 6 a croit

n.., -s .v .»-.-.

. «A» --;ar-rmv.,-., , .
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croit avoir retenu le. feus , quoiqu’dàèzv q
ait entiérement oublié les parolesî’Çë; . -
feus nous déplaît. D’autres qui, létdëvl k

approuvent aulii-bien quêtions , foui
tiennent que ne n’efl: point-l’a..ce que
l’Auteur’a’ voulu dire; Las-adeiiîîïs’ionï

difpute. Chacun défend l’on liniment
avec chaleur, & performe ne, s’avife
de confiilter les paroles de l’Auteurï;
qui .fOuvent mettroient tout le moni-
de d’accord , en. faifant voir nettement
que ce qu’il a dit efl: très-raifonnablèy-
62 tonna-fait différent de ce que lui fun:
dire quelques-uns de la compagnie, &
quelquefOis tous enfer’nble. Voilà pour
l’ordinaire comment on critiquer-les
Livres en converfation. L’ufage veut
qu’on excufé cette méthode, toute ridi-
Cule qu’elle cit. Mais on n’a pasla même.

indulgence pour ceux qui fe . mêlew: de
cenfurer- publiquement les Ouvrages
d’autrui; On veut qu’ils fuient unaipèu:

plus circonfpeéts, & qu’avant que de-
critiquer un Livre ,’ ils le lifent 61 le
relifent , jufqu’à ce qu’ils foient ail-u6

a rés de le bien entendre. C’efl appar-
remment ce que n’a pas fait Vigneulî.
Muraille , du-moins àv’l’égard du pre-
mier paflagevdes Caraâém de ce Siéclî

l qu’lj



                                                                     

a un En; Brun in; 37g?
’ :îlîiüque fi rudement, puifqu’il l’a

l hâté-fait a contre-feus , comme?
ï "l’avoir démontré. VOyons

F7 a r aura été- plus heureux dans la

ï te. v I ’III. CE n’efl pas Mfizpour Mr. de
le Bruyère, continue * notre Cenfeur ,
du oarallére de Gentilbomme à louer , il
lui faut encore celui de Mifiznrrope qui"
bien à la Mode. Il je dépeint tel, larfi
que parlant de l’ Opéra , il dit par embou-
fiafme: ,, 1- ]e ne fai comment l’Opét
’,, ra avec une malique fi parfaite-8:
,, une dépenfe toute royale a pu réaf-
,, fit à m’ennuyer. ,,

Regardez un peu, s’écrie fur cela Vie

gueul-Marville , combien il faut faire
de dépenfi , 89° mettre de obcfir en œuvre

pour avoir l’avantage , je ne dir- pas de
divertir , (car l’entreprg’le ne fieroit pas

bumaine) mais d’ennuyer Mr. de la Brun
yére. Ne feroit-6e point pour faire bâiller
ce galant-homme à” l’endormir, que le Roi

auroit dépenjë des millions à bâtir Verfail-

les üan’ly ? t .
. Voilà3’ Pag. 326. I

1- Caraüe’re: de ce fléole, Chap. I. intitulé

D29 Ouvruens ne L’ESPRIT, p. r56, 157;.

Q2



                                                                     

Voilà une belle-exclamation;
qui ne nous infirmerie; rien. ’ k v
veétives ,h les tailleriesgç [ont ’ .
raifons. Ou l’a dit de redit-au; ’
mateurs de tous les tems ," qui faute de
meilleures armes n’ont jamais mâtiné
d’employer celles-là , quelque frivoles

qu’elles foient. - ; . I
Quand on veut critiquer un Auteur

avec fuccès, il faut fe munir de folides
raifons , & les exprimer nettement 3
afin que ceux qui les verront, en pirif-
feus être frappés. Pour les Figures de
Rhétorique , elles peuvent éblouir l’Eiï

prit, mais elles ne fautoient [le perfusi-
der. C’eit un feu de paille qui s’éva-

nouït en fort peu de terns. Onde-
vroit, ce femble , prendre un peu plus
garde a cela qu’on ne fait ordinai-
rement. Et les Ecrivains- ne font pas
les feuls à qui s’adrefl’e cet avis. Ceux
qui fe chargent d’intimité les autres
par des Difcours publics, en ont pour
le moins autant de befoin; car rien
.n’efl: plus ordinaire que d’entendre ces
Meflieurs s’évaporer en vaines décla-

mations, fans fouger à établir fur de
bonnes raifons ce qu’ils ont entrepris
de prouver. Si donc VigneuLMqïl-

oz e



                                                                     

Dz:r.a Environs. 375.
oille; gourme La Bruyére a eu tort de
a! a. l’Opéra , il devoit faire

:de bonnes preuves, que rien
1 " *’ lus propre à divertir un homme

lionnable que cette efpéce de Poème
ramatique, .8: qu’on ne peut en être

. dégoûté fans avoir l’efprit mal fait.
Après avoir montré cela d’une manié-

re couvainquante , il pouvoit fe ré-
jouît aux dépens de La Bruyère. Alors
tout eft bon, Ironies, Comparaifons,
Similitudes, Exclamations , Apol’tro-
phes , & tous ces autres tours brillans
qu’on nomme Figure: de Rhétorique.
C’efl le triomphe après la vié’toire.
Et bien loin d’être choqué de voir a-
lors le viélorieux s’applaudir à lui-
mêrne, on fe fait quelquefois un plai-
fir de relever fou triomphe par de nou-
velles acclamations. Les plus délicats

’ qui n’aiment pas tr0p cette fanfare,
l’excufent tout au moins, & l’écoutent

fans fe fâcher. Mais avant cela, rien
ne leur paroit plus ridicule. Ils en
font autant choqués que d’entendre un

soldat qui chante le triomphe avant
que d’avoir vu l’Ennemi.

A-la-vérité ,fi La Bruyère fe cônten-
toit d’avertir le Public que l’Ope’ra l’a

en-



                                                                     

q «si-«r

375- a- Drummer-
ennuyé malgré la beauté des Déco ,7
rions & les charmes de la Mufiq’u’e:
Vrgneul. Manille auroit raifon «(site
jouer un peu de lui, quand même l’O-’
péra lui paraîtroit un. fpeélçaçle fort.

ennuyeux. Mais La Bruye’re étoiugop
raifonnable pour tomber dans ce de;
faut. Il écrivoit pour infimité les .
hommes , (St non pour les amufer. du
récit de choies aufii frivoles que le l’es
toit l’Hiüoire de ce qui lui plaît ou
ne lui plaît pas dans ce Monde. Il s’é-
tonne ” de ce que l’Ope’ra avec une de.

penje toute royale a pu l’ennuyer. Mais-
il nous donne,.aufli-tôt après, de boue
nes raifons de cet ennui: C’qfi, dit-il,
qu’il y a des endroits dans l’Ope’ra qui en

’ Iaiflênt defirer d’autres. Il échappe quel-

quefois de fouirait" la fin des tout le
fpeilade: c’ejl faute de théâtre ,, d’adieu,
Es” de obofe: qui intéreflènt-

Si , dis-je , La Bruyère fe- fût com
tenté de nous apprendre que l’Opéra
av enfin réufii à- l’ennuyer , on auroit
eu droit de l’en critiquer: mais ce ne
feroit pas par la raifon qu’il faut être

bien
*’ 13ans le: Carmen: de ce Silcle, Chap. I.-

sag-qu. 157.-: . ,



                                                                     

l?

.4

j .

, D E514 iB a s Y in a. 357Z;
mon délicat pour ne pas trouver beau
.525; a de où le Prince a fait tant de

Ë il? ’VigneulJMaroiIle fait en;
A. 52’: luit-proposait: Roi dans ce dé-

valé. Ce n’ell: pas le Roi qui a fait
” pétai, 6e par confiâquent on peut
- ”*’ w 4’ ’ f chsennuyer a lOpéra ans oquer,

PAutorité’Royale. Raifonner ainfi ,
sur être Un peu de l’humeur de Cotin,
veut faire palier pour Crime dïEtat
le mépris qu’on fait de les Vers: ’

a * Qui méprife-Cotin ,.. n’eflime pointfon

. 110i, I, Etna felon.Cotin,.ni Dieu, ni Foi,nî
Loi.

’ Encore ce Poëte étoit-il plus excu-a
fable-que Vigneul- Muraille , qui’vn’efi:
pas intérefl’é perfonuellement au méo

pris qu’on peut faire des Opéra; car
je accrois pas qu’il fe foit jamais avife’
d’en publier de fa façon.

a ,, Mais, dit Mr. de Vigneul- Mar-
’,. ville, il faut faire tant de dépenfe, il
3, faut mettre tant de chofes en œuvre
,, pour la repréfentation de l’Opérar
,., Sera-t-il permis après cela de s’y

* en-? Boileau, Sas. 1X. v. 305. ’
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,, Mifantrope,,.2;Pourquoi me, ,-
iennuyer , fans mériter d’être

c’eù elfeétivement un fpeélacle ,1 ’

propre de fa nature à ,prpduire cet. -.
fet? Que la "Mufique fait la plus char?
mante de la plus parfaite du ,
que les, oreilles foient agréabl . ’ .
flattées par fes doux accords , que Ï ’
yeux foient charmés de la beauté des
Décorations, de enchantés par le jeu;
furprenant des Machines , tout. cela
n’empêche pas que l’Opéra ne puilTe en-

pnuye’r, file fujet en eft malconduit,s’il
n’a rien qui touche de intérefl’el’efprit,

6: que les vers en foient durs de lan-
guifi’ans. En ce cas- là méprifer l’O-

péra , c’eût une marque de bon goût,
6; non l’effet d’une réfélution bizarre

de méprifer ce que. tout le monde ad:
mire. Au - contraire , eflimer l’O-
péra avec tous ces défauts ,.4 parce:
qu’il cil: accompagne d’une belle Mu:
fique St de Décérationshmagnifiques,
c’efl: admirer une happelourde, parce
qu’elle eft mêlée avec de véritables

diamans; c’eil: prendreJuusâue, pour:
un beau cheval d’Efpag’ne, parce qu’il

a une bouffe toute couverte d’or& de
pierreries. Mais un âne a beau- êtfre

a u-

l
à

I
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. a.
. ,

9591.1 Banane. 379
a. au enharnaché, ce n’efltou-

un âne. De-même, fi 1’0-
un Poëme languiffant & infi-

cr ,iil le fera toujours malgré la Mu.
o ’ que, les Machines & les Décorations
’ dont il efl: accompagné. Et par con-

aféquent il faut l’examiner en lui-mê-
me, & indépendamment de toutes ces
additions, pour l’avoir fi le jugement
qu’en fait La Bruyére efl: folide , ou
uniquement fondé fur la bizarrerie de
fou goût.

Au-reflze , je ne fai pas fi Pignon!-
Muraille ait du fentiment de ce Mar-
quis ,

* Qui rit du» mauvais goût de tant d’hom-

j mes divers , ,Etva voir l’Opéra feulement pour leswers.

Mais il paroit que dans ces Vers de
Boileau , on ne donne ce l’enti-
ment à ce Marquis bel-efprit , que pour
faire voir l’extravagance ô: la fingula-
rité de fou goût. D’où nous pouvons
conclure que , felon Boileau , ce n’eil:
pas une fort bonne preuve de milantro-
pie de ne pas admirer l’Opéra, mais

qu’au-

* Boileau, Épine 1X. v. 97.



                                                                     

380 ’ D a F-E-ÏN s 1:. q
qu’au-contraire aller à l’Opéra’p’düîg

I’adinirer , c’eil: fe déclarer contr’e’Ilè’iÎ

goût le plus général , l8: fe rendre.
dicule en s’ingérant de de ce
qu’on n’entend pas. ” ’ l . .1 .

A fifi]. s
Voulant fe redreffer foi -même, on s’étirer...

Pie s
Et d’un original on fait une copie.

Ici Vigneul» Muraille dira peut-être;
’ que l’autorité de Boileau ne prouve
rien. J’en tombe d’accord. Mais il
doit convenir aufli que la fienne ne
prouve pas davantage; & qu’aùtorité’

pour, autorité bien des gens pourront
fuivre dans un point comme celui- ci,
celle d’un fameux Poëte préférablement l

à celle d’on * DoEleur en Droit. A
Lamant à part ce parallèle, v je. vais

citer à.Vrgneul-Maruille une autorité
qu’il

*’ Je ne donne ce titre à [liguai-Manille
que par allulion à ce qu’il nous ditlui-même
dans fou Livre, p. 42.qu’il a appris leDrOxt
Civil d’Antonio Delaump. Du relie, fans e-
xaminer ici quelle eft fa véritable profes-
fion, il eft certain du moins qu’il n’eft Pas
fi bon Poète que Boileau : ce qui fufiit pour
autorifer le raifonnement que je fais. en
cet endroit.

V



                                                                     

la? . , .nous Beur-nu; 331 p

t a?

. niera recufer, fi je ne me trom-
pât qui de plus fe trouve munie

. . rt bonnes suifons; C’ell: celle de
t. Evremoml qui 1nefait pas grand cas

de l’Opéra, & cela a peu près fur
n.

il les mêmes fondemens que La Bruye’re.
e Comme il s’exprime bien plus forte-

ment, c’efl: - à VigneulearviIIe à voir
a li St. Euremond qu’il reconnaît pour

un ’ Eerioain célébre, qui a donne’à fi:

expreflions toute la force qu’elle: pouvoient
foufl’rir en gardant la Raifim , ne s’en:

pointécarté de la Raifon dans cet eu-
droit. S’il croit- que ce célébré Ecrivain

n’a pas allez ménagé .l’Opéra , le voilà

obligé de mettre aufli St. liuremond au
rang des. Mifizntroper qui fontfifort à
la mode. Et s’il ne veut pas lui faire
Cet affront pour fi peu de chofe, qu’il
cherche d’autres. preuves de la wifi»:-
sropie’ de La Bruye’re , ou qu’il; avoue
ingénuement qu’il s’eft «un peu trop hâ-

té de le taxerrde. cedéfaut. Mais- voÏ-
--yous s’il en: vrai que’St. Euremond s’ex-

’prime avec tant de hauteur contre les
Opéra, qu’il mérite d’être, mis au rang

’ des’ Mélange; d’Hilioirez. à? de, Littérature ,

a. 335. tu... 4; ,. - . r.



                                                                     

382 DEFnNsndes mifantropes de lce :fiécle’,’ranŒÉ-ri’t

bien qu’evLa Bruyére. Il ya.longtemr;’«’-Ï

dit * d’abord St. Euremurdtau Duc de
Buclcz’ngham à qui il adrefl’eiifon Dif-

cours, il y a longtemt, Mylord, que
fanois envie de vous dire monfentiment
jar les Opéra, . . . aïe la contente dont
aujourd’hui -,. Mylord, dans a .Diji’ourr
que je vous envoye. Ïe commencerai par
une grande franchilè, en uewdrfimtque je
n’admire pas fort les Comédie: en Mafi-
que, telle: que nous les voyonspréfentement.
faitout que leur magnificence me plaît

fiez, que le: Machines ont quelque chojè de
farprenant, que la Muftque en quelques
endroit: ejl touchante, que le tout enferra»
ble paroit merveilleux; mais il faut
musquer que je: mmeâgerrçwiennmt
bilent t ennuyeu or ; car e prit a a
peu à faire , c’ell une néceflitéque Ierifen’Ç

viennent à languir. Après le pruniër plai-
jir que nous donne la 19mm: ,’ les yeux
s’occupent, Üjè lagflèntenfuite d’un con-

tinuel» attachement aux objets. v lulu com-
menceinent des Concerts, la jufleflè des

Y’attord: efl’remarquée’.’ il déchappe" rien

i de-’ î Oeuvre: mêlée: de’St.-Evromond, Tom.

111.2. 282. ôte. Ed.d’A,mil. 1746. t2 a



                                                                     

paria Rumeur. 38.3
l Il” leir’diir’e’rfitér qui s’ung’flënt pour

. douceur de l’harmonie: quelque
zéphir, les Infirmerie nous étourdi]?
," la Mufique n’efl plus aux Oreilles

’lln’bruit confus qui ’ne’laiflè rien diflin.

(guet. Mais qui peut réfifler à l’ennui du
récitatif l dans une modulation qui n’a ni le
ehanne”,’du Chant, ni la force agréable de
iaü’arb’le?’ liante fatiguée d’une longue

attention on elle nettr’ouue rien à fiant,
cherche en elle-mémo quelque ferret mouve-
ment qrti’la touche: l’efim’t qui s’eli pré-

té’ traînement aux impreflionr du dehors,
jè’laiflê’alldr à la rêverie, ou je" déplait.

(luné; fin), inutilité : la laflitude efl fi
grnnqqæjqu’enpe jan e qu’à finir ;’ 8 le

fiul’p ailir: qui relie à des Spellateurs lan-

’ x . i l. ’ t ’ . -*
l . ni îltîscï - . in » t :v° *. Cella quoirevientle’ jugement que le
célébrech v ’er Newton faifoit de l’opéra.
Un .jçfrir ’n’r’, tu t trouvé avec luiôt le fameux

Doéteur Clarke dans une ’afi’emblëé. des pre.
miéizes Dames fie ia’Courd’Angleterre, une
de jçes Dames demanda. au. Chevalier Newton
s’il avoit jamais été à.1’0péra, Une fois, ré.

pondit-il; Et commeir’t’le "caoutchouta? Le
premier Aéle, dieu, me charma; iteuslapa.’
rieuse d’écouter, le fécond, et au troifiéme le
me retiraitfitàtbe firji Al? I quarrencbanted,
tire fécond Ï cailla full beur, enlias thé third 1

rait away. l * ’
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:334 r DE’ÏE 855.. 21?: t

.guiJans, c’efl immune-z DE vomira!) "
saumon le Speaacle . glial unijam-

i LA LANGUBU-n onnmmgzxojs JE mais:
AUX 0mm, vient de ce que je n’en aï
jamais vu qui ne. m’ait paru-MEEÈISÀBLE

dans la .dzfpofirion du ficjet, à” dans les
vers. Or c’efi vainementfque e15
flattée 69° que les yeux fine pumas;
l’efprit ne fi trouve pas neigeait: gnon
ame d’intelligence avec . mon efprit Eplus
qu’avec mes feus, forme une refiflance
aux impreflions qu’elle peut. «maman
pour le moins elle manque d’ y râter un
confinement agréable, fans ’ .- lesolrjeis
les plus voluptueux même; ne auroient-me
donner un grand plailir. .Une fi) aile claie
gée de Mujîque’, de Danjês, Matou

ms, de Décorations, ejl une fictyema-
gnifique : c’efi un vilain fond fias de
beaux dehors, où je pénétrelawe’c .beauçau ’

l de defizgrément; Qu’aurOîlË dît
Manille fi La Billyére, Iehfûgèxpfimé
fi durement? Unefizn’y’e armons Mu-
fique , de Banjos; de Machines; ’de Dé-
corations , efl une fittijè magnifique , mais
toujours [attifer Parler ainfi- de l’Oèe’ra,

d’un Speâacle Royal , ou l’on fait tout
de dépenfe, ou 1’ on met sourde cira-[es en

œuvre! v V.ï’wQuis



                                                                     

le "au

a; La Banni". ’385
l 101m terris non "riflent , 5’ mon

.3 fi Io ’
14’ f” ’ "ne thardiefl’e’! quelle témérité?

e mfolence! c’eft le moins qu’il
1c pu dire , puifqu’il le traite de

antropc, pour avoir o’fé avancer qu’il

fief-ait comment l’Opéra avec une Mafi-
Wfi parfaite à” une dépenfe toute royale

’ a pu réifit’r à 1’ ennuyer.

Après que Vigneul- Manille nous
aura montré la foiblefl’e de toutes les
raiforts par lefquelles St. Eoremond
La Bmyere ont voulu perfuader au mon-
de que l’Opéra étoit un ’fpeélacle fort

languifl’aut, il pourra blâmer la délica-
tefl’e de St. Euremond, de La Bruyére,
du Chevalier Newton , 8c de tous ceux
qui s’ennuyait à l’Opéra. Mais avant:

cela, il n’efl: pas en droit de s’en m0.
quer, à, moins qu’il ne croye que fou au-
torité doive fixer les jugemens du ref-
te des hommes fur les Ouvrages d’efprit.

, Quoique je n’aye pas l’honneur de le
connoître, je gagerois bien qu’il efl trop
galantohomme pour s’attribuer un tel
. privilége, qu’on n’accordajamais aper-

’ fon-* Invenal. Set. Il. 25.

Tome Il. R
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faune dans la République des v
IV. Wgneul -Maroille, continuant;

de peindre La Bruyére, nous apprend”
que dans un autre endroit; [es (la;

A

raflera, * changeant de pep ’ et? je
erevêt de celui de Socrate,” 85”

des injures bonora’bles par des Sets ’
fait naître exprès. Il s’agite, il jappa e .

u’on lui fait de fan [ans reproches, 1
2er onne ne penfi: à lgui. En (flet, qui
’ju qu’à-primat a dit de La Bruyère comme

de Socrate qu’il .fi en délire, &c. Mr.
de la Bruyère ejl Mr. de la Bruyére,
Comme un chat e]?! un chat, puisc’qfi
tout : juge ou non , on ne s’en met pas en
peine. Qui ne croiroit après cela , que
. La Bruye’re s’eft comparé fans façon au

fige Socrate dans quelque .endrOit de
ion Livre ? Il efl: pourtant vrai que
dans le pafl’age que Vigneul-MaruiIIe a
eu apparemment devant les yeux, il
n’eft parlé que de Socrate depuis]: corne

,mencement jufqu’â’la’fin. CeCritiq’ue

auroit dû citer l’endroit. Je vais le
faire pour lui, afin qu’on puifl’e mieux

juger de la folidicé de fa remarque.

* Mélanges &c. pag. 327.
tChap. KIL mas J ricaneurs. Tom. Il. p. ne.
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.g descente, qu’il étoit en déli-

’ A i eic’étoitr un fou tout plein d’ef-

V hais ceux des Grecs qui parloient
j Jan homme fi juge paflôient pour

’ . Il: dzfoient, quels bizarres portraits
fait cePbilofoplre! quelles mœurs é.

M651 à? particuliéres ne décritJI point!
(Je) emplirent! , creufé, rcwèmble’ des i-

dées fi extraordinaires? quelles calibras!
quel pinceau! Ce flint des chimères. Ils je
nantiraient : cÎétoient (les monfires ,.c’itoien;

(la vices , mais peints au naturel: on cre-
yoit layoit; ils faifiient peur. Socrate
du Cynique, il épargnoit laper-
Mm. Ü blâmoit les mœurs qui étoient

r Moufles. :Voilà tout ce que dit La,
Mire dans l’endroit qui met Vigneul-
Mlle de fi mauvaife humeur con-
;tre lui. Il efl: vifible que La Bruye’re
ne parle que de Socrate; que ce qu’il
en dit eft vrai, 8c très-digne de re-
marque. Quel mal y a-t-il à cela? 0b!
direz-vous, mais qui ne voit que tout ce--
la doit être entendu deLa Bruye’re? Vous
’legyoyez. Cîefl: donc à dire qu’on peut

appliquer à La Bruyère ce qu’on a dit
autrefois, de Socrate. Si cela cit, pour:
quoi êtes-yogis fâché file le Voir? 3e il]:

, ., 2 .
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rag.

’»:*3 f , V,ie vois point, direz-vous. C’efi j H V
yére qui dans cet endroit veut me
re noir par une vanité-que je ne puis t ’ -. v1

fric. Mais s’il n’y a" aucun rapport "l
entre Socrate ô: La Bruyére’ 5. pourquoi l

dites-vouanue La Bruyère a ’
let de lui-même, puifqu’il ne le fem-
me point? Pourquoi n’appliquez-lvoüs
pas la Icomparaifon à ceux a qui telle
convient véritablement, à Moliere, à
Boileau, (St à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vî-
ces de des déréglemens: du fléole? Il
n’en: pas permis à un Cenl’eur de cri-

tiquer autre choie dans les Livres que
ce qui y ei’t, 8c. qu’on ne peut s’em-

pêcher d’y voir en les lifant. Autre-
ment il n’y auroit point de fin aux
Critiques qu’on pourroit faire des
Auteurs, 8c il, n’y a point de vîfions
qu’on ne pût trouver dans l’Ecrîvain

le plus judicieux. Je ne veux? pas l
dire par. la qu’on ne puifl’e appliquer
à La Bruyére ce qu’on a dit autrefois
de Socrate. On peut le lui appliquer 4
fans-doute, s’il cil: vrai qu’il ait peint
d’après nature les défauts de fou fié-
’cle, arum-bien que ces grands Mü-
tres que je viens de nommer , 8c

qu’il

r31
r
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qu’ilzyçfit dès gens qui trouvent fes-

ÏÏ’ Ï extravagantes 6e chiméri-

VigneuleMarviIIe nous dit que
’ re fait déjà fait faire ce repro-

F S e par des Sets qu’il a fait naître ex-
près. Je ne vois pas qu’il fût fort né-
eefl’aire que La Bruye’re prît la peine de

faire naître des Sors pour cela. Les
Sets de ce fiécle ont apparem-
ment l’imagination auffi fertile que ceux:
qui vivoient du:tems de Socrate. Quoi.
qu’il en foie, je connais un homme
d’efprit qui vient de faire à La Bru.-
.ye’re le. même reproche que les Sors;
qu’il avoit fait naître exprès, fi: l’on en:

croît Vigneul- Muraille. Cet homme
et]: [ligneul-Mlle lunemême’, qui dit.
à la page 340. de les. Mélanges, Mr..
de la Britye’reefi merveilleux, dit Mr.
Ménage, à attraper le ridicule des horn-
rnes 55” [in]: développer. Il devoit dire
à l’envelopper. Car Mr. de la Bruyè-
re, à force de vouloir rendre. les hom-
mes. ridicules , . faitdes Sphinx 69’” des
chimères, qui n’ont nulle vrazjèmhlance.

il; a toutes les apparences du monde-
que fi La Bruye’re eût prévu cette crir
tique de la part de Vigneul-Marville, i1-

R 3 J
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leferoitépargnéglapeine dèfillra .

de! son pourfifaire des influer;
V. N or n ne-Ceufeur’ revientàzh

charge. Avant’cela, il dia-351;; Mr. dalla
Bruyère avoit pris un ca’rafl’érelQLm’e

moins fort En? plus agréable: renifles
celui d’unfilcheux. Socrate, ni d’un

jantrope qui ne s’accommode. de rien, mais
e’efl le earaâe’re d’un Phiiqfophe accefiible.

-,, TO homme important ,. s’écrie-mail,
,, ô: chargé d’afi’aires , qui à votre

,, tour avez befoin de mes offices, ve-
,, nez dans la folitude de mon cabinet,
.,, le Philofophe cil: acceflible ,. ï je ne
* vous remettrai pointât un autre jour.

Vous me trouverez fur les Livres
de Platon qui traitent de la ’fpiritua-

lité de l’Ame, 8: de la diflunë’lion

d’avec le Corps, ou la plume au
,, main pour calculer les diflances
,, de Saturne 8c de Jupiter: j’admi-
»,, re Dieu dans l’es Ouvrages, à: je

v ,, cherche par la connoifl’anee de la
,, Vérité à régler. mon efprit’, t5: à de-

,, venir meilleur. Entrez, toutes les
, . Pot.

.,,
ou

a.
n. à,

* Page 327. ’ V

1 Chap. V1. Des meus ne Fanon: p.
13°7-

l
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3, pommons font ouvertes : mon anti-
a amie n’ait pas faire pour s’y en-
gamine en m’attendent, pafl’ez jaf-

’ :iûfqu’à moi fanslme faire avertir: vous

f, î m’apportez quelque chofe de plus
- ,, précieux que l’or 8c l’argent , fi-

,, caleil une occafion de vous obliger ,
’, c.»

Rien n’agit fi beau que ce caraliére, a-

joute VigneaLMarville. Pourquoi tâ-
che’t-il donc de le défigurer par de fa.-
des plaiianteries fur ce que La Bruyére
n’étoit pas fort bien logé? Mais auflê

faut-il avouer , nous dit ce judicieux
Cenfeur, que fins flippofir d’anticbam-

r bre ni cabinet, on avoit une grande com-
’ modité pour s’introduire foi-même auprèsde

Mr. de la Bruyère avant qu’il eût un op.
portement à l’Hôtel de. ..... Il n’y avoit
qu’une perte à ouvrir . 69’ qu’une cham-

bre proche du Ciel, flpare’e en (leur par
une légére tapifl’erie. Que lignifie tout
cela? Parce que La Bruye’re étoit mal
logé, étoit-il moins louable d’être ci-

vil, doux, complaifant 8c officieux?
Qu’auroit donc dit Vigneul-Marville
contre Socrate, qui étoit beaucoup plus
mal partagé des biens de la fortune que
La Bruyere? Se feroit- il moqué de fa

R 4 mo-
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’ modération, de fa- bontè, de [il *

cent , de fa: complaifance......
prétexte que n’ayant pas de quoi?
le grand Seigneur dans unaus, ce n’é-è

fe faire valoir par des maniéresc”" A, "
mes a la condition ? Mais Vigneulé
Muraille le trompe, s’il croit que dès-
.l’aqu’u’n Savant n’efl: pas àfbnail’e dans.

ce Monde, il en fait plus fouple, plus
civil, plus. obligeant 6l plus humain ç.
on voit tous les jours des Savans
plus incivils, plus fiers, plus durs 8c
plus rebarbatifs que le Financierle plus.
farouche. Il y a de bonnes qualités qui
ne - flint jamais. parfaites quand elles fine
ucquifes, comme l’a remarqué le Duc
de la. Rochçfbucault.. De ce nombre-
eft" la bonté, la douceur, (St la coma
plaifance. Du refte , ce caraélzére que;
La Bruye’re donne au Philofophe fous
font nom, ou plutôt en le faifant pars
lerlUÎ- même, n’eflr’ pas plutôt font ca;

raêtère que celui que doit avoirçtout
homme de bon-feus qui: a l’urne bien
faire. Orntel elt le vèritableÉPhilofo.
phe, qui voulant vivre en fociété dans
ce, Monde, n’a pas de peine acom-
prendre..qu’il n’a rien de meilleur à fai-

’ r ES

Î

toit pas merveille qu’îlf prît le Mule . l
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« guldemâch’er de agner l’amitiédess

, toute une de bons offi-
- -’ ges avances melon: pas’perdues ,.
4, V il”: rrecueille bientôt le fruit avec tu»

in - Go. qui.fait voir, pour le. dire
’ Le!) pafi’ant*,.que-bienloin de siefirayer, ou

de rougi» même (lu-nom de Philojèphe , il n’y,

:aperfinne au monde qui ne dût avoir une
forte. teinture. deBhiquophie. en; com..-
.meledit La Bruyère,de qui j’emprunte:
acetterèfiexion, la Philofophie convient
Hà zonule monde; la pratique en (Il utile-
incuries âges ,.à tousles ferres, (diatoni-
tes les-conditions;
. . Val. La. laures que commet ici Vil
gneulæMa’rville,volontairement ou. par
ignorance, de prendre hifloriquement
Goa-la lettre ce que La Bruyére a vou-
lu dite-de. tout homme d’étude quia
ibinrde cultiver. fa. Raifon, lui donne ’
uninouveau fujet de déclamerçfur ce
que. La Bruyèredit ailleursd’zlntiflhe’ne ,

pour’repréfentenla-. trille condition de
plufi’eurs: fameuxEcrivains , qui , com-
me le dit Boileau,

ï N’en font pas .mîeuxrefaits pour canule

renommée. . « Mais
* chap. XI: ne L’HOsuet.

R 57
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Mais fi La 13men n’aepasëdt ,

à fan aile danseceMondemommer -
gneul- Mai-ville nous enflure, il m’en
cil que plus - dilatable d’avoir-;trouvé
le moyen de le perfeEtionner’ l’efprit
au point qu’il a-fait, malgré lame.
tions & les chagrins que caufe la mé-
cefiité indifpenfable de pourvoir au:
befoins de la vie. Il a eu cela de oom-
mun avec plufieurs Ecrivains célèbres,
"qui, ’a la honte de leur fiécle dont B:
ont été l’ornement , ont vécu dans n-
ne » extrême mifére. VigneuI-Marville
nous donne lui-même une lifte allez
ample de ces Savans” nÉCeŒteux; ô:
bien loin de le jouer de leur infortune,
il en paroit touché, comme on peut
le voir par ce qu’il nous dit * de Du
Ryer. Pourquoi n’a-t-il pas la même
humanité pour La Bruyére? Il femme
que ce Critique ne l’infulte de cette
manière, que pour avoir occafion de
nous dire que c’ètoit un Auteur forcé.
Mr. de la Bruyére, "f dit-il, décrit par.

faitement bien fou état dans la page 448.
S de la neuviéme Edition de fin Livre fi:

’ * Pag. 193..fPag. 328. du;
5 Pag. 96. du Tom. Il. de cette Édition.

n
l
Î



                                                                     

un La Bruni-zut. 3.95
figure d’un Auteur forcé , qui en!

, qui autre defes Caraétéres, ilfefait
’ Ï à peut" pour continuer d’écrire, quoi-

’ l emmure d’envie. Je ne l’ai ce que

igneul-Marville entend par un flu-
ll " Mer forcé: mais pour moi je crois qu’on

pqurroit fort bien appeller ainfi cer-
.ta1ns Ecrivains qui ne penfent rien

" i d’eux-mêmes; Compilateurs de fa-
’ dalles , d’hiiloriettes, & de bons-mots

fort communs, que tout. autre a. au.
tant de droit de. tranfcrire qu’eux ;Au-
teurs faits à la hâte, qui ne difent rien
qu’on ne puiil’e mieux dire; dont le
fiyle plein de négligences 6c de mè-
chantes phral’es proverbiales n’a rien
d’exaél, de poli, de vif & d’enga-
geant; en un mot qui l’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 refl’emblent
parfaitement. Je ne l’ai fi les . Ecri-
vains qui depuis "quelque tems remplif-
l’ent les boutiques des Libraires de ces
fortes, de Compilations, font tous des
dateurs forcés , comme parle Vigneul-
Merveille: mais une choie dont je fuis

R 6 bienO

m
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bienzall’uré, c’en: qu’il. n’y. a qu ,

extrême mifére qui paille les ex
de. profiituer ainfi. leur réputation
des Ouvrages-fi puérils.. ’ *

’,’

i Si l’onpeutpardonnerd’efl’or d’antan

vais Livre, - AG: n’en qu’aux malheureux qui campoient

pour vivre.- -
Et cela même n’èll’ pas une fort Boni

ne excufe, fi’ nous en croyons le PI.
I Tarteron, qui dit plaifamment dans la:

Préface qu’il:a mile aucd’èvant de Perm

Il: 8c de Mena], qu’en fait d’impqflionp
il ne faut jamaisétre prçflë’ pour toutesrles:

milbns du monde, y allât-il de latrie; ’
Sous prétexte que le Public a reçus

avec indulgence quelques t paroles éà
chappées en converiàtion. à. de grands-
hommes, qu’on a. publiées après leur:
mort , il ne meurt plus aucun Ecrivain,
qu’on ne. publie .f un Recueil. des b’elé

les chofes qu’hnluiaou’i dire pendant.
lit vie; 8e quelques-uns même prena- Ï

’ nant; l*’Mliére dans (un Mifantbrope; A651; sa!»
f-Scaligerana, Tbuana, Perroniana, ôte.
J; Ménagiana, targum, parisienne, 893’-

Asliquiniaua, ôte. -



                                                                     

nmuiB’nnrnnr: âges
m’hîpüneyde faire de ces" fortes de.
’ Een-leurprop’re &privè nom;

que performe nehss’avife de
i-rendre. ce. devoir après leur’mortt

à V * prudemment fait à eux; car am
"trament qui penferoità mettre fur leur

compte tant de belles fentences de So-
crate, Œflrgltipe’, . de Brotagore, d’adu-

’iiflbe’ne me. .dont ilsirempliil’ent ces

Recueils, a pu depuislongtems dansv ’ogéne Laine, 3 dans
Plutarque, autour au-emoins dans le
Polyanthea? D’autres: plusrul’és ahan»

gent de titre. Ils l’aveu: que. rien n’im-r
pofe plus alfément au Public qu’un»ti«

cre nouveau; St que tel Livre qui pour;
tilloit dans la boutique d’un Libraire ,-
a.étè adirairablement bien vendu en pa-s
raillant fous un nouveau nome C’en:
pourquoi voyant que le Public com-
mence à le dégoûter des Livres termiàl

nés en-ana, ils ont remuante cet-4
te terminaiibn dans les titresqu’ils’don-
nent Meurs Écrits. Mais cela n’eut.

. * . pêche* Chevreau publia quelQues années avant
l’a-mort. un Livre intitulé Charmante, où il fit
entrevit. ne faïcombien’de penfées tirées mot.

pour mot de Plutarque, de Diogene Laiton,
ide-tels autres Compilateurs anciens:En
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èche pas que’cerne foient des

êeft- à- dire des oompofitionsptéoiçfif

nées pleines de ineertains,» 355v
miette: fane. fondement tde dédiions
me] fondées, outout-à-feit émet
de preuves, 6:4 de bons-mots? q’ .,
ou qu’on au vus cent fois ailleurs. ’ ce
[ombles Auteurs de ces Limes qu’on
auroit droit, d’amener des Auteur-s fir-
en ê: non des. d’un el’prit
au t pénétrant 6; nuai, original que La
Bruyère , 8l qui compofent avec au!
tant de jufiefl’e, de vivacité & de dé- -
Marelle que cet excellent homme.

Comme Vigneul- Mlle n’en. veut
point à ces Compilateurs de fadailes,
il efl: teins de finir cette; inveêtive, qui
pourroit l’impatienter 8; lui faire craie.
ne qu’on le néglige.

VIL Amis avoir dit, je ne l’ai
fur quel fondement, que La Bmyére
étoit un Auteur forcé, il nous apprend
* qu’à la fin fan même illuflrépar la:
fiente: a éclaté dans le W. Luger»
en: ouvert le: yeux, ajoute-t-il: La venu
a été roconnue pour ce qu’elle efl, 65’ Mr.

de la Bruyère changeant dcfortunc, au]; 1

’ mm", in 329.



                                                                     

une Bienvenu. 399
,ÆMÆ Tratàâére. ’ Ce n’efi plume
a4Œ1mn’dut’de s’bumilie dans jà défi

A "-.5. CM3 un Auteur nu-defliu’du vent,
. ’ t’appmcbany; du Soleil, morgue
l qui, l’ontimorgué, à? découvre leur

il Ï [un par tette narration: .* ,, Tout le
’,,, monde s’élève contre un homme qui

5, entne en réputatien; à peigne ceux
sium-fil entoit les amis, lui.pn.rdonnent-
w ils un. mérite. maillant, 26: ne
,5 müWel-quivfemblel’nflqcier à,
,,..la gloire dont ils font déjà en paf-
,, fafiot], t On ne fe rend qu’à l’ex.
,, , 8e après que le Prince s’:
,, déclaré par les "récompenfes: tous
,, alors fe rapprochent de lui, ô: de
,, ce joute-làifeulement il prend l’on
,, rang d’homme de mérite.” C’efl. -

dire, flan: figure, continue notre Cen-
feur, que l’Acodémie a étéforeée à me»

noir Mr. de la Bruyère, Üqzt’elleya con.
[anti , le peut: que Mr. Pélilïon a prédit
Jean: aviné que Mcede’mie par unepoliti-
que mal attendue ne voulant pas aller au»
devant de: grand: hommes pour Iesfàireen-
ver dans fi: Compagnie, je lameroit atein-

- ne t et* ramies de La Bruyére, Gap. XI]. inti-
tulé pas Inemns, Tom. Il. pag. 1,12.



                                                                     

une Diminuer-1. l
traîner- par les Brigue, 8* donneroifiMj ’
gré- elle le la faveur; ce ;qu’elle ne
loir accorder, par ollaire qu’zïl’ la
puoit! à” au mérite:- ,,J’ maniée
,, re-de raifonner que wilàrl’Q’ue vous.
,, êtes, Mr. de V igneul-Marnille’pïm
,, rude joueur en critique , ë: que je
5,, plains le pauvre Mr: -de’la Bruyere-
’,,l de vous avoir pour ennemi? vPer.
mettez-moi,- "Moment ., de nousL
adrefi’e’rles mêmes paroles dont Elifi: le.
fert en parlant à) Climén’e dans la: Critiv -

que (la-FEeoIe des Femmes , car vous jouez ’-

adtnirablement bien le perfonnage de.
cette Rrécieufe. Aufli bien qu’elle,
1’ vous avez der laminera e- les autre:
n’ont par; nous vous o V mule l’ombre
de: obofis, 65’ [avez donner zen-fane cri.

mine] aux plus innocente: paroles. Par-
don de l’application.- Mais pour par:

. lèr plus férieufement , de quel droit
ce dangereux- Critiqueviemdlrempoiï
former des paroles aufli innocentes
celles qu’il nous cite-du. Liv?

. n à ’ » 4 l e
au Paroles tirées de la" Cr’izr’y’uesde’l’Eêelede’es

Estimer, à: appliquées au préfent fuien-
Sc’ê Voyez la Critique de l’École de: Femme!"

116.24- ’ . ’ * "
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Ï naninnYnnn. 4o:
en? ui lui a révélé que
e’ ,7 Bruges qu’il faut les entend
’ qtr’plutôt que de touteautre perlon-
’ commence à s’élever dans le

Î , de? La Bruyère le lui a-t-il dit en
Îctmfidence? Mais comment l’auroit-il
fait, , puil’que dans fon Difcours à l’A-
cadëmie il déclare exprefl’e’ment &fans

détôur qu’il n’a employé aucune
diation pour y être admis?’ V0: nain

feules, dit-il à ces Meilleurs , toujours!
libre: à? arbitraires, donnentune place dans
l’Academie Françoifir. Vous me l’avez aco

cordée, Meflieurr, üde fi bonnegrace,
avec. un confintement fi unanime, que je
la deit’Eo’ la veux tenir de votre SEULE
MAGN 11:;an en... Il n’y a ninquï’e,
ni crédit, ni ricloeflês-g ni autorité, ni:
FAVEUR qui rayent pu vous plier à faire
ce choix. Ïe n’ai rien de TOUTES ces
Gnose s. Totetrne manque. Un Ou-
orage qui a au quelque [accès par fa fin-
gularjte, E5 dont let-fauÆ: ü malignes
applications pouvoient me nuire auprèr des
podiatre: moins équitable: 8min: éclat?
réer-que vous, a été mon: LA’ MÉDIA.
TIONaque’j’ai employée, 5’ que vous avez

mg.Peut-on croire que’La Bruye’re eût
parlé
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parlé de cette maniéré, s’il eût été

sa dans l’Académie à la recommaü-
tion du Prince? N’auroir-gœpas-été
enflai une l:îa’rdieli’e 8c aussi ’ e

in apporta es? Il a apparence;
fi Vigneul-Maruille in: lu ce
de La. Bruyére, il ne décideroit pæfi
hardiment que c’el’t à la faveur du Prin-
ce qu’en: dûe fa réception dans ’l’flœ’

démie Françoife. Je me trompe, il l’a
la, & y a vu que La Bruyére y déclare
exprwërnent qu’il n’a employé manne mé-

diation pour être reçu dans I’Æadémr’e Fran-

geg’fe, que la fingularité de [on Livre.
font les propres termes de Vigneul-
Marville, pag. 34.8.. de fer Mélange:
d’Hijloire à? de Littérature. Mais ce
terrible Couleur ne’fe rend pas. pour fi
peu de choie. Comme de la Briefi-
re, * ajoute-t-il, dit le contraire dans

je: Caraéléres, 5’ qu’il avoue que fa
été par la faneur du Prince, qui s’étant

déclaré, a fait déclarer les autre: , je
m’en tient tirette parole, qui étant la
premiére qui lui fait venue à la penjée,
doit être. la meilleure filon je: régler.

’ Peut-être embarrafi’eroioon bien l’i-

* Pat. 348. 349.
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V a . a ’lle,fionleprioit deprou-

l’endroit des, Carmen: qu’ila
, .n’a été imprimé] a; qu’après que
. ïëruyére a été reçu, dans l’Académie

l. . goife. ,, Tout le monde s’élève
,1, contre un homme qui entre en ré-
,, putation: à peine ceux qu’il croit
,, fes Amis, lui pardonnent- ils un mé-
,, rite ’mfl’am: on ne fe rend qu’à
1, l’extrémité , 8c après que le Prince
.’,, :s’eli déclaré’par les récompenfes.”

C’efilà-dire fan: figure, fi nous en éro-
yons’ Vigneul-Marville, que l’Acade’mie

a été forcée à recevoir Mr. de la Bru-

gere.. Quelle chûte! Quelle explica-
tion. bon Dieu! Ne diroit-on pas
Qu’une Place dans l’Académie vaut un

(immanent de Province? Il a bien
’ Wd’écarterla figue, ou-plutôt de

tirer les paroles de La Bruyére du plus
ténébreux cahos qu’il foit- polïible d’i-

maginer: car fans le l’ecours d’un fi ,4
ruban interprète , qui s’aviferoit jaunis
«d’entendre. par. le termede ré

me macadams BAœdémie Françoife?
ôtais pour qui nous prend ce févére
Critique? Croit -.il donc être lefeu] qui
ait lu I’Hijleire de l’Acade’mie, où tell:

.. r



                                                                     

,-toa . Dr.ntnnïn.sr’zfr(’.

le monde peut Voir, f Que les av ’.
ages qui-fonts accordésï-aux’Membrea ’

eetteilluflre Compagnie, : le réduiront:
se. être exemptée. de toute: tutelles: 5’ ou.
irateller, de tous guet: 59° zgarz’lëfigç 74k

jouir du droitr’de faire folliciter par ’ q,-
miflàim le: Procès qu’iltrpourroienf’avair

-dan.r le: Pronincer’ éloignées: de Paris?
JÇÏeiÏfi peu- de chofe iqueizPe’lrfin rs’é.»

lionne qu’on n’eût pas demandé, ou-
tre ces Privilèges, l’exemption ides’
railles, qu’apparemment amatiroit 0b»-
tenue fans peiné." ’Mais’ que la Place
-d’Acade’micien férir une des plus impers»

«tantes du Royaume, où eflail parlé de-
Bruyére dans l’endroit des: Caraâéresr

que nous cite. VigneulsMaroillez Qu’a;
annela" qu’on paille-lui appliquerpld-
ont qu’à, tout homme îde mérite mais
Prince. s’avife d’élever à quelque pofle’

confide’rable È? N’y a-tailelonc en Franv

ce que La Bruyère dont les belles qua-
lités ayent été en bute à: l’envieyadès-
qu’elles. "ont a commencés :rl’e’ciater dans a

le monde"? .îOn.efl:.’donc ’aujourdilruiv

4 .. Un a "l . beau-, a Pag. 43’; 445..&cl de rumen de Paris:

mon. . . . ;
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plus raifonnable en France
"les fléoles précédons, dont

l. u ’ e nous fournit tant d’exemples
. "n ’ maligne’jaloulie. i
a Je me fuis un peu trop étendu fur

Acet article; car il fuflifoit de propofer
les liondemens. de; la Critique de Vi-
gueul-Marcille , pour en montrer la

. faiblefl’e. Mais j’ai été bien-aile ,de

faire voir par cet exemple, dans uels
inconvéniens s’engagent ces Cen eut:
pallionnés , qui veulent, à quelque prix
que vÇifîlfcailt, décrier les perfonnes ou

iles qurages qui n’ont pas le bonheur
de leur. plaire. Aveuglés par ce delir,
ils prennent tout à contre-feus, cenfuy
leur au hazard les paroles les plus in:
accoures, blâment hardiment les meil-
Zleurs endroits d’un Ouvrage, fans s’ê-
.tre.donné la peine d’en pénétrer le véf i

ritable feus; 8c par-là s’expofent eux-
rnêmes à la centime de tout le monde.

, l * Ceci s’adrelTe à vous, Efprits du der-

, nier ordre, u ,Qui n’étant bons à rien cherchez matou: à

mordre: ’ Vont

L s Fontaine, Fable XVI. Liv. V. *



                                                                     

.Wp,1 a l

ULDIEE-æâlggg
ç. (Vous Vousmoirez-masure voaëastsîurrîmem

outrages V 4. - :5-Sur tant de ,beauxpuvrages? h ’ l.
lis font pour. vous dominicaux; devais-

- . " * 1.; .’.:H:.’!:Aïv
1 VIHLÇCn que notretCénl’eur’fl

joute 5 achever le prétendu me;
trait de Bruyére, n’el’t pas mien;
fondé que ce que nous venons de réfué
ter. Il n’agit point de Pbihy’opbe’,

dit-il il, plus humble en apparence, a
plurfier, en’efl’et que. Mr. de’la Bruyère.

Entente fier les grands comme?
à-"mq’ure qu’il s’éléve, il parle airée

(le. bardiqflè En” de confiance. ’7’ ,", ’Ûn

,, peut,’ dit-il, refufer’à mes Ecrits
,, leur récompenfe, on ne fautoit en
,, diminuer la réputation ;’r Galion le
,, fait, qui m’empêchera de Le mépri-
,, fer?” De la maniéré que ’Figneul-

Maroille cite Ces paroles, on ne’ peut
que les appliquer à La Bruye’re. Mais
encore un coup, qui a révélé à ce Cen-
leur pénétrant que La Bruyére la voulu
parler de lui-même , &nqn de tout l’a-

ge ’

* Paz. 33:3.

l



                                                                     

au"
g n n. tu Ben-un a a. 4a,

se fêtant appliqué à de,
’ .zlafolie & l’extravagance de:

’ ’ h d’homme pour le porter à s’en

l ’ , eft endroit de méprifer ceux
. Ëo’attachent à décrier fonDuvrage?
4 ’ n’a qu’à lire tout le paillage pour
mir qu’il faut l’entendre dans ce der-
nier-feus. Il e11: un peu trop long pour
bemnTcrire ici. Vous le trouverez
au Chapitre X11. intitulé mas Inon-
ms, p. 121. Mais fi notre Cenfeur
veut à quelque prix que ce fait qu’on
applique ces paroles à La .Bmyérc’ lui.-

même, je ne voiepasqu’elles contieng
1peut: rien de fortdéraifonnable, à les
prendre dans leur vrai feus. Il efl: vis-
fible qu’il faut entendre ici par les pet-
formes quieprétendent diminuer la ré-
putation d’un Ouvrage, des Envieux
qui’n’y font portés querpar pure mali-
gnité, comme’il paroit par les médian»

re,; relirons qu’ils employent pour en
venir à bout. Or quel meilleur parti
peut-on prendre en ce cas-là, que de
méprifer leurs vaines infimes? Et par
conféquent fi La Bruyére a jamais été

apuré à la hainede ces fortes de pet.
tonne... pourquoi n’aurait-il ,pudleur

1re .

N



                                                                     

A mincît,

me ,Dernn’stïl’ï
dire, ,, Vous nefmiioz diminuer b3 L a
,, putatimde merlEu’rin par vos: I
,, chantes plaifanteries, de parles
,, fes ô: malignes applications que vous
,, faites de mes paroles? Vous
5, impoliez pour quelque tramait En;
,, blic par vos réflexions odieul’eiŒ:
,, mal-fondées , qui mkmpézfiera’ à

,, nous méprifer? Vous voudriez peut-
,, être que je m’amufafl’e à vous ré-

,, pondre; Je n’ai garde de le faire.
,, Ce feroit donner du poids à vos rai-
,, fonnemens frivoles. J’aime mieux
,, les regarder avec mépris; comme
,, ils le méritent. ,, Si c’était-là ce
que la Bruyère a voulu dire, quel droit
auroit-on de l’en cenfurer? N’efiz-il pas
vrai qu’en bien des rencontres c’efi u;
ne fierté louable de méprifer les vaines
morfures de l’Envie? C’en: ainfi qu’en

a ufé Boileau. Mais qui le blâme d’ a
voir mieux aimé enrichir le Publie de
nouveaux Ouvrages ,que de s’amufer’ à

réfiater toutes ces impertinentes criti-
ques qu’on fit d’abord des premiéres

Poëfies qu’il mit au jour? Et qui ne
voudroit à-préfent que le fameux dr-
uaud fe fût occupé à autre chofe qu’à

. . re-

.V A .P”. i

l

L!



                                                                     

* l. au"au ’55

la;
à?»
ç in: La Bnurnnr. 469

repoufl’er les attaques de fes adverfai-
:Çquoi il a employé la meilleure
fj’defavie? -Enfin, pour me rapprocher de Vi-

ïgneul- Muraille , il cit tout vifible
que fi La Bruyérc eût vu le Portrait
odieux que ce dangereux Cenfeur a
fait de fa performe fans aucune appa-
rence de raifon, il auroit fort bien pu
-fe contenter de dire pour toute répon-
fef ’ Ceux qui fan: nous connoïtre afiz

t parfont mal de nous, ne nous font par de
tort. Ce n’qfl pas nous qu’ils attaquent,

de]? le fantôme de leur imagination. Car,
. comme je viens de le montrer, rien

:tn’eflzcopié d’après nature dans ce pré-

tendu Tableau: tout y efiz, je ne dis
pas croqué & firapaflmne’, comme par-

ie Vigneul-Maruille, mais plutôt peint
au. hazard, ô: fans aucun rapport à
.l’Original que le Peintre a voulu repré-

fenter. ’. En voilà afl’ez fur la Perfimne de La
Bruyère , v0yons maintenant ce que
notre Critique trouve à reprendre dans

l’es Écrits.

’ * S r:-. tu Paroles de La Bruyère, en. X11. intitulé,

zains JUGEMENS, Tomrll. p. 106. r
Tome Il. , S .r
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4m Darius-51’
il,rüEbflîëDafiëüëWÈ’fli’eDt

SECONDE Pantin. i
Du Livre de la Bruyéreiin’t’îîülé

Cordillère: ou Mœurs de ce Siécle.ï- I

I. I décider étoit prouver, jamais
- Livre n’auroit été mieux criti- .

ué, que celui de La Bruyére l’a été

ans les Mélanges d’Hzfloire à” de Lit-

térature, recueillis par figurai-Maroil-
le. Mais comme tout homme qui s’é-

rige en Critique , devient partie de
celui qu’il entreprend de cenfurer , fan
témoignage n’ell compté pour rien
devant le tribunal du Public. v. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui de-
plaît, il n’efl: plus néceffaire qu’il nous

dife en difi’e’rens endroits dz en diver-
fes manières qu’il condamne fes pen-
fées , fou il;er , ou fes exprefiibns.
On le fait déjà. Tout ce qu’on attend
de lui, c’eft qu’il fafl’e voir nettement

& par de bonnes raifons, que tel ou
Le! endroit du Livre qu’il prétend cri-

tiquer, eft condamnable.
je l’ai-bien que plufieurs 52mn; fe

. ont.



                                                                     

ne La BRUYÈRE. 411
fontgfaiplïùne habitude de nous étaler

- a à. a ’lent leurs opinions. particu-
q’.’ ’Îgmfans en donner aucune preu-

; Tels ont été dans le fléole pré-i
t cèdent quelques célèbres Commenta-
teurs qu’on nomme Critiquer. Mais
ce n’efl: pas par-là qu’ils fe font fait
effimer. C’efl: au-contraire un défaut
dont ils. ont été blâmés par tout ce
qu’il y a de gens raifonnables dansla
République ides Lettres. Il cit vrai
qu’encore aujourd’hui plufieurs Savans

de cet ordre, qui écrivent * en Latin
à en François, font afl’ez portés à
enculer cette méthode, parce qu’ils
font bien-ailes de l’imiter: mais les
gens ,de bon-feus ne fauroient s’en ac-
commode];

rL’efprit fe révolte naturellement
contre des décifions vagues qui ne
l’infl’ruifent de rien. Que m’importe

de favoir qu’un Ouvrage vous dé-
plaît, fi j’ignore les raifons pour lef-

quel-
* Témoin deux ou trais Editeurs d’Horace,

qui depuis peu ont fait imprimerleTexte de
ce fameux Poète avec des correétions, des
tranfpofitions, de des changemens, dont ils
ne donnent pour garant que leur gOÛt, 5C
leur autorité particulière.

82



                                                                     

4:12. DEFENS’Ept ,
quelles vous le condamnez! Pat:
pie , j’ai lu le Voyage du, Monderde
cartes, compofé par le .P. ,Danielyôg q,
j’ai été charmé de la naîïeteîvçle fou w

&yle, de lapureté de fes
A8: fur-tout de la foliditékdeïfesàrflgn.
tremens. Quelque terris après,’.»Zi;
gneul- Muraille trouve à propos d’un. ’
primer * - que .l’Auteur dece Livreel’t
un fade railleur. ’Faudra-t-il qu’après
avoir vu cette décifion, faite en l’air,
je renonce à mon jugement pour em-
braffer le fentiment de ,Vigneul-vMar-v
vaille? Je ne crois pas qu’il lofât lui-
,même l’exiger. Mais s’il n’a-préten-

du inftruire performe par cette cri-
tique, jettée au hazard fans preuve,
pourquoi la faire ? Pourquoi perdre
du tems inutilement ? ’L’Atltfillt des
Dialogues de: Morts dit piailÎamment,
que tout pareflèux qu’il (li, il;uourlrait

être gagé pour critiquer tous les Livres
qui fie font. Quoique l’emploi panifié
aflêz étendu, ajoutect-il, jefirir (me
qu’il me rafleroit encore du rem: pour ne
rien faire. Mais ce judicieux Écrivain
auroit trouvé l’emploi bien plus com-

’ A mo-

? Mélange: d’Hifloire, &c. pag. 152. l



                                                                     

q). L’A-p.
a;

il ne tu Barry sur. 413:
’ mode alitent pu s’avifer de cette au-

ne, Mie de critiquer, où l’on fup--
’;;;l:6iit.ce qu’on veut fans fe metr

ltèfi’peine de le prouver: métho-
QËÂfiï courte de fi facile qu’on pour-

roit, en la fuivant. critiquer les mail-e
leurs Livres fans fe donner même la:
peine de les lire. Il cil: vrai qu’une
telle critique cil fujette à un petit
inconvénient ;i c’eft que, fi elle cil:
facile à faire, elle efl auffi fort aife’eàr:
détruire. Car il n’y a performe qui
n’e foit en droit de fiflier toutes ces
décifions deflituées de preuves , ô;
de leur en. oppofer d’autres direâer
ment. contraires: deforte qu’à criti-
quer de cette maniéré, on n’eft pas r
plu’srav’ancé au bout du compte, que
le, Marquis de la Critique de l’École.
der Femrhes, qui voulant décrier cet»
te Piéce, croyoit faire merveille en»:
difant d’un ton de Maître, qu’il la
trouvoit déteflable, du dernier de’tqflabk,

ce qu’on appelle déteflable, Mais oui
lui bientôt voir que cette déci--
fion n’aboutilfoit à rien , en lui ré-
pondant, Et moi, mon cher Marquis,
je trouve le jugement (Iéteflable. C’eflz”

a quoi doit s’attendre tout Cenfeur

S 3, dés-v



                                                                     

4m Dispense; ’
décifif qui veut en être cru fur fa: i

. role. Car s’il fe donne la liberté’îà’ ’

rejetter le fentimentd’un autre? faire
en donner aucune raifon ,5 chacun a
droit de rejetter. le fienzaveeg lamême

liberté. ’. 7’
Si. Wgneul-Matnille eût penfé à

cela, il fe feroit plus attaché qu’il n’a

fait, à nous prouver en détail; 8c par
de bonnes raifons , que le Livre de La
Bruyére cit plein de . penfées faufl’es,

obfcures & mal exprimées , au - lieu
de nous dire en général que, *fi. Mr.
de la Bruyère avoit pris un bon flyle,
qu’il eût écrit avec pureté, à” finidaoan-

rage fer Portraits, on ne pourroit fans
a injuflice méprifer fonLiure: f qu’il ujè

de troufiofitions forcées; S qu’il n’a. point.

de [2er formé, qu’il écrit-au bazard,em-
ployant des expreflt’ons outrées en des chu..- I l

je: très- communes , En? que quand il en.
veut dire de plus relevées, il les afiiblit.
par des exjrreflions boggies, 65° fait ramper
le fort avec le. faible: qu’il ramifias re-
lâche à un fliblimo qu’il ne controit pas ,,
69’ qu’il met tantôt dans les wifis, lazzi:

us.

2

l

1

* Mélanges d’Hifloire, &c. pag. 332.;
î, Pag.. 333. S, Pag, 336.. l
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un est BRUYÈRE. 415
dans les paroles, fans jamais attraper le

A W affinité qui concilie les paroles avec-
Êljcs, en quoi confifle tout le ferret

’fimflè de cet art merveilleux. Car
v quoi bon toutes ces décifions vagues ,..
’ fi l’on n’en fait voir la folidité par des.

exemples inconteftables? î’ejlime tou-
teslas bonnes chofes que Mr. de la Bru-
yère a tirées de nos bons Auteurs, con-
tinue notre Critique * fur le même ton.
de Maître qu’iveut en être cru fur!
fa parole, mais je n’ejlime pas la ma-
niéra dont «il les a mifes en œuvre. fau-
rois mieux aimé qu’il nous les eût données.

tout bonnement comme il les a pnfes, que
de les avoir olgfcurcies par [on jargon. 3c-
loue la bonne intentiOn qu’il a eue de .ré--
former les mœurs du fléole préfint en dé-

couvrant leur ridicule, mais je ne fiurois;
approuver qu’il cherche ce ridicule dans fa.

propre imagination plutôt que dans nos.
mœurs mémos, 55’ qu’outrant tout ce qu’il

reprélente, il fafle (les Portraitsvde fan-
taifie, Es” non des Portraits d’après nav

turc, comme le fujet le demande. 3’:
fais cas des réglas de bien écrire que Mn.
de la Bruyère débite dans fis Carat?éres,.

i- mon;* Pas: 35°. est. .
S 4.»



                                                                     

416 DÉFENSE
mais je ne puis faufil? qu’il violacés

glas qui flint du bon-fans, pour
déréglement d’un génie capricieux. En!

un mot, je loue le dcflêin de Mr. de la
Bruyére qui efl hardi , à” trlsabufrdi, E59

dont le Public pourroit retirer Mati--
lité; mais je dis fans façon, que cedqê

fiin n’ejl pas exécuté de main de Maître,
à” que I’ entrepreneur ([2 bien au-dqflàusw

de la grandeur de jan entreprif’e. Voi-
là une terrible critique: mais que nous
apprend - elle’dans le fond? Rien;
autre chofe , f1 ce n’eflz-que Fi.
gneul- Marville n’approuve pas le Li-
vre de La Bruyère, deforte que tous,
ceux qui eftimoient ce Livre a- ’
vant que d’avoir lu cette critique ,
pourroient fe contenter de lui dire,
C’efi donc-là le jugement que vous fuiter
des Caraé’téres de ce fiécle :. voilà qui

va le mieux du monde: à” nous, Mon-
fieur , * nous trouvons votre jugement tout-
l’a-fait ridicule E5” mal fondé. A-laov’é-

rité cette contrecritique ne nous ap-
prendroit rien. non plus 5, mais Vr-

gneul-k

* De quibus, quarrions ver-ba arguis, verbo-
fatis ell rzegare. Cru-mon pro Sext. Rq[cio.r
Amerino, cap. 29,



                                                                     

Ï l - :êiZËË’M”

pff” ne! La En UY E a 2.. ary-
gneulsMatville n’auroit aucun" droit

’ :îs’en- plaindre. C’eft de quoi ce-

tir-auroit dû s’appercevoir d’au-
plus aifément, que dans la. plu-v

gym des chofes qu’il dit contre les Ca-
; éructeras de ce fléole, il entre en difpute.

avec Ménage- Car s’il a eu raifon de-
ne pas le rendre à l’autorité de ce far
vent homme, il devoit fuppofer natu-
rellement que ceux. qui liroient fax.
critique, ne feroient pas-plus de cas
de fou autorité qu’il n’en fait de celle

du Ménagiana; ce qui, pourdle di-
re en palliant, fait bien voir l’inutilité
de ces décifions fans preuve qu’on fe
donne la liberté d’entalTer dans ces Li-
vres terminés en ana , 6c dans d’autres
Ouvrages compofés fur le même mo-

dèle. ’ I .Ces Réflexions générales pourroient

prefque fuliire pour détruire ce que
l’igeul-Marville a jugé à propos de
publier contre le Livre de La Bruyére;
car-la plupart de l’es Remarques ne
flint fondées que fur fa propre autori-
té, qui dans cette occafion doit être
comptée pour rien, ou fur la fuppofi-
tion qu’il fait gratuitement 64 fans en
donneraucune; preuve, que le Livre

S 5 qu’il

A
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41:8 D un: N93: . « r ’**
qu’il prétend critiquer cit un -
Livre: Cet]: ce que nous allonswqiit -
article par article. Mais comme il;
porte fort peu au Public defavoirqu’on
peut réfuter. un Livre, fi”cetçç,re’futa-r

tion n’inflruit de rien, je tâcher-aide
faire voir par raifon le contraire, (En:
que, Vigneulæ Muraille 3’er contenté’

d’avancer: fans preuve.- - . t
Il. La Bruyere finit l’on Livre, par

ces paroles :w Si on ne goûte point ces Ca-
raâércs, je m’en étonne; fi on lagmi»
le, je m’en étonne de - même. La diverfie-

r té (S: l’incertitude des jugemens-des
hommes eft fi grande , que cet Auteur
pouvoit fort bien parler ainfi d’un Oue»
vrage oùril avoit tâché de repréfenter-
naïvement. les mœurs defon fiécle. Car
croyant d’un côté avoir ’exécuté fi:

délement (on demain, (.fans’ quoi il:
n’aurait pas dû publier fouaLivre)-il

» devoit s’étonner qu’on ne goûtât point

des chofes dont chacunpouvoit aile?-
ment reconnoître la vérité aulfi-bien
que lui; 8L de l’aune, confide’rant la
bizarrerie & l’extrême variété des jus--

gemens humains. il ne pouvoit qu’ê-
tre furpris fi ces chofes venoient à
être. goûtées de la plupart de.fes Lee.-

’ teurs..

l

D
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. .r..;;».;;rr

Liv .
[5. DE LA B’nnYn’x a. 449:

m C’eft-là, fi je ne me trompe, le-
fiai feus decette fentence que Vigneul-

’ Ï iIle veut trouver ambigue. Qu’elw"
p "fille foit, ou non, c’efl; par-là qu’il
’Waommence la cenfure qu’il-a trouvé a.
’ propos de faire du Livre de La Bruyéë

te: Si on ne goûte point ces Camélia-or,
jerm’en étonne; Eîfi on le: goûte , je m’en

étonne (le-même. Pour moi, * dit Vi-
gneul- Muraille, je m’en tiens à ce der-
nier. C’eft--à-dire qu’il ne goûte pas
beaucoup ces Caraâe’res; A la bon--
ne heure... Mais s’il vouloit l’apprendre

au Public, il devoit lui en découvrir.
enrmêmetems les raifons, fuppofant
modeflemenr que le Publiene le fou-
cie pas beaucoup d’être informé de fes
dégoûts; ce qu’il n’alpas fait, à mon

avis, comme j’efpére le montrer clai-
rement dans tout le relie de ce petit ’
Ouvrage. forlane pourtant: en honnête
homme, ajoute d’abord Vigneul- Mor-
ville, que le Livre delVIr. (le la Bruyére
eflvd’un cordèlera àfifoire lire. De tout
tenir ceux qui ont écriteantre les mœurs de
leur fléole ont trouvé de: Leéleur: en grand

lnombre, Es”. de: Leéleurs favorable: , a
cau-

*’P.1g. 331;

’ S 6-



                                                                     

4:20. Enterrer
taule de l’inclinatian que la plupafiîefifi

O pour la fatyre, En” du plaifir que l’on
de noir à découvert les défauts. d’autrui,

pendant qu’on je cache je: propre: défauts
à fii- même. Quoique l’Euphormienïde"

Barclée ne touÜre les vices de: da-
L’Ezlrope qu’en général; Efqflêz légéfaè

ment , on a lu ce Livre avec avidité, à”
on le lit encore tous les jours- Il molli
ile-même du Gygès , du Genius Sæculî ,
55° des autres Livrerfemlrlabler. Il ne»
faut donc par s’étonnerfiles Caraêléres
de Mr. de la. Bruyère ont étéficourusfj”
imprimé: jthu’à-neszoi: , puifqu’entmnt’

dans le détail des vice: de cefiécle, il ce»
ratiérije toutes le: perfonner de la. Court
à? de la Ville ’qui jam entichée: de quels

ques-uns de ce: vices. La curiofité lapins;
maligne y eflréveillée, comme elle I’ejtà”

’ l’égard de tous lesLibelles 81e: Ecritr qui?

fuppofent des Clefs pour être entendus;
La Ville a une demangeaifim enragée der
connaître les vices de la Cour ;, la Cour de.
fan côté jette volontiers le: yeux , quoique.-
(le haut en base, fur. le: vices-de: la Ville
pour en turlupiner; Ü c’efl une avidité.-
inconcevable (lanr les Province: ,. d’appren-n

cire les nouvelles fiandaleufes. (le la Ville

8’ de la, Cour. a i
’ E’eflî
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46163. donc uniquement à l’inclina-
m." * ’ ’læplupart (les hommes ont pour

3x0, que le Livre de La Bruye’re
,M"Ïîcette approbation générale qu’il”

S’Eliëçue en F rance, où il aétéimprimér

4 Mue neuf fait, & le fera fans-doute!
daVantage par la même raifon. Il
s’enfuivroit de ce beau raifonnement,
que les Satyres d’Horace, de Perfe, de;
3mm,- de Régnier, de Boileau, &c.
n’ont été de ne font encore efliméesv

qu’à caufe du plaifir que la. plupart;
des hommes. prennent à s’entretenir
des vices des autres hommes. Mais
ce n’elt’ pas cela, n’en déplaîfe àtVi»

gneul - Mai-nille.
On admire ces Auteurs, parce qu’ils:

font pleins d’efprit, que les diverse
portraits qu’ils font des défauts des
hommes font exacts, que leurs rail-
leries font fines, folides, (St agréa..-
blement exprimées, . . . . .. Et lori?
qu’ils viennent à louer’ce qui ef’tloua-

ble, comme ils le font très-l’auvent,
en eft autant touché de ces éloges que:
des traits fatyriques qu’ils répandent;w v
dans leurs Ouvrages.

Gemme on entendtous les jours déc»
biter. en Chaire des munîmes générales;

8.1 fur..-



                                                                     

î Â422 Durance:
fiir la plupart des fujets, quelqu q.
crivains fe font à. cette manière; 1,
raifonner, qui n’inftruit- de rien. Car, V
pour l’ordinaire , fi lïon prend ces” p
maximes générales au rigueur est dans. ’ ’
toute l’étendue qu’emportent’ les ter-w

mes dont on feu fert pour les
mer, elles font faufl’esz. de fi onïles
confidére dans un feus vague 8c indér-
terminé, elles ne font d’aucun ufage,,
(Sa ne difent rien que ce que tout le
monde fait déjà. C’eft ce qu’il cil: ai.

fe’ de voir dans le point en queftion.
Il eit certain que les hommes ont de
la malignité, tout; le. monde en con-’
vient. Mais-peut-on en cunclure que.
cette malignité réglé tous leurs juge-

mens? 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’efl: pas toujours à caufe qu’ils
aiment à fe divertir aux dépens d’aue
trui, mais parce qu’on leur repréfen»
te l’idée de ces difl’érens caraéîtéres a.

vec des couleurs vives de naturelles,
ce qui ne manque jamais. de plaire.
Ereuve de cela, c’eft que ces Portraits
les. divertifl’ent, fans qu’ils fougentt’a

enk -
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par ne LA Barman; 42.3
A

* en, faire l’application à aucun originalï
ameutement exil’rant. C’eflf par’cette”

raifdïqu’bnaime la Comédie , ou l’on:

unifiâtes. défauts agréablement tournés

; ridicule , fans penfer à perfonne-
’ ns le monde enqui l’on ait remaræ

qué riende pareil. Par exemple, lori?
,e le Parterre fe divertit à voir re-

préfenter le Tartufl’e, chacun de ceux

qui le compofent, n’a pas devant les
yeux un hum de fa connoifi’ance
dont le caraë’té e réponde à celui de

cet hypocrite; mais le Portrait de. ce
fcélérat leur plaît ,, parce. quetousfes
traits funt.bien tirés, 8c conviennent ad-
mirablement au caraElzére que le Poète.
lui. a voulu donner. C’el’t ce qui fait
qu’un. Avare. fe divertit quelquefois à.
voir. le portrait d’un. Avare , dont il
eft luiomême le plus parfait original,
de fur qui fouvent ce Portrait aéré».

tiré. ’ -
P Chacun peint avec artdans ce nouveau m1.:

toit,
S’y voit avec plaifir, ou croit ne s’y point

vorr. -. L’A’.*’Boileau, ArtPeêtiqgte, Chant lIl. 353;.
fuiv.--’
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L’Avare des premiers rit du tableau t
D’un Avare fouVenttra’cé .fur fou mudél .

Et mille fois un Fat finement exprimé ’ p
Méconnut le portrait fur luïmêm’e formé? -

.Mais fuppofé que la’malîgniié cono-

tribue à nous faire trouver duvphifier ,
dans ces fortes de Spectacles 8: dans--
la leEture des Livres fatyriques, elle:
n’efl: pourtant pas généralement
conI’tamment fi grande cette malignis l
té, qu’elle aveugle le jugement de la; !
plus grande partie des hommes, &4 i
leur faire goûter toute forte de Satyo-
res , quelque impertinentes qu’elles l
fiaient. Si cela. étoit, on auroit con- ’
fervé mille fades Libelles’pleins de fiel;
à d’aigreur, qu’on a compofé dans
tous les tems contre les perfonnes les-
plus illui’tres. On ne vit jamais tant
de Satyres que du tems delaLigue. Où:
font-elles préfentement? Elles ont dit?-
paru pour jamais, fi vous en excep-
tez le fameux Catholicon d’Efpagne, aue
quel le tems n’a rien ôté de fou prix.
D’où vient cette diflinéiion en faveur--
de cet Ouvrage? Ei’t-ce de la maligni-
té des hommes , de de leur inclinations:
à.la-Satyre? Nullement: mais de la:

bronze”.- -

Ifs-(.2: .-

.xLAùLI t
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bon .v’devianPiéce, qui, comme ledit le
En. v pin; fierpaflê tout ce qu’en a écrit
ne” igame dans les dernier: fiécler. Il
’ flûtas tout cet Ouvrage, ajoute-t-

une délicateflè d’efprit qui ne lai e
’ d’éclater parmi les maniérer rudes à”

gramen: de ce temr- là : à” le: petits
9ers- de cet Ouvrage font d’un caractére
très-fin 59° très-naturel. C’efiçlà, dis-

je, ce quia conferve cette Satyre, de
qui la fit- fi- fort chimer des qu’elle vit
lé jour: car ,. comme * le dit Vigneul-
Muraille, qui a fait des Obfervations
très-curieufes fur cette Pièce , des 414’er
le parut, chacun en fut charmé.

Et fans remonter fi haut ,, combien:
de. Libelles fatyriques ne publia-bon
pas en France contre le Cardinal Ma-
zarin .9 On ne noyoit alors par la Ville1
dit f l’Hiltoire de ce tems-là, que li"-
beller difl’amatoirer, que chanfin: 65” vers

filtyrique: , qu’hijioirer faire: à plaifir,
que difcours d’Etat E5” raifimnemenr po-
litiquer, ou! Mazarin étoit repréfenté jbur

le: mais les plus odieux, 5’ oit même les:

. Par-
* hg. r98. de les Mélanger.
î Hîltoire du Prince de Condé, pag. 32.5..

a. Edition.
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Perjbnner Royales n’étaient guéret
guéer. Voilà bien de quoi réveillée. l
malignité des hommes. Cependant.
elle n’a pu toute feule donner .o du prix
a tous ces Libellés, & les: empêcher:
de tomber dans l’oubli. t ’

Il cit vrai que la malignité, lat-paf?
fion de le defir de décrier les perfora--
nés qui font le fujet d’un Ouvrage fa-
tyrique, peuvent le faire valoir peu-q
dant quelque tems- Mais s’il cil: fade
& impertinent, on" s’en dégoûte pref-ë

que aufiiL tôt que d’un froid Panégy-
rique. - Mille Libelles ridicules qu’on:

’a fait pendant la *’ dernière Guerre ,.

à Paris, à Londres, à Vienne, à la
Haye, à Amflerdam de ailleurs , en
font une bonne preuve. Recherchés

r 6; lus avec avidité pendant quelques. l
mois, ils étoient rebutés en peu de a
tems, pour faire place à d’autres, qui. -"
n’étant pas meilleurs éprouvoient.
bientôt la même difgrace.

Lors donc qu’une Satyre efl génlé-i-

’ ’ ra ce

2.

’I

erg-yang V .1 a.

r Qui, tommence’e en 1688 5’ finie en 1697.
étoit la dernière par rapportàl’an 1702 , auquel
Item Défenfe a été imprimée. pour laprenulre:

oit.
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étalement chimée , il ne fufiit pas de
” m5; pour-la décrier, que cette elli-

’- "’*.générale ne vient que de l’inclina-

jæaque les hommes ont à s’entretenir
v. a? « des" défauts d’autrui. Ce raifonnement

ne peut être de mile, qu’après qu’une

Satyre. qui a été en vogue pendant
quelquetems, vient à. tomber dans le
mépris. ’ On peut dire alors. après en
avoir montré les défauts, (ce qui e05
à noter) que ce qui la faifoit valoir
pendant ce tems-là, quelque grofiiére
qu’elle fût ,Ç c’étoît apparemment le

plaifir malin qu’on prenoit à fe diver-
tir aux dépens ,de ceux qu’on y tour-
noit en ridicule. Et par confèquent,
fi Vigneul- Muraille ne goûte pas les.
Carutléres de ce fiécle, quoiqu’ils foient

généralement eflimés, il n’a pas rai-
fon e dire pour iuf’tifier l’on dégoût,
qu’il ne faut par s’étonner fi les Camélé-

res de Mr. de la Bruyère ont. étéfi courus
8’ imprimés jufllu’à neuf fait, puffiju’eno

tronc dans le détail des nice: de ce fie’cIe,

il curattérfi toutes le: perfimnes de la
Clair à? de la Ville qui fiat entichées de
quelques-uns de ces nicer. Car fi La Bru-
yère a bien exécuté fou deiTein , on ne.
peut qu’efiimer fou Ouvrage, comme.

on.



                                                                     

"Der-anseon chime les Satyre: de Boileau a
Comédie: de,M0liére;”,& s’ill’arm’al k ’4 ’

enté, il y a lieu de s’étonner ne Folie
Livre ait été fi longtems "de éné--
ralement eftimé. v Deforte’ëüe’l” fié

gneul-Marnille trait que La Bruyéfejait’ .
mal repréfenté les mœurs de fou fiécl’e’;

il doit le prouver par des ruilons :tië
rées de l’Ouvrage même, à non pas.
de la malignité des hommes, qui feue
le ne fuflit pas pour faire valoir long?
tems une méchante Satyre; ’

Mais. ce qui fait bien voir que les?
Curue’t’éres de ce fléole ne doivent pas:

cette approbation qu’ils ont dans le!
monde à la paflion extraordinaire que
la Ville a de connoître les. vices de la
COur, de au plailir que la Cour prend
au divertir. des défauts de la Ville;
non plus qu’à l’avidité inconcevable

qu’on a dans les Provinces d’appren-
dre les nouvelles fcandaleul’es de la
Ville de de la Cour, c’eft que les pre-
mières Editions du Livre de La Braye?
re furent enlevées , quoiqu’il x-y’ eût
fort peu de ces, Caractères qu’on pût:
appliquer à des perfonnes particulières.. m

D’ailleurs, cet Ouvrage n’eft pas .
moins eftimé dans les Pais Etrangers

. qu’en:ë- . 4k -*-.- .
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q: fiance. On l’a: peut-être im-

. .- .plus’fouvent à Bruxelles qu’il
r 4 Il s’en fait un grand débit en

Il y q de, de onl’admire en Angletero
tiare-où il a été traduit en Anglais. Ces
’ .ï’euples ;ont.ils aufii- une demungeuifim t

magie, Comme par-le Vigneal- Mur-
mïélêr de connaître les vices de tous
François qui t’ont quelque figureà

Paris ’ ou à Verfailles ? D’où leur
viendroit cet empreffement pour des
[plafonnes dont ils ne connoifl’ent pas
même les noms? Et commentwpours-
noient-ils les démêler dans les Camélé-

res de cefilcle, ou non feulement ces
prétendues perfonnes ne font pas nom-
mées, mais où le caraâére qu’on leur

donne ne contient rien que ces Etratr-
gersqne puifi’ent auiii bien appliquera
mille autres perfounes qu’à ceux que
.certainesqgens croyent que l’Auteur a
eu devant les yeux? Un Anglais, par
exemple ,. ouvre le Livre de La Bru-
yère, de yttrouve ce Caraêtére: * Ar-
.gyre tire fin gond pour montrer une hello-
main, à” ne néglige par de découvrir un

. a n p8.*. Chap. XI. intitulé un L’HOMME, Tom.

.11- 9. 43.: « r -

l f mh ” s. la
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petit foulier qui fuppofe qu’elle u le
petit: elle rit des chofes pluifuntes
rieufer pour faire noir de’helles demrfifi
elle montre jbn oreille ,. c’qfi qu’elle l’a t

hienfaite; à” fi elle ne dunfejamuis, et
qu’elle ejl peu contente de jà taille," ,e
u épuiflè. Elle enterral tourjes intérêts?
l’exception d’un féal, elle parle toujours;

Es” n’a point d’eIprit. Faudra-nil
cet Anglois aille s’adrefi’er à Vigneulo

Muraille (car il cit, je peule, lelëul
qu’on .puifl’e confulter fur- cela) pour
l’avoir quelle cit la performe de la Cour
ou de la Ville que La Bruyère a voulu
repréfenter fous le nom d’Argyre? Cel-
la n’eft pas nécefl’aire. Il n’a qu’à jet-

ter les yeux autour de lui ’pour y
voir des perfonnes de ce caractère,
ce qui futlit pour lui faire fentir que
La Bruyére a bien dépeint dans cet
endroit la foiblefl’e de l’aveuglement
de la plupart des hommes, qui négli-
geant de connaître leurs, plus grands
défauts , s’apperçoivent bientôt de
leurs plus petits avantages.

Au-refte, de la manière dont Vi-
gneul- Muraille parle du Livre de La
Bruyère, on diroit qu’il ne l’a jamais
lu.’ Car en foutenant, comme il fait,

que

n;
* à
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- ace. ’ d fuccès qu’il a eu dans le
zæqdeëriié vient que du plaifir malin

’ les hommes prennent ’ à voir à dé-

î; ’ les défauts d’autrui, il femble
hfuppofer que cet Ouvrage n’eft qu’un
saluas de Portraits fatyriques 1’ de tou-
:te.r les perfonne: de la Courir)” de la Ville,
comme il parle. Cependant rien n’eft
plus faux que cette Tuppofition. Car
mon feulement ce Livre cil: prefque
tout compofé de folides réflexions qui
regardent uniquement les vertus ou
les vices des hommes fans aucun rap-
port à qui que ce fait, comme le verra
tout homme qui prendra la peine de
le lire; mais encore la plupart des Por-
traits qui y font, ne peuvent point être a
plutôt appliqués à certaines perfonnes
particulières qu’à mille autres que La
Bruyére n’a jamais vu: 8c quelques au-

tres en allez grand nombre contien-
nent l’éloge des perfonnes les plus dif-

tinguées par leur vertu ou par leur
mérite qui ayent paru en France vers
la fin du XVII. Siècle : Caratïtéres beau-
coup plus pr0pres a exciter l’envie des

hem-g

” Mémé d’Hifloire. de. t- 331-.
t Id. p. 332.



                                                                     

7’432 yD-nrnnszü’

hommes ,l qu’à, révieillerjette maligne;
riofite’, qui: félon .Vignèul-Martfilb

fait trouver tant de plaifir à vair
défauts d’autrui panda: cachent
à eux-mêmes leur: propre: litai; quÎe’l-

le leur donne du goût pour des Saintes
fort froides 8c fort infipides , tellesEle
les Camélia: due Sic’ale. ’

Mais puifque nous voilà tombés fur
le chapitre des Portraits que La Bru-
yère a répandus dans fou Livre, nous
tranfporterons ici tout .c.e que notre
Critique en dit ailleurs, afin qu’on en
paille mieux juger en le v0yant tout
.enfemble.

1H. V igncul- MarvÏIle commence à
parler des Portraits qui font répandus
dans le Livre de La Bruyère, en atta-
quant avec la dernière intrépidité le
jugement avantageux qu’en avoit fait
Ménage dans le Recueil des penfées
qu’on lui a attribuées après fa mon,
Tous le titre de Ménagiana. ,, Mr. de
,, la Bruyére efl: merveilleux, dit *
-,, Mr. Ménage, à attraper le ridicule
:,, des hommes ô: à le deve10pper. ” Il

’ devoiti * Ménagiana, Tom. IV. p. in. del’Edis,

tion de Paris 1715. 4 A . ,;

. 4M; x



                                                                     

sa?» ,

1V. unthqunnn. 433
plutôt à renvelopper, ajoute”
" * Marville; car Mr. de la Bru.

’ Il force de voquir rendre les hommes

q .1, s,- fait des Sphinx Eider Chimères,
n’iquen’v’nt nulle vraifemblanee. Mr. Ména-

’ tge’, tout entêté qu’ilejl de fin Mr. de la

Bru 6re, efl contraint (le reconnaitre’que
’ jet attraits-jour un peu chargés. Il fait

la petite bouche, 6’ n’qfi’ dire , comme il

(Il vrai, que fis Portraitsfimt trop char-
gés, 55’ fi peu naturels que la plupart ne

conviennent à perfimne. Quand on peint
defantazfie , on peut charger fias Portraits, .
8’ s’abandonner à fes imaginations; mais

quæzd on peint d’après nature, il faut ce-
pier la nature telle qu’elle ([13. Outre que
Mr. de la Bruyère travaille plus en dé-
trempe qu’à l’huile, qu’il n’entend pas les

divers tous ni l’union des couleurs, 59° que
d’ordinairefias Tableaux ne font que croqués,

il a encore le malheur, ne faebant pas tuf
fluer emmêlement, qu’il flrapqflbnne je:
figures, 59° en fait des grotqfques ü des
monflres.

Plaifante maniére de critiquer! Po-
fer d’abord ce qui eft en queftion,le ré-
péter cent fois en difi’e’rens termes fans

’ le

J

* .Mëlangçs, p. 340.

Tome Il. T
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le prouver; & triompher, après ce, a
comme fi l’on avoit terrafl’é fonça” î

mi, il n’y a fi petit Ecolier qui nier! l ’
pût faire autant. Vig IgMarville»
en veut aux Portraits de LÉÇBrjuyére,
6e à Ménage qui les approuveaLttIJJ’e g
déclare hautement, il n’en fait. ’
petite bouche, pour parler fou langage: .
mais enfin, tout ce qu’il dit pour con.-
fondre Ménage , c’ei’t qu’il n’el’t pas

de fou fentiment fur les Portraits qu’on si
trouve dans le Livre de La Bruyére.

r’Id populus carat feilicet. C’efl: de quoi

le Public fe met fort en peine! Selon
. Ménage, Mr. de la Bruyèreeflmerveil-

Jeux à attraper le ridicule (les hommes; à”
à le developper. Dites plutôt à l’enve-
lopper , répond gravement Vigneul-
Marville. A-Ia-vérité, continue Mel-

° nage, les Portraits de Mr. de la Bruyère
fiant un peu chargés, mais ils ne [raflent
pas (l’être naturels. V igneul - Muraille
conviendra-t-il de cela? Nullement.
Il va donc le réfuter, direz-vous, par
des exemples fenfibles, ou par des rai-
fons inconteftables î? Vous n’y êtes

vpas. Il fe contentera d’appeler à Mé-
nage une décifion toute contraire. Non
feulement, dit-il,les-1’ot’tralts de Maille

,1 . r à. .. I l

. ’. A .
a imans..- x Amant A-
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la . ’ ’ilfent- trop chargés, mais ils
’ a naturels que, la plupart ne con-
’ 4; , avperfonne. . Et parce que cer-
S’gens affignent la viétoire à ce-

iïv ,wqui; parle le plus, 6e qui parle le

, -Vigneul-Marville qui veut
renter l’avanture , dit de redit en diffé-
rent rennes que les Portraits de La Bru-
yereafonti très-mal entendus , qu’ils
fout croqués, flrapqflônnes , que Ce font

des grorejques 8; des monflres, am;
prunt’ant habilement les termes de
lÎzArt. que tout le monde n’entend pas,
guinde mieux éblouir fes Leâeurs , en
leur ifaifantfentir qu’il ait homme du
métier, qu’il entend ces matiéres, de

peut, en parler javamment. Et en effet
bien des gens fe, laiiTent furprendre à
ces airs de Doëteur. Ils s’imaginent
qu’un homme qui parlefi pofitivement ,
doit avoir ..de bonnes raifons de ; ce
qu’il avance. La confe’quence n’efl:

pourtant pas fort fûre: au-contrai-
se. ceux qui ont de bonnes raifon: à
dire, fe hâtent de les propofer nette-
meut, fans perdre le tems en paroles
inutiles. Mais fuppofons pour un
moment que Vigneul: Marville ne con-
damné pas les Portraits de La Bru-

T a yé-

v
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pire fans favoir’poulquOÎ, d’où
qu’il ne fait pas voir aux autresceïqü’fl.

. 1
a

l

l

voit fi clairement lui-même? S’éltiil il
imaginé que tout le monde pétoit du
même fentiment que lui? lavoir
bonne opinion des hommes. - raout.
quoi donc perdoit-il de’l’encre Garda
papier’à nous débiter ce qu’il tfuppoé

fait être connu de tout le mpnde, a-
vaut qu’il prît la peine de l’écrire dans
l’es Mélanges d’Hifloire 55° de Littératu- f

n? Et s’il a cru, (comme il eft plus
vraifemblable) qu’il pourroit bien y a-
voir des gens aveuglés fur ’ee point,
ou par leur propre malignité, comme
il nous l’a déjà dit, ou par l’autorité

du Ménagiana, comme il nous le di-
ra * bientôt, pourquoi nous cache-t-
il les bonnes raifons qu’il a de con-
damner le-s Portraits de La Bruye’re, 8c
qui pourroient defabufer ceux qui les
admirent? Oh, dira-t-on, le dei:-
q,, fein de Vigneul- Muraille étoit de
,, combattre le Ménagiana; .6; fou au-
,, torite’ fuflit pour cela. Elle doit

I a,I’ Mr. Ménage, dît il àla page 348. datés

Mélanges, a donné un grand relief aux Ca.
maires de Mr. de la Bruyère. " w
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’ Emporter inconteflablement fur ce

fans aveu, qui n’efl: tout
,33; qu’un Ouvrage poflhume,
’ ’ Émanque, par confequent, cette
j’imaâitude d-’exprefiion de cette juiï

a telle de raifonnement qui ne le rem
,, contrent d’ordinaire que dans des
,, Eer-its qu’on a touchés &retouchés,
,, & où l’Auteur a mis la dernière
,, ,, Eh bien foit, que les Mé’à
langes d’Hgfloire 65° de Littérature l’emb

portent fur le. Ménagiana :

On le veut, j’y foufcris, ô: fuis prêt de me
taire..

Mais en confcience, Vigneul- [Marc
ville ne lavoit-il pas, avant que d’é-r
irrite l’on; Livre, que les Caractères de
ce fie’cle avoient été approuvés en F ran-v

ce 8:. dans les Pais étrangers, qu’ils y!
ont été imprimés & réimprimés avant:

la mort de Ménage? Pourquoi donc;
[e contente-t-il de nous dire grave«
.ment,.que les Portraits qu’on trouve
dansce Livre, ne font pas naturels,
qu’ils font croqués & flrapaflônne’s, que

ce font des grotefques 6; des mouf-
tæs? Prétend-il qu’après une décifion

T 3 fi:
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f1 formelle , nous ceux quivoient l’Ouvrageîtdez La Bruyérer,5îfiï’ee

nonceront à leur opinion pour embliafc.
ferla fienne, & qu’ils aimeront: mieux
l’en croire fur fa parole squèudelfe fier l;
à leur propre jugement?.’0ulbiên, 31 "
t-il pris toutes ces dédiions poufïdes
preuves? Je le crois trop habile hOm-
me pour tomber dans une telléÎne’pri-
le. C’ei’t à lui à nous. apprendre? ce

qui en cil. . En attendant je r crains
bien qu’il ne le trouve des gen’s’ailez’

- foupçonneux pour fe figurer qu’il n’a-
voir rien de meilleur à dire, 8c qu’il,
a bien fait voir par fou exemple, que

* fi La Bruye’re ne dqfline pas toujours cor-
rectement , il a pourtant allez bien peint
ces Cenfeurs décififs qui fe croyent
difpenfés de rendre raifon de’ce qu’ils

avancent. Voici le Portrait: je ne
fai s’il dl en détrempe ou à l’huile, com-

me parle Vigneul- Muraille, je l’en
fais juge lui-même. Dire d’une chiale
modeliement , ou qu’elle a]! bonne, ou
qu’elle efi mauvaifie, à” (NE) les rai- y
fous pourquoi elle efi telle, demande du
[ronflas 89° de I’exprçflion, c’qfl une af-

faire. Il efl plus court de prononcer d’un x
ton de’afif 5’ qui emporte la preuve de ce

’ qu’on
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’ flemme, ou qu’elle dl exécrable, ou

miraculeufe. ’a, Î ’remarquerai à ce pr0pos (s’il

permis de perdre de vue pour
l moment le Cenfeur de La Bruyére)

1;, que rien n’ell plus fage que le confeil
qu’un l’avant Romain donnoit aux O-

rateurs, de fou tems, * de chercher des
chafisdignes d’être écoutées par des per-

forme: fizvantes En” rafinnables , avant
que: de penfir en quels termes Es” comment

ils les exprimeroient. Il eft vifible que
les Ecrivains font encore plus obligés
de fuivre ce confeil , que ceux qui par-
lent en public: car au-lieu que ceux-
ci peuvent impofer par un extérieur
agréable, par les charmes de la voix,
par la beauté du gefte, 8: par une pro?
nonciation vive 8c animée qui ravit 6c
enchante l’efprit, f en lui préfentant

fans-

a

A
Il. ,.p,’

* Vole priùs habeat Orator rem de qua diras,
digne»: aurihus etuditis, quàm cogiter quibus
urbi: quidque dicat out quatnodà. M. Tull.

ic. ad Martiens Brutum Orator. cap. 34.
’ 1 Cùm enim fertur quafi torrent oratio , quant-

vis malta cujufquemodi rapiat, nibil lumen te-
neas, nibilapprehendas. Cie. De Finib. Bon.
à” Mal. L. II.jc. I. Je me ferois exprimé ici
beaucoup plus fortement, fij’euife eu devant

4 a les
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i fans-celle ’de nouvelles penfées , qui

tenant toujours en fufpens, .l’amufenis
tour-à-tour, fans qu’il ait le. tems de
les examiner fort exa&ement.; J’Ecfi-
vain au- contraire ne peut efpéreridiatë-
tacher fou Leéieur qu’en lui "
fant fur le’fujerqu’il a entreprisdetrâi; 1’

ter, des penfées nobles, folides , exact;
tes, profondes, & qui tendent à un.
même but. Ce ne font pas des Tous I
qui fe perdent en l’air , ô: quis’oublient.

en peu de tems: ce font des mots qui
relient toujours devant lesyeux, qu’on
compare , qu’on examine de fang froid,

dont on peut voir aifément la liai-
fon ou l’inconfiflance. Mais comme ’
parmi nos Orateurs Populaires, vul-
gairement nommés Prédicateurs, il y!
en auroit de bien embarrafl’és s’ils ne

pouvoient monter en chaire qu’après.
avoir médité des chofes dignes d’occu-
per l’attention des perfonnes éclairées

(32 intelligentes, la plupart accoutu-
més à nous débiter au hazard &t fans
préparation tout ce qui leur vient. à.

. . la.les yeux ce beau panage qui ne me vint dans?
lîefprit que longtems après la première E9
(linon, de ce. petit. Ouvrage.
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a bouche * fur les fujets qu’ils-ont en-
treprisde traiter, il yeauroit aufli bien
deal-faijëurs de Livres réduits au filence ,
Æà’impofoient la néceffité de. ne

5 dji’endre la plume qu’après avoir trou-
’ vé fur lesfujets qu’ilszOnt en main ,.

des penfées qui pufi’ent plaire à des.
gens dazbon-fens. Et cules trouve-
raient-ils ces! penl’éesu raifonnables ,.
puifqu’ils fe bazardent for-t l’auvent a

V, faire des» Livres, fur des matières qu’ils

n’entendent pas eux-mêmes T Tel
tout.’d’un coup 85” fins y avoir penfe’ la

veille, ’ prend du papier, une plume, dit.
enflai-même, Je vrais faire unlLivren

12m: autre talent pour écrire que le.- bqfiu’n

qu’ila.de cinquante pzfioles. .. Il ,
veut. écrire faire imprimer; 85” parce,
çionn’envcie. pas à i’Imprimeur un Ca-

hier blanc, il . le barbouille. de ce. qui luis
plaît-:-

*’A voil’l le défordre qui’régne dans less

Difcours qu’ils font au Peuple, onpeut affu-
rer qu’aVaut que de mômes en chaire ils ne
lavent ce qu’ils diront. 6c qu’après avoir caf-

fé de parler ils ne. favent eux-mêmes ce:
qu’ils ont.dît..- Et cela, qui n’elt en effet
qu’un vain exercice de la langueôtdespoû-
mons, ils-l’appellent prêcher par méditation."

1 Paroles de La Bruyère, dans les Caroâe’res,
on». KV. Dr. LA Gamme, T on]; Il..p.a4s.

T5
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plait: il écriroit volontiers que laïSiinàèv
coule à Paris , qu’il îy afept jours dansât, ’

femaine, ou que le teins efi à la pluyer
y en a même qui fe louentgfppur alu-fi
dire, à des Libraires , pourÊ trayailler
à la journée fur toute forte défilage,
tant en vers qu’en profe: de leurrera;
c’eft le Libraire lui-même qui leur
fournit des titres , auxquels ilsfe-char-
gent d’attacher au -plutôt. un certain
nombre de paroles, qui venant à rem:
plir plufieurs pages , font enfinï’ïce
qu’on peut appeller un Livre. v Voilà”
d’où nous vient à Paris ce grand nom- V
bre d’Ouvrages nouveaux où l’on ne
voit que défordre 8e confufion dei
puis le commencement jufqu’à la fin,
que penfées vagues 6e indéterminées ,
que réflexions triviales, que faux raie
fonnemens, que décifions deflituées
de preuve, que faits incertains, mal
exprimés, 8; chargés de circonl’tano

ces ridicules, &c. Mais, à ce que
j’entends dire, ce n’eft pas feulement

en. France que les Libraires ont des
Auteurs à leurs gages , ceux d’An-
gleterre * de de Hollande en ont aufii

- boni La proflitution ell allée fi loin à cet égard ,
que
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lion nombre qui ne font pas moins fé-
dpn’ds en bagatelles littéraires. Preu-

laffurée de la décadence des
a”, -Lettres en Eur0pe! Car enfin

ces méchans Livres gâtent le goût du
Public, En” l’accoutument aux chqfesfaa’es

5’ infipides, comme le remarque très-
bien La Bruyère dans la fuite du palla-
g: que je Viens de citer.
” Pour revenir à Vigneul-Marville,
il a tort fans-doute de cenl’urer les
Portraits de La Bruyère, fans don-
ner aucune raifon de tout le mal qu’il
en dit: mais cela n’empêche pas que
tout ce qu’il en’dit , ne puifi’e être

véritable. Voyons donc ce qui en
ée. Tout ce qu’il trouve à repren-
dre dans ces Portraits fe réduit à ceci,
qu’ils jbnt trop chargés; fi peu natu-
rels, que la plupart ne conviennent à per-
aune.

1V. La plupart de ces Portraits ne
conviennent à performe, cela efl: vrai,

- fique des Libraires Anglois m’ontafl’uré qu’en
Angleterre il s’ef’t trouvé des Écrivains qui
pour de l’argent ont permis qu’on mît leur
nom à des Livres qu’ils n’avoient pas com-
potes.

T 6



                                                                     

nitreuse.fie Vigneal- Manille entend par-là qui! ’ J
la plupart ne conviennent pas à celât
taines perfonnes particulières ,. enliât?
te qu’ils. ne. puifi’ent convenir à. aucuç

ne autre. Mais on ne peut le; cons
damner par cette raifon, puîfqtg’ils
n’ont pas été faits pour. repréfenteg

certaines perfonnes particulières, à
lîexcufion de toute autre. C’ell: ce ’
que La Bruye’re nous apprendilui-mëà
me.. Ïai peint à-Ia-vérirédÎaprês mm,
re, nous ditgil’dàns la Préface qu’il 3..
mile devant fon Difcours. à l’Académie
Françoife ,, mais je n’ai pas-taujàursfins
gé à peindre celui - ci ou celle-là dans mon a
Livre des, Mœurs :" je ne mefiiirgoint loué.

au Public pour faire des Portraits qui ne.
fifint que vrai: ë? rqflèmblam’, de peut;
que quelqyefoz’r il: ne filflent par: croyez-.15
bles, 8’ ne parqflënt feints ou imaginés;
Me retrdantplùtdiflïc’ile , je fifi: allé plus r
En), jÏai prix un trait d’un côté à? un* g
trait d’un autre ;, En" de mimâmes traits.
qyilpozwoient convenirà’une "génie parfon-

ne, j’en aifaitlde: peinture: oraijènsza--
hies. Et par conféquent, bien loin;
guece foit un défautdans ces Portraits "
de. ne convenir à performe en pardon;
lier;a c’efl alu-contraire une de leur?

plus:

r



                                                                     

(nana Bargmann. 445.
- En: andes perfeé’tions, puifqu’ils ne

’ inapte entent que ce (une le Peintre a
l l li leur faire repréfenter. Parexem-

w ’téLa. Bruyère.vçut nous donner le
z ’jjæfaâëre dÎun. Damoijeau quine fouge

Îqn’à le bien mettre, qui en fait fon
capital, 8e ne croit être dans le mon,
de que pour cela: Iphis, dit-il, voit
à l’EgIzfi- un fiulier d’une nouvelle mode ,

il. regarde le fien fi en rougit; il ne je
omit plus babillé: il étoit venu à la Meflè
,’ l t’y montrer, 85” il fa cache: le voie.

[à retenu E07. le piaillions fa chambre tout,
[aigle du a jour :.. il a la main douce, à?

ï il Î entretient avec. une pâte defenteur: il
-r 1 a foin de rire pour montrer je: dents: il

l fait la petite bouche, E? il n’y a.gue’re.r.

de moment où il ne veuille [moirez il re-
gardejes jambes, il je voit au miroir, il ’
ne peut. être plus. content de fa perfonnel
qu’il l’efl (le lai-même: il s’efi acquis une.

voix claiie à? délicate, 5’, beureufiement.

il parle gras: il a un mouvement de tête,
. E99 ’e ne [ai quel adouciflèment dans les

yeux, dont il n’oublie. par de s’embellir:
il a anecde’inarcbe molle, 8’ le. plus joli
maintien qu’il off capable dofi procurer:-
il met du rouge, mais rarement, il n’en

fiait pas habitude. Rien.n’eft’ plus julie-

T 7; (ne:



                                                                     

.1446 ’DnFnNsn"
que ce .caràëtére. . 11.11,3, a un .

qui ne porte coup. Cependant ouïe
fautoit dire avec quelque apparence
de raifon , que ce Portrait ne repréfen-
te qu’une certaine performe ,* enforœ
qu’il ne paille convenir à au A v’fau-

tre. Il faudroit pour cela que cet
eût feu] toutes les qualités que La Brul
yére lui attribue, 8l que nul autre ne
pût les avoir; & par conféquent
il faudroit regarder toute
peinture comme un tilla de faits hit?
toriques , ce qui feroit de il la dernière . ;
abfurdité: car comment La BrujIËÏQ--;
auroit-il pu favoir qu’Ipbi: vit à l’EJ ’-

glife un foulier d’une nouvelle mode,
qu’il en rougit, 8c qu’il alla le cacher
dans fa chambre jufqu’à ce que fou"
Cordonnier lui eût fait d’autres fouliers

fur ce nouveau modèle . . . . ? Mais
quoique cet Ipbir n’ait jamais exulté,
le portrait qu’en fait La Bruyére ne
lailTe pas d’être fort naturel, parce
qu’il eft vraifemblable, & qu’il con-
vient trés-bien à ces efféminés, amou-
reux de leur performe, qui né’s’occu:

pent que de leur parure, fans qu’il foit
micellaire pour cela de fuppofer qu’ils
’refi’emblent en tout à cet lpbis imagi-

D31-

ü

g

a
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nairçeqwilsuont tOus les dents belles,
I levain; claire & délicate, la -. jambe

b1 forfaite, 8c. , ., ilrefte, queLa Bruye’re’ait penfé
Ï non à certaines perfonnes. particu-

L liâtes en faifant ces fortes de peintu-
’ mes; on -n»’a.»aucun droitrle’dire qu’il

aiqvouhi caraétérifer telle ou telle pers
en particulier, dès-là qu’il" ne
défignè performe en’particulier par des

qui lui conviennent uniquement,
me, par quelque chofe qu’il ait
.dit en tel items 8e en tel lieu,

73. gâtaient. le bruit ait été répandu dans

lejtrnonde. C’efl: ce qu’a fort bien
neume l’Abbé de Villiers dans fou

Traité de la Satyre: Quand , * dit-il ,
un Ecrivain qui fi propofi: de n’attaquer
que truite en général , [efert de noms fup-
po es pour rendre plus fenfibles les déjàrdres
g étaux qu’il attaque, ou pour égayer
davantage les matiéres qu’il traite, on ne
doit point lui en faire un crime, pourvu
qu’il ne’difi rien en refit qui défigne quel-

s qu’un perfinnellement. C’efl ainfi qu’en ont

” ufeplufieurs Ecrivains de l’Antiquité-,dont

- r -. q - nous* in Chapitre intitulé, des Libelle: (lafa-

matorres. ’ - - v .
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nous avons ont pouvoir fizivre l’ententpüg
ê? que nous avons mfiïtâcbé de" difiulpfi Î

dans les Eclaircgflèmens que nous annuel
ajouté au Poème de l’Amitie’, en faijant.

voir qu’on. n’a jamais. droit d’accufer un,
Auteur d’avoir eu quelqu’un en 12:46,; lorjÎ-

que dans la peinture qu’il fait illuminera

fous un perfinnage imaginaire ,r
profilente que le vice. qu’il attaque. . Tout
cela convient parfaitementzà: læ’lilller
part des Portraits de La Bruyér’rey »
comme ce judicreux Ecnvarmüæflï
fait un plailir de le reconnoître. Quand

" mÏv’AÆtË-Ëfîfl"

un Auteur a pris ces précautions ,v mimiez ’ ’

te-t-il, on n’a point lieu de lui damans!
der, la clef des noms. qu’il emploie:
fi l’on s’obfline à. la. [avoir ,. il - pouf r14

pondre que la feule- clef de fan Ouvreur-
ge ejl l’Homme vicieux ë: corrompus»;
puifque c’efl-Ià le feu] Original fur lek;
que] il a: compofe’ fias Portraits; Ainfiy
on ne doit point». le rendre refponfable de":
ces de s ,. que chacune compofe comme,
il lui plait, qu’on répand dans: Ira-mon»

de ne les Ouvrages, de cette nature.
Gomme il n’y a. donné’lie’u que par la:

peinture générale du vice, les feuls’ qu’on:

a droit d’accufir dernédifance, jonceux:
quiivoulant. à’toute force qu’un Ouvrqge:
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detMorale fait une Satyre, veulent aufli
mit une de , à” prennent le fioin
et f aire une qu’ils donnent pour vérita-

rè’C’e ce ie arrivé de ais à l’é-

lu Pr girl du Livre des Caraé’téres des mœurs
il de ce fiécle, E59 c’efl à quoi celui qui en

4

e [Auteur a filialement répondu dans la
lire Edition dejon Livre.

.VigneuI-Marville auroit dû lire ces.
réflexions, 6e y répondre, avant que

. de: décrier les Portraits de La Bruyère,
comme peu naturels , comme des Sphinx,
fies Cbiméres , fous prétexte que la!
plut art ne conviennent à performe,
«Ré-dire, a une certaine performe

y foit dif’tinguée ar. des traits parè-
Ëls’tuliers qui ne puî ent convenir qu’à.

elle: Il e11: vrai qu’à prendre la plu--
spart de ces Portraits enzce feus-là, ces
font de pures chiméres- Mais de quels
droit peut - on les faire palier pour des
Portraits de certaines perfonnes parti-
culières, fi l’on n’y voit rien qui défi-

gne ces perfonnes , plutôt que mille
” autres ? C’efl: comme fi l’on vouloit

fuppofer fans preuve, que Molière a-
voulu repréfenter fous «le nom de Mr.

’ fîwrdain, un tel Bourgeois de Paris,
198.9: dans la Rue St. Honoré ,& qu’tlm-
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le traitât après cela de Peintre iridiens
le, pour avoir donné à ce Bourgeëil;
des inclinations qu’il n’eut jamais , com-
me vous diriez d’apprendre la ï Philofo--

phie, ou de faire des Armes, quoique
tout le relie du caraélére lui convînt
allez bien. Ce feroit expofer makis?
propos ce bon homme à la rifée pus-Ï
blique, puifque non feulement on ne g j
fautoit prouver que le Poëte ait tiré.- ;
fur lui le Portrait qu’il a fait de Lire.
yourdain, mais qu’on n’a même aucun ’

fujet de le foupçonner, par la raifon.
que ce Portrait ne lui convient
plutôt qu’à mille autres Bourgeois F66
Paris, entêtés de la même fantaifie.

Si notre Cenfeur perfifte à traiter
de chimériques tous les Caraôtéresdu
Livre de La Bruyère qui ne peuvent-Béa
tre appliqués exaétement à une c’er-’

taine performe à l’exclufron de toute
autre, que dira-t-il de ceux de Théo-
pbrafle, qui font tous de cette efpéce?
Et comment nommera-t-il tant de ca-
ractères que Molie’re a répandus dans
fes Comédies, de qu’on a cru fi natu-
reis jufqu’ici , fans fouger pourtant a
les regarder comme des Portraits exaéts
de telle ou telle performe ? -”Î- 1

V. IL

l
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:ï’.-V’. ÏIn;efl: ailé de conclure de ce

venons de dire, que Vigneul-
letn’a pas non plus grande rai-

-fîfiflvmî’defcondamner les Portraits de La

.Bruyére , parce qu’ils font trop chargés.
Car. ou il entend par-là qu’ils n’ont au-

cune vraifemblance , 8c qu’ils fuppofent
V chofes incompatibles dans un mêo

mefujet, ce qu’on ne croira jamais
4 t’arra- parole’, tant qu’on pourra s’allu-

oser-«du contraire par fes propres yeux:
J ou bien, il fuppofeces Peintures trop

chargées, parce qu’elles ne convien-
nent à performe en particulier. r . Mars

. r matu-lieu de conclure que ces Portraits
l font trop chargés, parce qu’ils ne con-

viennent à performe en particulier, il
devoit conclure que, puifqu’ils font
fi’ehargés, ils n’ont pas été faits pour

repréfenter telle ou telle performe à
l’exclufion de toute autre; & que c’efl:
pour empêcher qu’on ne les regardât
comme des copies de certaines perlon;
nes particulières,que l’Auteur les a cha’rJ

gés de quantité de traits qui ne fauroient
- guères fe trouver réunis dans un feu!
fujet. .C’eft ce que Vigneul-Marville
auroit pu apprendre de la Préface que
La Bruye’re a mile au-. devant de fou

Dif-
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Dîfcours à l’Académie Françoife: de.

f1 cette Préface lui déplaît , il auroibw
du le voir dans le. Remerciment qué
l’Abbe’ Fleury fit à Mrs. de l’Açadémie

en fuccédant àLa Bruye’re: car venant:
à parler des Caraâéres de ce fléole; -"t
remarque exprefl’ément , qu’on tr. l

dans cet Ouvrage des peintures quelque... ’-
fois chargées pour ne les pas faire trop;
reflèmblantes. Voilà l’énigme, qui me 4 - A
barraffoit fi fort Vigneul-Marville , bien

nettement expliquée. 1 in:
V1. Il n’efi pas vrai, replique notre" .

Cenfeur *, que Mr. de la.Bruyére n’ait.
perfimne en vue; 55” quoiqu’il ’ait nié. la,

fait. avec détefiation , il ne peut en homme
d’honneur dejjavouer le Portrait qu’il afait.

. , zde Santeurl jour. le nom de Theodasa ;
Pourquoi; ne le defavoueroit-il pas, s’il, I
cil: allez mal honnête-hommepour nies:
avec déteflation ce qu’il fait être très-;

véritable? Vigneul-Marville nous dono.
ne-là une afi’reufe idée de La Bruyère,

fans aucune apparence de raifon; 85
s’il eft. lui-même homme d’honneur ,,
il doit une réparation publique àla mé-
moire d’un honnête-homme, qu’il re-

prérr

* Mélanges, pag. 34,1. ’
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préfent’e au Public comme le plus in-
faniè’de tous les hommes. Car li , fe-

, judicieufe remarque de La Bruyéc
me”, celui qui dit inceflàmment qu’il a
de l’honneur En” de la probité , qu’il ne

, nuit à perfonne, qu’il confem que le mal
qu’il fait aux autres lui arrive, 8 qui
jure pour le faire croire , ne fait pas même
contrefaire l’homme de bien , que dirons-

nons de celui qui nie avec des fermens
horribles d’avoir fait une chofe dont il
efl: iaifé de le convaincre, 8c qu’il ne

s’empêcher d’avouer, je ne dirai
’ pas s’il eft homme d’honneur, car il

lu a artefauroit l’être après avoir abufé d’u-

c4 0!

à; ’ l Chai). V. Dr LA Socrrrr’ p. 274.

ï.

i ne maniére fi lâche de ce qu’il y a au

monde de plus facré? Or tel eft La
Bmyére lui-même, fr nous en croyons

-Vigneul- MarviIIe. Jamais calomnie
ne fut plus palpable & plus atroce que
celle de ce téméraire Cenfeur. Je.
pourrois m’emporter ici, je le feus
bien ; mais je veux me retenir pour ne
pas faire tort à l’innocence en la dé-

. fendant avec tr0p d’ardeur. Voici le
fait. Quelque tems après que le Li-
vre de La Bruye’re fut public, on vou-

lut
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lut deviner les originaux des caraEiéT
res qu’il avoit inférés dans cet Ouvre-f
ge. Là-deil’us certaines gens. firent des
liftes de toutes les perfonnesqu’ils fe
figuroient que La Bruye’re avoitsgoug
lu repréfenter dans tel ou tel en r ’
de fon Livre. Ces prétendues’cle seig-
prefque toutes difi’éreutes entr’elles ’, "

(ce qui fufiîfoit pour en faire voir li
fauffeté) coururent la Ville , .defortegue
La Bruyère fe crut enfin obligé de les
avouer. C’en: ce qu’il fit dans la: Pré?
face qu”il mit au-devant de-fon Remer
ciment à l’Académie Frangoife,j&qu’ q
inféra dans fon Livre des Caraéléresjç ’«

ce fléole. Je ne rapporterai pas tout
ce qu’il dit fur cela. Je me contente-
rai de citer l’endroit que Vigneul-Mar- .
oille a eu apparemment devant les
yeux, lorfqu’il dit que La Bruyéreanié
avec déteflation d’avoir eu qui que cefoit

en vue dans fou Livre. ’Puifque j’ai en
la fliblqflè, dit La Bruyère, de publier
ces Caraéléres , quelle digue e’le’verai-je

contre ce déluge d’explications qui inonde
la Ville, 55’ qui bientôt va gagner la Cour?
Dirai- je firieufiment, à” protqflerai-je
avec d’horriblesfinnens que je ne fiels ni.

’ fil?

"1
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auteur ni complice de ces CIe s * qui
courent. ; que je n’en ai donné aucune; que

armadas familiers amis [avent que je les
mai toutes rtfiifées; que les perlonnes
les plus accréditées de la Cour ont défejpéré

d’avoir mon jecr’et? N ’efi-ce pas la même

chofe que fi je me tourmentois beaucoup
àJoutenir que je ne fuis pas un mal-honnête
Marne, un bomme fans pudeur ,jans mœurs,
confiionce, tel enfin que les Gazetiers

» w - ’ dont
* Mais puifque La Bruyére adefavoué tou-

tes ces Clefs, d’où vient , me direz.vous ,
n’en en met confiamment une dans toutes les

l dirions de Hollande , dt qu’on la glifl’e quel-
Ëftë’5qubfois dans les Editîons de France? Un

wütcïm *

.Doéteur, beaucoup plus refpeélé que refpec-
table, me fit cette queflion il y a cinq ou fix
mois, à: voici ce queje lui répondis: ,. Ceux
,, qui liront cette clef avec un peu d’attenv
,, tion , verront fans peine qu’elle a été faite
,, au hazard, ô: qu’en bien des endroits elle
,, efr entièrement chimérique. Pourquoi donc ’
,, paroit-ellefi l’auvent? C’eflqueles Librai,
,, res ’s’obfliuentà la conferver, parce qu’ils

u favent que bien des fors, dont le nombre
g, cit aufli grand aujourd’hui que du tems de
.,’ SALOMON, ne voudroient point acheter
,. une Édition de La Bruyère dont on auroit
,, retranchévcette clef.

L’ saillir"! infinitut a! noueras. Sensuelle!

t’g 4
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dont je viens de parler , ont voulu me repré-
finter dans leur Libelle dzfamatoire Où
trouvera-t-on dans ces paroles, quetLa
Bruyère ait nié avec détefiation d’a-

voir eu performe en vue dansle; [Ca-
rafleras? N’y voit-onpas plutôtl’. , v
traire avec la derniére évidence? j li
s’il a refufé à fes meilleurs amis la clef ,

de fou Ouvrage, fi les perfonnes les
plus accréditées de la Cour Ont défeipée .
ré d’avoir fou fecret, n’elt-il pas vili-
ble qu’il a eu quelquefois defl’ein de v
repréfenter dans fou Livre certaines
perfonnes particulières? Et en effara
il le déclare nettement lui-même A ;
un autre endroit de cette Préface: fui.
peint à-laovérite’ d’après nature, dit-il,

mairie n’ai pas TOUJOURS fougé à 4
peindre celui-ci ou celle-là dans man’Lifvçe fi

de: Mœurs. S’il n’y a pas toujoan [hm
gé, il y a donc fongé quelquefiris. . La
conféquence eft inconteftable. 1 ’

VIL IL efl donc vrai que dans le
Livre de La Bruyère il y a quelques
Caraéle’res perfonnels: qu’on me permet. .

te d’appeller ainfi, pour abréger, ces r
fortes de Portraits où La Bruyére a fi
bien déligné- certaines perfonnes par
des traits qui leur conviennent unique-

ment,
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ment, qu’on a droit de dire, ’t’cfl un

se! «fane telle. Voici maintenant ce
’ ’ v rgneul- Muraille y trouve à re-

le. A l’on avis , * Ils ne fin:
0

a jaspentiérement d’après nature, l’Àuteur

a 1 . ayant méléfls propres imaginations.
au, ajoute-t-il, c’efl en cela qu’il a

gond tort ; car comme il n’y a pain:
” homme qui n’ait Jeux côtés, l’un-bon 8

faire mauvais, ï il auroit moins (fen-
flr les gens de les faire noir tous entiers

. ces Jeux côtés, que de ne prendre que

Il.

à

laminais, E5” le charger encore d’un rio

Mie-extraordinaire de vices empruntés.
. us venons de voir comment des

ts peuvent n’être pas chiméri-
ques , quoiqu’ils ne repréfentent pas
une ’Certaine performe en particulier à
liexclufion de toute autre. Pour ceux
qui font véritablement perfimnels , dont
il s’agit préfentement, Vigneulc Mar-
viIIe ne devoit pas fe contenter de di-
re que La Bruye’re les défigure par de
faufl’es couleurs, il devoit le prouver
des exemples inconteftables. Du
à, ce qu’il dit de La Bruyère qu’il

’ L ne0.Pag. 34:.

Tome Il. Y
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ne "préfigure les gens que par [MW
côté , prouve nettement qu’il n’ap’çt

examiné ces Caraétércs de. fort près;- .

6c qu’on auroit tort de s’en
au jugement qu’il en fait. Cana; u’à
voir quelques-uns de ces Gara ’
pour être convaincu que La B ” ,
s’y fait un plaifir de rendre jumarts-â! r a
mérite des perfonnes qu”il aï voulu. i,
peindre; de que, bien loin de ne faiëgj
se voir les gens que par leur méchaneg.
côté, il repréfente aufli naïvementi& I;
avec des couleurs pour le moins nua;
vives leurs belles qualités que leurs l
fauta C’en: ce qu’il fera? aifé deï’

par quelques exemples. ’ ’ g
Pigneul- Marnille veut que fous le) H

nom de Théories, La Bruyère nous au; p,
fait le portrait de Santauil, Chanaine’y
Régulier de St. Viélor, l’un desrplu’ü’j

excellens Poètes Latins qui ayent paru,
en France dans le XVI’I. Siècle. ou
dit la même chofe dans le * Ménage;
na, &I je n’ai pas de peineà lercroi-
rez car outre que La Bruyère donne ai
Ion Théodas un génie extraordinaireë *
pour la Poëfie Latine, il y a dansa?

. en?* Tom. Il. p. 378. Ed. de Paris 17133.”
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g peïnnigë quelques autres traits qui ne.
En pem’guéres convenir qu’à Santeuil.

J ’ 1* 7 garde pourtant de l’allumer aufii
. ’entqu’on l’a fait dans le Mé-

,’ Ï a! r 6l dans iles’Mé’Ianges d’Hifloire

; ide Littérature; car je ne fautois- lei
à preuves à ceux qui voudroient en dou-

waprès ce que je viens de dire. Mais
F gigoté que La Bruyérenous l’ait avoué

’ l. mais: , voyons fi l’on en pourra

w-Î-q- -

i agneline avec Vigneal-Marville, que
I Bâti-tigrèrent: fait voir les perfonnes par-
, t." ’ esqu’il’a voulu peindre que par ce!

j airoient de mauvais, fans pren-
n lqüeêaue-une connoifl’ance de leurs bon- .

ne. qualités. La première ligne va
convaincre vifiblement du con-
F Conceuez, dit La Bruyére * en
[infinitude Théories, ou fi l’on veut de
sautai] , concevez un homrne facile ,
doux, complaifitnt, traitable, 65’ tout
Jun’coup violent, colére, fougueux, ca-

i" v i Imaginez-vous un homme fim-’
il fie, ingénu, crédule, badin, volage,»
’ . A faut en cheveux gris: mais permet.

q a ’i de je recueillir, ou plutôt de jà li-

?» - in?!”* Corsaires de ce Siécle,T. Il. Ch, XILin-
i me DIS karmans, p. tu, 11-5. -
il; b Ë V a

A

’ :stdvarlpe



                                                                     

4Go tenus! ;. a I iont à un génie quiagit en lui , par:
re fans qu’il y prenne part, 8’ sa
à fin infu, quelle verve! quelle éleva l
tion ! quelles images .’ quelle Latinité d’ar-

lez-uous d’une même performe, mugirez.
vous? Oui, du même, de Thé ’ x 1.
IuifeuL 1l crie, il s’agite, il]:
à terre , il je relise , il tonne, il éclata;
(5’ du milieu de cette tempête il fort une j
lumière qui brille 6’ qui réjouît: di
le jansfigure , il parle comme un fou, (5’ .1.

penfi: comme un hommefage: il ditwridiss
culement des tirades vraies, En? follement»,
des chofes fenfées (’5’ raifonnables: wifi î

. jurpris de noir naître 89° e’clô’re i

fans du jein de la boufinnerie, parmi le:-
grimaces 5’ les contogjions. Qu’ajouteraie i

je davantage , il dit (5’ ilfait mieux;
ne fait : ce [ont en lui comme deux amers;
qui ne je connoiflènt point, qui ne défia-v;
dent point l’une de l’ autre ,. qui ont chante,

ne leur tout, ou leurs fondions tuméfié-V.
parées. A Il manqueroit un trait à Jette
peinture furprenante, fi j’oubliais de (lire

. qu’il efl tout à la fois avide 5’ infumable

de louanges, prêtât je jetter aux yeuatu
de fis Critiques, 8’ dans lefimd (50è:
docile pour profiter de leur.,cenfure. i
remmenait. me parfumer unicmërnïegyç

J Û!
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foi. fait le portrait de deux perfinnages’
tout difàms: il ne feroit, pas même int-

.pgfl’;bled7entrouner untroifie’me dans T h éo-

Cari il vefl bon homme, il ejlplaifimt
, il efi excellent homme. N ’eft-
îéë’donc-là’repre’fenter les gens que par

5er: qu’ils ont de mauvais? Mais plu-
tôt, qui ne voudroit avoir les petits
défauts que La Bruyère remarque dans -
ramas, a condition de mériter les
Mirages qu’il lui donne? J’en fais jue
geVigncuIaMarvilIe lui-même; a l ”
1’ Voici un. autre Portrait dans les Cam-
f’raüéres de cetjiécle qui ne convient qu’à-

usine feule performe. * Un homme pa-
. grqlïierhlourd, flupide, il ne fait

’ arien ni raconter ce qu’il vient de
martien-fi merlu écrire , c’cjl le mariés

* bdeshons contes; il: fait parler les ania
araucarias arbres, îles pierres ,’r tout ce
qui ne. parle point: ce n’a]? que Iégérete’,

qu’élégance, que beau naturel, En” que

délicatqflè dans je: Ouvrages. A ces
traits on reconnaît le célèbre La Fou.
Ç ne, ce parfait original dans l’Artde

aontermn quoi il alurpafl’é de béatil-

4 4:3 ’ ’ coupa
’ *;Tôm.ll. Chap. X11. pas lituaniens:

ES 114." i v ia . 3,
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coup tous ceux qui l’ont précédé,
n’aura peut-être jamais d’égal. Mais
n’en-il repréfenté dans ce Tableau que
par ce qu’il i avoit de mauvais? ces:
juflement tout le contraire; , fi
l’on nous dit d’un côté qu’il. Ï ’ oit

grofiier, lourd, Rapide, (cefq
eu de commun avec ’ le Prince, ,
Poètes Latins) on nous fait
voir que c’était une apparence trament -
fi, 6: que fous cet extérieur peu. , .1.
venant émit cache un genre 8m:
.dinaire & inimitable, que le renies
fa fait un plaifir de nous montrer’dm
Je plus beau jour qu’il étoit poflible (b :

lui donner, deforte que.dans le
qu’on admire toutes ces rares qualité;
réunies dans un feul fujet, on neflpas
moins charmé de la pénétration de;
celui qui les a fi’bien cangues,.& de
fou adrefl’e à nous les peindre fit vive;
ment. Et fa fincérité n’eft pas mais;
louable dans cette occafion que’sfon

. . ’ iafi.* Virgile, dont on a dit avili, qu’il ’ étoit

fort pelant en converfation. à magicien-
blable à un homme du commun 8: fans let-

xvtres: Sermon: tardiflimum ac penêindoüofimio
lem Meltflus tradidit. C’eft ce que vous trou-
verez dans la Vie en autant de termes.
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mimaient: car s’il cit vrai, comme
le dit *’lç Duc de la ,Rochqfoucault , que
dogme, quelque fortefe donner part aux

riflions que de les louer de bon cœur ,
* i ’ Bruye’re mérite fans-doute de gran-

ules louanges pour celles qu’il donne
I. fi bonne grace à ceux qui en font

dignes
pjiavbue qu’il n’oublie pas les défauts

ride-ceux dont il fait fi bien valoir les
belles qualités. Mais il ne pouvoit
faire autrement , s’il vouloit nous les
montrer tout entiers. Car fi l’on ne
repréfente les hommes que par ce qu’ils

par de bon, on ne peut non plus les
.Ëfaire connaître , qu’un Peintre qui
Â gaulant nous repréfenter l’air du Roi

,dçSpéde, fe contenteroit de nous pein-
drefonfrant, ou qui n’ayant vu que
le front de ce jeune vainqueur, pein-
droit de fantaifie tout le relie du vila-
ge. Un Hifiorien ne dit-il que du
bien de fan Héros , c’efl unlâche flat-

tcur, ou bien il manque de Mémoi-
’ fiscs: qu’il faire de nouvelles perquifi.

(gus avant que de publier fan Ouvra.
. Car enfin, s’il y a une maxime

. géné-’ Dans t’es Réflexions Morales.

V4
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générale fans exception, c’efl’

doute celle-ci, Nulhomme n’efl ’
défauts , le plus parfait dl celui qui en i.
Je moins. Et par conféquent, un vêlé
ritable Hift’orien doit dire du; bien 8c.
du mal des hommes, pour les fiât;
(enter tels qu’ils font efi’eétivem " V. à.

par où il fe diftin ne du Satyrique,qfl t A
fe contente de re ever ou. d’exagérera a,
leurs défauts; 6c du Panc’gyrifte, qui i
s’attache uniquement à faire valoir t
leurs vertus, ou. leur en fuppofe. C’efi
ce qu’avait fort bien compris Kim R114
butin: car après avoir dit que ce qu’il
a écrit du Vicomte de Turenne dans feuil
Mémoires, fera cru davantage 8;
fera plus d’honneur que les Oràifons.
F unébres qu’on a faites de lui, pars
ce qu’on fait que ceux qui en faut, ne h
parlent que pour louer, 8c que lui n’âr,
écrit que pour dire la. vérité, il ajou- .
te: ”’ Et- d’aiIIeurs, il y a plus d’appag 3

rente que mes Portraits fiat remmenois”
que ceux des Panégynfles, parce que je
ais du bien En? du mal , des même» parfon-

un;
’ (lettres du Comte de Bufly Rahutin, En»,

HZ. gag. 242; En” 243; Edition de. limander. J ’
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. un! EFBKÏY’E me: aussi

"et, qu’illustre drjintï’q’ueduvlrien, En”. que!

, - nul n’a]! parfait en ce monde.

Cenfeur dira peut-être , que t
l ü Bruyire arepréfenté fi’ncéremenc

l Innesjôt- les mauvaifes qualités de
amiteuü &de La Fontaine, il ’neis’enfuit

liras qu’iIÂen ufe ainiî dans les autres
Caraé’iéres - perfannels qu’il lui a plû

déifias donnen- Cela cil: vrai: Mais
j fiâmfé’quef La Bruyère n” eût fait voir

:3 , ’j lp’arfonne’s que par r ce qu’elles
fioient de mauvais , ï il- ne s’enfuivroit!
pas ’non plus qu’il en eût toujours ufé

ainfi: . 6c par conféquent Vigneul-Marà
aille: arien tort de propofer r fan objecè

entérines aufli généraux qu’il a

que dira-vil, file Carac-,Îére même qu’il cite du Livre de La

Empire, ne fautoit prouver , comme
’iiilé prétend, que cet illuilre Ecrivain

f6 fait plû. à ne faire voir les gens,
(comme il parle, que parleur mauvais
Ce Caraéte’re cit celui de Mé-
tralqu’e , nom: emprunté fous lequel La
’tB’ruye’re naos peintura homme à qùi

àlune grande difliraEtion d’efprit fait fai-
ire des extravagances ridicules , qui,
.Ifiaiqu’en allez grand nombre, font

’ "a » ne 5 j toa-
s. vus:
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toutes très-divertifl’antes par leur fion,
gularité. ’ ’ - . v :iîlt4.t5.Ët .-

Y, a-t-il dans, tanrec récitquelqef” .,
particularité qui faire connaître furia
ment que La Bruye’re ait: groupa, défia ,

guet une telle performe à rempliai)
de touteautre? je n’en l’ai
à Pigneul-Maraille qui le croit, .àjm,
en convaincre par de bannes profil;
vas, autrement il a tort de nous,
ter cet exemple. i Mais pourquaigjfg
tourmenteroiail à. chercher qui salifiât
figné par Ménalque! La Bruyen luira
épargné cette peine par une Note qui!
a mile au commencement déca-Ça; q
raflera Ceci ejl moins un corallin
particulier, dit-il dans l cette ,1qu a;
qu’un recueil de faits dediflrallion. . .11;
ne jauroient être en «trop grand nombre
s’ils fiant agréables; car les goûts étant

diférens , on a à choifir. Que prétend

après cela Vigneul- Muraille ? .
nous l’en croyions plutôt que La Bruyée
se ? Quelle apparence qu’ilfache mieuæ”
la penfée d’un Auteur, que l’Autçttr
même qui l’a produite? Il cit vrajque
cette déclaration de La Bruye’re ne
prouveroit rien, fi l’on pouvoit trou-
ver dans le Caraétére de Ménalque des, .

- chofes"
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.èhofes, , qui ;convinfl’ent indubitable-

;antnàlçneacertaine perfonne, 81 qui
v * ne «. convenir à aucune autre.

:- n :7 gpfqu’à ce que .Vzgneul- Muraille

J ait cette découverte, il n’a aucun .
V f ï o Ï: de contredire La Bruyc’re. Et où

t en feroient les Ecrivains, fi le pre.
l mie;,.qui fe mettroit en tête de les cri-

,Î, uerr, étoit reçu à expliquer leur:
à fientions fans avoir aucun égard à
i Jeux: paroles, c’eft-à-dire, à leur prê-

per toutes les penfées qu’il voudroit,
quelque oppofées qu’elles fuflent à ce
quais ont dit en termes exprès 6c d’un;

A ne inanie’re fort intelligible?
. qui Je rai bien qu’on a publié dans le
à" -M;Çnqgiana que par Ménalque , dont
Fi :51 rle’ dans le Livre de La Bruyé-

n ,e . faut entendre le feu Comte de
Emma; mais on ne le donne que
comme un bruit de ville, à une finis
ple conjeéture que Ménage lame ée
chappe: en converfation pour avoir
lieu de débiter à ceux qui l’écoutoienc

l deux exemples de diftraëlions de ce
l içgmte , aufiî bizarres & aufli emmor-

ai.É On peut les voir dans le 1V. Tome du Ml»
Mgiana , p. :20. de l’Edition de Paris, :715.

V6A 17-13-4- ’A

A ,
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(linaires qu’aucune de celles quem . ’
IBruyére attribue à fonâMénalque. 305w
veut que Ménalque dàniï [à Livre-de .
de la Bruyère fait lefeu Comte de En»); ’ g
cas. Ce font les propres termes * du: ’
Ménagiana. Voyez fi c”eifëlàwté-

moignage fort autentique , &- fifi
gneul- Marm’lle n’eft pas bienhfon . q
nous dire après celà-, que Ménalquè
dont la Maifon cil: illufl’re, a’étégdeàs ’

honoré par La Biaye’re: LefàuxMi».

nalque, nous T dit ce grave Cenfeur;
filgflituédan: Pafiirit des gens au vérin.
1210 Ménalquc, desbonore. celai-loi , En” laifi

fi: une tache bontcufe’ dansle Maifon’
cfl illuflrc. Ce raifonnement n’eft’ p33»

des plus folides, mais lamons-le, paf-
fer; Voilà donc le vrai Manique:
ideshonoré, & toute fa pofféritélavëc
lui; A qui nous en prendrons-nous ?’
Sera-ce à. La Bruyère, quine nomme-
nulle part le vrai Ménalque, 6: quia;
ne dit rien qui lui convienne pintât
qu’à cent autres perfonnes: ou bien’â

Ménage & auxvCor-npilateurs- de- "le: g
V converfations, qui le défignennpar l’on;

nom:

’

4

l

J
à. 1

r l

* Tom; W. pag; ne:
--: 9.38. 34,1. au f?



                                                                     

.1

me En Banner. 46,3
& faiqualité ,1 & qui nous-apt
Wnenu’ des faits très-bien circom
maniés? qu’ils donnent pour vérita-
fibfiqu’il peut fort bien être "l’origi-
i ’du’faux. Ménalque? Je m’en tapa

’ 0’ 4” e- à Vigneuleamille lui-même;

Mais n’eft-il. pas plaifant de vainque
me rigide Cenfeur fe fcandalife fi fort
des; Portraits . fatyriques qu’il prétend

répandus dans les Carmen: de ce
ferle, lui qui, fans épargner. ni les vai6
’wms ni les morts, critique à; tort 8:.
à travers toute forte de perfonnes ,
fins fe-mettre en peine de cacher leurs-

, bonis? C’eft’ ce que l’Auteur des Nàzr.

velles de la République de: Lettres a,
h foin de remarquer dans l’EïttraiE.

qu’il a fait du Livre de. Vigneul-Mar-
une; Peut-être», * dit-il, quelques Par.
finnentrouueront-elles à redire que. Mr. de -

, Vigneul-Marville parle fi librement, ü ,,
s’il ejl permis. de le dire, DÎU-Nn MANIÈRE

Si PIQUANTE de dinerfesr parfumer, fiant
:dzfiinguer- celles qui jbnt mortes de cellerqui

jam encore en nie. Mais ce ne fera-par
211111114: grand nombre de: Leâeurrr qui lui

ra Vf

a r’ Nouvelle: de la République de: hmm"
finira: 1700. pag. 92. 69° 93.

V 7l



                                                                     

47° pareuse
fera un proeèrfur’ce fizjet. La q
e12 d’un goût aflèzg’énéml ; (5’ po L (c

que l’on ne s’y trouvepoi’nt perfinnellei ’ 7 11

intérçfle’ , on n’efl pas trop fâché d’un

trouver dans un Livre. Voieign exem.
pie d’un de ces endroits où il au.
feinteur n’ait épargné ni les morts" 5

Divans, &c. On peut voir le ’ ,
dans la République des Lettres, à Page": Z I

droit que je viens de citer. Surquoî

Madame Des-Houliéres :

Faible Rail’on que l’homme vante, i .
Voilà quel cil le fond qu’on peut faire tu;

vous! . -Toujours vains, toujours faux, toujourspleins »
d’înjuflices .. i l

Nous crions, dans tous nos difcours, a
Contre les pallions , les foibles,&les vices,

Où nous fuccombons tous les jours. je

Après cette Critique des Portraitsde Le ’14
Bruyére , narre Cenfeur fait une revu
marque générale & deux particuliértl
contre les Caraôlëres de ce fiécle. Et
comme les fautes qui regardent les
penfe’es font beaucoup plus confide’ra-

bics que celles qui ne regardent que
;es mots , voyons ces remarques avant:

Je ne puis m’empêcher de dire, ,; .

que ,

«mir! a. M

P

l



                                                                     

et La hunes. en
gage l fur nos . laut » e r . ’r’inertiesgréfiexmns fur .efiylç ,4;

-. .EJWGSB- ’ ’
de la Braque, ’ dîna;

a
eâeur à ,l’entréedefon Livre

A 0m. I. pag. 129. de cetteEdition)
5;, e ne point, perdre fou titre de’vue,
a, de penfer toujours quece [ont
m. w r CaraéÎte’res ou les Mœurs du Siècle

451393qu décrit”. , fui [m’ai aueç exac-

. j satanisas Mr. de la,Bruyére, mais
1- j transie qu’à le fuiure on je trouve

auvents dans de: Pair: perdu: ,’ à” qu’il

retrancher un tiers du Livre de
Mr." de la Bruyère qui n’appartient point à

fondgæin. (lu-lieu a” augmenter cet Ou-
A, il devait le affiner , à” s’en te-

r aux Carafléres e ce fiécle, flans suc
Imaginer parmi cent Mafia: qui ne diflin-

’ gueni’pain’t notre fiécle des autres fléoles,

. mais qui-fin: de tous le: tenir. En (flet,
ce qu’il dit de la beauté, de l’agrément 55’

de un" fimblables, efl tout-àfait bars
11’ œuvre. Voilà bien des paroles, mais
A ui n’emportent autre chofe que cette
n mple décifion, Qu’il y a, felon Vi-
àeul - Marville , quantité de surfis hors

d’œu-Ï. ’Mllanges d’Hg’floire, 85’s. p. 34,2, 343.



                                                                     

43721 V DE FIN-’35!!- I. i

d’œuvre dans les (Jambières de ce fiëâig;

deforte que, lirl’orr Vouloit’s’en
porter à lui, on ne ,lepourroit mieuÏ?
faire qu’en prolcrivantlâ troiliéme par;

de de cet Ouvrage. Mài’s-ce,-Cenfetifi
neprend’r’pas garde qu’il n’efltqneparâ

rie dans cette. aEaire, qu’on ne in
Comptert’pourrien fonàfentiment:
ticulier , 82 qu’ilne peutlefpérjer-dë r -
guet fa caufe qu’en prouvant" enfin-v
ment toutce qu’il avance «sommant»
tours qu’il’ a entrepris- de critiqtiêri .
D’ailleurs, s’il y aune objeEliofi’oü;
il faille defcendre dans le détail & par-ï.-
ler avec la dernière précifiOn; c’eût 1’
fans-doute ’ celle qu’il fait préfentèrii’eriïi;

1e ne crois pas La Bruyère infaillibleï
ni l’on Ouvrage fans défauts’1jôtj’e flué l

perfuadé que dans ce genre, d’écrire:
par penfées détachées, il efi: prefque:
impofiible qu’il n’ait laill’é échapper.

des chofes qui ne font pas tout- à-qfait a
elTentiellesr à fan fujèt. Mais damer
part, il n’ell guères moins difiiciledë:
faire voir "clairement 8: d’une maniéré

indubitable, que telles” chofes qu’on a
trouve dans ion Livre , font hors d’œu- e
vre. Comme une penfée peut avoirt’ ’
différens rapports , il faut l’avoir au:

a;



                                                                     

par: Batteurs 473
me celui que l’Auteur a eu. dans l’ef-

l pritl(ce. qm n’eft pas fort aifé’àadevi-
, .lpour pouvoir dite farement qu’ela

CR pas en fan lieu. Cette feule
ï; ’ ion auroit dû empêcher notre
’ICritique dedécider trop promptement,
à fans de bonnes raifons, qu’il y a un
tiers à retrancher dans le Livre de La

* Mare. » Il [omble qu’une des princi-
”pàlæ tairons qu’il ait eu de prononcei
ce’terrible Arrêt, C’efl: qu’il a trouvé

dans ce Livre quantité de abofis qui ne
"fifiinguenr point notre fléçle des auner

* flécha. Mais ’où cil-ce que La Bruyere’
s’efi engagé à n’inférer dans l’on-Livre:

M l q ce qui peut difiinguer notre fiécle
,.i autres fiécles? Il nous promet les
, Mes-eu les... Mœurs. de cefiécle. C’efi;
’- ieÜtitrè de. fou Ouvrage: & fan clef--

fein’ en: de peindre les hommes en gé-
néral, fans reflreindre l’es Portraits il? ’

une feule Cour , ni les renfermer en-
un foui: Païs, comme il nous le décla-
aïe lui- même * dans fa Préface. Son:

l Ère cil: donc de repréfenter- nos
’* æ

7V

urs telles qu’elles font efi’eé’tiveç

.t:- 6c s’il le fait, il’a dégagé fa:

’ a F’Tom..1. pag. una -



                                                                     

474 TE r 2 N s a q
promefl’e. Mais que par ces :-

i

l

res notre fiécle fait diftinguéou a
des autres fiécles, ne le regarde
pas. Et je ne l’ai même (pop: le une
en pafl’ant) fi ce deil’ein de un
fiécle par des chofes quine *’ ’ °V a

fent à aucun autre fiécle , ne r I j
point aufiî ridicule que celui
Peintre qui voudroit peindre les n
mes de ce fiécle fans nez ou fans ,
ton, pour les mieux diftinguer de un; l
ceux qui ont vécu dans les fiécl’es pré.- , -.

cédens. Les hommes ont toujours été
les mêmes par le cœur , toujours" fus
jets aux mêmes paflions 6c aux me
mes foiblefl’es, toujours capables des
mêmes vertus ô: des mêmes vices.
Les Aéleurs changent, mais c’eût-nus
jours la même Comédie. D’autreëÎ j

hommes joueront bientôt les marie
rôles qu’on joue aujourd’hui: Ils s’il;

oanouïront à leur tour, comme dit quel-j-
que part La Bruyére 5 8’ ceux qui ne

- par encore, un jour ne fieront plus. ’
image de ce Monde, qui montre vili-
blernent que ce fiécle ne peut être bien
peint que par une infinité ide traits.
qui ne conviennent pas mains aux
des précédens qu’à celui- ci! Si n. v

v l



                                                                     

n 131.533 u tu: z. 475
Muraille a trouvé dans les Ca-
raturesëea’e fléole quantité de traits qui
’ é.’tlifiinguent . point notre fiécle des

”.)fiécles, bien loin de les profcris-

r? cette raifon-là, il en devoit
conclureque, ces traits étoient appa-
remment très- conformes ’a ladNaturei,

’t tou’ours à près e-même
a, I arâlas les? fiécles.pel(13’eft-là en effet

conclufion que nous tirons tous les
lifant les Livres des Anciens.
nous croyons ,. par exemple, que Té-
frence..a bien peint un Débauché, un
Füpon, un Jeune-homme amoureux,
8m. Pourquoi? Parce que les por-

qu’il en fait, conviennent exac-
.. aux Débauchés, aux Eripons,
. gens amoureux que nous

Je: jours. - -;C”eil fur le
même fondement que, nous admirons
la jullefl’e des Caméléres de T béopbrajî

ne Les hommes dont Théophrafte mus
peint les mœurs, dit La Bruyère, étoient

., déminions, f5? nous femmes François :t 8
ï t nous joignons à la diverfité des lieux à?

"’l’climat" le. long intervalle alerteras, 5’

,- nous confluerions que ce Livre a pu
’ écrit la dernière année de la cxv. O-

lympiade, trois cens quatorze un: (:5272:

’ n

.l-à’



                                                                     

476 ,Dnrzrrs!"” -
l’Ere Chrétiennne, ses qu’ainfi ilya dm,

mille ans accomplis que vivoit ce Peuple
(1’ Àtbènes dont il fait la peinture, mais
admirerons de nous y reconnaître nous;
mémos, nos Amis, nos Eîlpelllii’”’iceuæ.’

avec qui nous vinons, 8’ quartette?”
blance avec des hommes féparés par trins î
de fléoles fioit fi entière. En (flirt, 35015.ng 11
La Bruyère, les hommes n’ont point titan... W
gé [elonle cœur à” [alunies paflions: 515v
font encore tels qu’ils étoient alorrë’lqitfik- x

fiant marqués dans ThéophraŒe; vains, ’ l
diflimule’s , flatteurs , intérqflës, fientes).

importuns , défions, médzfansr, querelleux;

firperflitieuxz. l -- aEncore un mot flir’cet articleé r Ici ’

voudrois bien demander à", Vigneul-
Muraille s’il’ïcroit que Boileau ait r fait,

une véritable peinture de ce liécledatfi

ces beauxivers:. ’ ’ ”

siC

* L’argent, l’argent, diton: fanslûitout: l

en fiérile: t l *Ira Vertu fansl’argent n’en-quais: meublâmes

-tile:’’E’argent en honnête-homme érige un féélérati ’

nagent feul au Palais peut faire unMagiftrar.-

j r une: v; à Mr. de Cuillêragues, mon: t



                                                                     

ne LA Partisan. 4,77
Il me répondra fans-douteque c’en-l’a

"’ j u ù eut un des caraëléres de no?
’..,fiécle. Mais el’t-ce un camélé-

, q ç’qui diflingue notre fiécle des au-
ces. fléoles? C’efl: ce que. Pignon]-
.Maruille ne dira jamais. Il cil; trop
gorgé dans’la leêlure des Anciens,
ignorer qu’un * fameux Poëte a

en Latin du fiécle D’AUGttsrn ce
-que,,BoiIeau nous dit-là du fie’cle de
Lotus XIV. Or fi Boileau a pu défi-

, le fiécle préfent par des traits qui
conviennent également bien à des fié-
cles déjà paflés, pourquoi La BmyéJ
Le; ne pouvoit-il pas faire la même
chofe?
La première remarque parti-

tuliére que Vigneul- Muraille fait a-
,prèsîcela. contre La Bruye’re, c’eft f
que flattent ilfait le myfle’rieux où il n’y

a point de myjle’re. J’appelle cette re-Î

marque particuliére, parce que notre
, Critique ne la confirme que par un feul

exeat:
tu,
êgr’onu. Epülolarunt Lib. 1. tout. r.

l à’ flaires . site: , quæreuda pecum’aprirnùn efl:
l’insu minimes. E996.

t Mllangu d’Hijloire, pag. 343! - .1,



                                                                     

. r l4’78 ’Dnrsnse’w- r l
exemple, 6: qui se!!! il mal chtimi l.
comme vous l’allez voir; que je ne .-
fe pas que perfonne veuille s’en
pour le relie à fou jugement.) din-
fi , continue notre Cenfeur ,13; r1
nous faire comprendre ce qui , i
prend qfl’ez de foi-même, que l’E
de difcernement cit la chofe-du
de la plus rare, il exagèrebë’pronontie’

d’un ton de Prophète cette belle , a
ce: * ,, Après l’Efprit de dil’c’erne-t l!
,, ment, ce qu’il y a au mondeïde? ’
,’,j plus rare, ce (ont les Diamansià’r
,, les Perles. ” Notre Critique fait "id?
deux faufl’es fuppofitions ,l rfi je ne me
trompe; l’une que La Bruyère me 1
nous faire comprendre que l’El’prit de ’
difcernement eft fort rare. C’elLë’
quoi il n’a jamais penfé , à mmavis’.l

Il. le contente de le propofer comme!
une penfée digne de remarque, 8e fur:-
laquelle Chacun devroit faire de’férieuw” i
l’es réflexions , pour s’accoutumeiEl a

fe défier de foi-même ,6; àne pas croi-
re trop promptement entendre-ce qu’il
n’entend point: défaut trop commua; l

L - . * . par-, f ’’ Paroles de La Braye", 1’111. www

pas James, p. ne.



                                                                     

plu; 1331113112. 47;
RA 0parmi gigs hommes, 6; qui efi la gram

des, des erreurs où ils tombent à
Vinrent! La faconde fuppofition
’ ondée que fait ici notre Critique,

- . - de s’imaginer. qu’il fait fort airé
de- comprendre. que J’Efirir de dffcorm-v

très-rare. Bien loin des-là,
’c Î ivpeut-être la chofe que les hom-

” Écomprennent le moins; car il n’y

a ceux qui ont du difcernement
(dont ile nombre efl: fans-doute fort
petit) qui comprennent combien le
difcemement en: une chofe rare dans.
ce Monde. Et ce qui va furprendre;
F" -Maroille, la manière dont il
. née lui-même La Bruye’re, prouver

variaient, qu’il n’efl: pas facile de
comprendre combien le difcernement
en: rare dans ce Monde; & combien il»
inaporte d’être averti que c’efl une;
chofeextrêmernent rare. C’eü ce qu’on:

’ verra routoit-l’heure. Après I’Efiritde
dafiernemenr, dit La Bruyère , ce qu’in
qui; monde de plus rare, ce fin: les dia--
’i à” le: perler. Ce tour ne plaît
à Vigneul - Marville. Le: gens de;

Ma, dit- il , admirent cet endroit,
tomme «Mie ce: beaux tour: que Mr. de la")
Bruyére fait donner à fi: penjërs: a???

L" w - i n



                                                                     

18° .Dntrzusz’"
riant ce n’efl qu’un reaverjèment de le
encbqflè’c dans un pur galimatias. ’Ca’rÏ

il n’qfl point vrai que le: diamant 5’ le:
perle: foient de: chofes très-rares, 8° fi
rare: qu’il n’y ait que l’efprit. délayât-

arment qui fiit plus rare ;.ce qu’il jam:
juppojèr pour fiatenir. la penféc de Mit:
de la Bruyère, 81a rendre raifannabla
Le: diamanr Es” le: perle: Lia-vérité
précirufes; mais pour rares il y. a mille
chofe: en France 89° ailleurs plus rare:
que les perle: 65’ les diamant; 5’ l’on

trouveroit à Paris dix boiflèaux delta-Â
man: 55° de perle: , plutôt que dix oudoao.

zefeuilles de papier de la Grimm. Ain a.
la: perle: à” le: diamant étant de: dm];
aflèz communes, quoique de grand prix,
ilfaut que Mr. de la Bruyére conclue, mal-
gré qu’il en ait, à s’en tenir au bon-fin,

que le dzfcernement n’çfl par la abc]: du

monde la plus rare. Quand Vigueulc
Muraille auroit été payé pour prouv,
que le difcerncrncnt eft une chofe très-
rare, pouvoit-il s’en mieux acquiter
qu’en faifant ce beau raifonnement ,,
où il ne difcerna pas Paris du relie du-
Moude, confondant aïoli deux objets;
entre lefquels il y a plus de différence
qu’entre une mouche a: un éléphag:

l

l



                                                                     

DE Milan-narrait. ’48:

’ïiouvémit; "dit-il ,- à Paris dix.
au. 3.; diamanslôz’üe perles plu-

.. -"dix ou douze feuilles de papier - -
g Chine: RoncLa Bruye’re a tort

i- i; I adire. qu’après l’ETprit de difcerne-

qu’il ’y a au Monde de plus
font les ldiàrn’aiaâü les per.
fifi? gratin donc 2 Parce que le; papier
. "ne ’elft plus ratel-à- Paris que
i634 perles ,? cit-il raulïi plus rare que
les perlesflans le "Royaume même de
h’îehinë,’ qui elli’fa’ns-doute. dans le

(à ’ 1;?" u’il en efl: une des; lus
Ælîæifià îles; N’ai-il pas bien dlifiio.

- - * ë après cela-de comprendre qüe le
calmement fait fi rare qu’il l’efl: ef-

Ë’Œv’ernent . puifque des Ecrivains
àufiî’ pénétras 8: aulii judicieux que

Marville en manquent quel.
’qüef ’ ilijufqu’àï prendre Paris pour le

june pour le tout ? 7ta X." fa faraude immarque particu-
q üëre dénutrie Critique 5 ’cr’ell:*-que Mr.

aide La Bruyére a le don defie contredire ,3
ne s’entendre pas lui-même. Cela pa-
’ïHt-,’diti-.il, dès l’entréedafin-Linre à

filmage 11. Il par]: enfantin de Un:

3 .. N ’ . tz-* Paz. 344. ë 345-
i l’orne Il. X



                                                                     

3482- 3335:3;5 N ,5 Ë
65414536.; . remanie sur; renfle tonna V
ment rague. iquej’lesqflaqg’msiqnt ratafia .

qu’on nient aujourd’hui, trahjmrdr.’ ne;

dire des cipayes manadier. .,,..’.I’-guqle. p dit, s’écrieî Mr. de la: 131,41. -

3, lion vient trop. tard de (C Î.
n [6991m]? mlqu’ilzy a; s emmy

a, &qm sur se artison???,, ne’-1es’Mgeursz;,le 9198. beau une

,, meilleure-lb enlevé; on ne fait
,.,3 Z-,, glaner après les Anciens... . a i

qunjqfquesï-Ià: rqaigcomrnefi’ r en,
Bruyère fi. repentoit de fenouillettes 1’

joint aux. Ancien. (m4145 anneau?!
habileshd’entre les .M9dçt;1Çs,5]; N q
là il, égale les Modernerauxqz)! L 35,6?
fait voir, puifqu’il y a des Modernes;
fi-ln’en que des Anciens après . ’
peut glaner , que. les .Àncienr niant payeur
dit, ni enleoétautqcaquîril aiguade a
beau E99 denreilleur zani-,14 .Mofalea.

lle; fin de ’Ç6t30.ifidiôiëifiéiïiîlalël’iïqh5Hi ’

lQue Mr. deg’la .Bmyéœq lufi gr
rionne’r contre le: reproches qu’on (agami Pu

lui faire, de n’être pas un tout,
nouveau. 0’42 donc pour feint); hm;

. . , - . grilr .1 Tom. I. cm. I. intitulé ms Ouvriers?
d’Esrur, p. 135». , 4 . , V0?

i

aIl



                                                                     

nettBuurmz; gag
Mienne contreja maxime, de: .
l’habile: aufiî inoentifir.dans la
. I ’ i que le: Anciens. Autant de mots,

i ide .faufl’es fuppofitions 6: de
s üdufions mal fondées. La Braye’re

netfongéipoint à: égaler en Cet: endroit
IülMOdleqsrnÂs guenuches. r naïadit

, ne - , miens ayent tout 4’ ,-ni
tout cè:..qu’il y a .deplus beau

- t&îdefmeilleurvdans la Morale; mais
fidepeùvquè iles-Anciensôz les; nabi.
dème les Modernesiayantènlevré
wïmtbeauvfur ce quircouèème les
119W, 5511 ne :rellze à i piètent à iceux

l fîeulent vécriret’fur’la Morale, ; que

’ ’e Idennouvelles réflexions à faire fur

cette importante matière. Et par con-
in 13men neis’eft’pas contre-

. 3km enso’difant am odmrhemeniéntde
" Tout :eji dînait? d’un ânient
Sirop "me; pluie deîfept graille en:
juil hommes, 5’ quipenfenr. Sur
.quwîvenrerne’lesmœur: le plu? beau 65’

ïbîmeilkur dt..erzlezzé;lon ne fait: que
auprès: Il: Anciens à”. lek jbabiler
le: Modernes.- 1 Ilzn’yÏ a ,7 dis-je ,
agueüfaontràdié’tion dans ces paroles;
nais plûâthne grandes modem: ,* que
3m homme équitable doit louer a:

X a «le

z



                                                                     

T484 ’7 131!!! NSEr’Œ.

admirer après avoit. lu le Livrera-fi,
Bruyère; où l’on ne peut s’em N

de voir quantité de belles qu’on
chercheroit inutilement miauliez 011-"
vrages des plus habiles d’ennui ’ , -
riens de les Modernes.î «gBeuus ’

que [ligneuls Manille joue (in le 7mm;
de tout, qu’il prend ailaitigueur pour
rune univerfalité métaphyfique I
ne reçoit aucune exception; n maki
e11 vilible qu’en cet endroitsil fait. le
prendre dans. ion fenswague A15; po?
:pulaire’ pour la plus J grande.
des..chofes dont il s’agit; jà .œlæfln

nombre indéterminé ,’
"on-dit. Tout Paris efl aliéna-devant du

Roi,.&c.. i . . . g ’ .212;
- ’* Du refie, bien loin quel: Science
des Mœurs. ait’été enfiéreùièméppîféel

’ApanlesïAnc’iens, ilwfembleauveanmifl i

1re qu’on peut alibi-et fans craindteja
i fe trop" avancer; qu’on y lendema-
i Vellcs. découvertes aufii longtefifqu’il

y aura des hommes fur la Tente, 1
ilesrdefirs,î,.leevues, des mplemçf
:8: les pafiions de cetteiefpëcede’ H 75

,t mires «l’ont. difi’érentes, mir able! a ’

t combinaifons.à l’infini. ’ C’e le J .

g 1



                                                                     

v nztaBkan L 4mn
final: grand Maître en ces ma-

” î - h:- qC ’lqiiedéeouverte que l’on aitfai-h

g Ta?! de feinteur-propre, f ditw
U et ’°refie encore bien de: terrer limona

.14
à . An. oNs Voir préfenter’nent ce
que Pignon]: Ma’ruille trouve a redi-
mon: le: liyle du Livre de La Bruyè-
Il le Condamne fans façon. - j”a-
Sdit-il ,quefi Mr. de lafBruyére
avoir-pif mon; flyle, qu’il eût-éon a-
fic’ü fini davantage je: Portraits;
en urieïjîïnmrroit fins. injzgliiee méprifer

Livre. 3 Vous. avez déjà vu. quel
fond on peut faire fur ce que ce Cri-
nagé à propos ’de’ publier con»

azalea Portrait: de La Bruyére; de vous
tonka-l’heure qu’il ne s’énb .
guère. en Style qu’en Porc
traits.- i’Car Voici-comme il continue; e
Guillemin d’écrire (filon Mr. Ménage)
volt toute nouvelle, mais pour cela- elle n’en
z pas. meilleure; illejl diflîeile- d’intro-

1re un nouveau flyle dansle: Langue!
’üfd’y réuflir, principalement quand ce:

. au A . ..;Lan:.
fi Le Ducrde la Rochefoucault.

l l Dëlns les Réflexions. Morales. Refi. 4..

n ; 1 Pas i332... 4. , x a;



                                                                     

.436 ’v-D nanans a. q.) q
Languesjont mornées; à. leur
comme la nôtre l’eflaujaurd’bun; mut-m

Je ne l’ai ce que figerai-MW *
entend par flyle , mai3«il..’rpe fourbir
que ce n’eft autre chofe qu’un certain
enchaînement de ’penfées, en es

par des paroles, qui en font , r
liail’on: deforte que , felon que cetteliajè -

Ion cil: nette 8e raifonnable, on et
dire que le 1’:er a de la netteté
la juflefl’e. Je fuppofe ’qu’ongentend 1;;

je Langue, fans quoi le directes-ne
fautoit. avoir cettezpureté à: comme j
teté qui confifte dans;l’ufage des; me; a
mes propres, dans leur jufte» arranger; t
ment, de dans tout ce Quitus! il .9 s:
preflion exacte 65.; facile à «comme,
Durefte, ce qui fait. le bon [hylé-:3,
c’efl: le bon raifonnementL &.-l’oedrc

naturel des penfées. il Et comme il y
a peut-être autant de difiërence-entrç
les efprits des hommes qu’entre-leur!
virages, il y a peut-être autant»: de
flyles que de perfo’nnes qui fougent , g
d’écrire, parce qu’il n’y a peutëêtre

pas deux hommes qui conçoivent jaf-

. , . te- . .* Efl in [me increcgibili: quadrant varietur:
me panoient animera»: pend qua’m corporaux ar-
um. QUINTIL. Inuit. 0m. Lib. il. «MS.
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a n L x Bitume a a. 387
M’i’est’ehofes dans le’même ordre

,unàîvewzialmêmeprécifim. . C’el’t de

w loupeur faire,r tonales Jjo’urs des
1’ puces faufilés. (Que: trois ou

:pè’lféhm, 7 par l exemple ,1 . fafi-

- flot Lettrekfur un même fajet,
flacon prendra un tout dilïe’rent , &

i fientaivcrfem’ent les penl’ées, l’un plus

Wælementî ’- 811 plus ( ’n’âturelloment

;Mante Fongfiylapanièuliei agonique
une leflfond’ 1ere Jpérlfëèssn’en’l’olent

WPfârt”)îglifiérenté’sèx ’ fiinli L d’un: ne

W pas î trop bien cegquennotreTCen-
M’a- dans l’elp’rit, quand- il dit .qüil

gfifidilefioïintroduinfüamwemfiylel;
. :ltbeëueenqeieeiniaron une.) au.
2&1 conduit) marnant les

’ quenelzaazfîsonifiylezea plus
’libreïïflàïïp’arôîtlmoins-"’étudié. et-

WÙMWIM aLutine tout ” autrement
Pelliflôn. Il y a pour le moins au-
tant de difl’érence entr’eux, qu’entre

gwâhiniéëfirgileTiîEÎf’fle une ’de
4 fit u’nùfiî’ f ’fort dînoient ’de

«amide Ménage, ou’du P- Bou-
’., comme Celui du P. Bou-
’Dourl” idifi’éfembeauœüp’ de ’cclui de

X 4 * Clien-



                                                                     

488 DEFÆ.N-’S n.
* CIe’ante, de’Font’enelle,’ou de I

de Verrat. , tBîen-gplusrilc même , . ’
vain- nîa pas toujours bernâmes (lady.
Quelquefois. il .n’eft" momon
d’écrire, ô: dès -là ,lbn-çftyle’qgëmplus

les mêmes graces qu’il avoit ’ ” ’

me, d’avoir. Quelquefois il efl: f ’ ,
diffus qu’à [on ordinaire, pour n’avoir
pas le. Joifir ou le couragerde châtie; A
fion fiylew de.,le. polir de d’an-firme.
cher les, inutilités-qui IlliféçhâPŒË-Î
dans le. feu de la.compqficion.n liens ’

l tfouvient à ce prost d’un. ÇORtGHQ’RfiI’

trouve dans la [470,49 ,I’irgilq.5
dit, 12 quelorl’qnece Poëte comparât.
.fes Géorgiquergil-dié’toitlemafine v

me de versa que les-rem .1.
t’outlc du jour. îlien réduifwl:
un très-petit- nombre, ge.-,qu’ikap - q
loir lécher l’Ouret Ces vers; que in-

gile compofoit lem», .étoientsf , G

vu Ïs. I- me:*.BarbierDmeurr.j-w .. Je.
1 Cùrn. Georgiea-fàibefret,’trailiirlr A,

modifiera: muni piurirnor l’effet; limer? q,
me per tatami dieu: retraâtando-fidtpa
digue; non alrjurdè, earrnenfevur emorepafa- r «

Je dirons. 6711 brode. danùnqéing’m, ç,

.Yirgiliil’itds. lm t v

. i



                                                                     

Un; au ,Bïpu ne n a. 4,89!

’ z; .ç ,.Ï’â’p’vte 4 fort; difi’érens de ceux qui,

9’ ’ dire. en étbient extraits le
’Ïdu’joure. Et li par: hazard quel-

.I -uns deaces» premiers vers étoient
4 anus i. jul’qu’à tenons , y "auroit

. ns-doute bien des Critiques qut ne
matiroient pas croire qu’ils fuirent
- appris à ce grand. Poëte, à caufe’du.

- :5 de rapport qu’ils mouvement en.
, ces. vers-là. 6L ceux que nous a:
.1 i ’ïqudeluL 1 i ’ ’

’ Puifque nous en foraines l’urlà’dif-

i n

férènce des fiyles, il ne fer-ai pas, je
. peule, routa-fait. hors de propos d’a-

genir. en pafl’ant ,. qu’une des chofes

le plus a cette difi’érence,
’çÏell. le. difi’e’rent. ulàge’ des Particules

’ lqnqlaïinventé pour. marquer la conë

momon que l’efprit q. met entre les idées

ou les propofitions qui campoient le
difcours’; Car Iorfqne l’efprit peut faire

tonnoitre je: penfee: aux autres , il lie
mnfiulernen’t le: partie: des Propofitionr,

. mais derfinteneer-entiéres l’une à l’autre,

Î 4 dans toutes! leur: difiiirentes relations;- 59’
dépendante: , afin d’en faire un (li cour:
filioi. Je tire cette remarque d’un ex.
cellentOuvrage, traduit de l’Angloîs ,
intitulé ,, Eflài Philtyopbique concernant

l i X 5. ’ FEnL



                                                                     

’490’ ”Dnrnn’sz

I’Entcna’emqnt Humain! L’Aute’ül’l’ëRïQ ,

vifiblérnent un génie ,du” premiefîæy”.
dre’, l Pllilofpphe ’exa’flT &L ’rofonaï; A

qui’QXam’iQe les; qhofes dans’ ’uj rouf.
ce . 81 qui pénéçi’è fort avant flânèvçëù

les fujets qu’il manie. " Ce qui fait
fans garantir Ton syuêm’e; Pouf hélix?
cil: de l’ufage des Particules dànslé ’-
le, ce qu’il ajoute fur cela mérite d’
ne rapporté. Le voici m’bc ppm: hoir;
comme il l’a exprimé lui-même:
qu’un homme penjc [n’en ,’ gîit 1’ cé’Pfiilor’

fophe, il ne fifi? pas qu’ilïaz’t déridât

claires à” (lfflinâe: en lui-même; n’i Qu’il la

qbfi’rw la conneriaflca ou’la’ amanomœ ;f
qu’il y a entre quelques-une: ,dej’tefïdq’vrü *

mais il doit encore Iierjèspenfles;fs’rcfizâr-’
quer la dépèndariée que ce: raijônnefnmÈ ont l
l’un avec l’autre. Er’pour’bien exprimèrïcei »

flue: de penfées, rangées méthodiquement,
Es” enchaînées l’une à l’autre,par des raz"- l

finncmcm filiniu il lui faut de: -
qui montrent la connexion, la mûrie!
tien , la diflinêlion ,, I’oppofition à penné

phafe, 85”42 qu’il me: dans abaque pâme

. , r81:

. * Locke. l nt Liv. Il]. Ch. 7. 5. 2. p. 381. de la qua
nième Edition en François, 1741. ’ ’ l v

a
T ’ h
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l Dz-gHBngunnu. ,49;
1d! .anZDÏIèÎÛurnfvr: En parian].

” ’ . , MW .de..laj-jufte applicage"
Æûfiufêic de défi termes que dépend

,, Æeîmlement la. ’cl.arté; à la beauté

’ Il .flyle, comme le rçmarqucf le nué-
une. Auteur». Au-concrlaire’,, le . fly-le
Difconrmft. 0min; mal. famé,
falszigicefifans-fprsç.» &J’onlylap-

.tlâqçeuïceSRatc-iculésgau huard à fans
fleuron-z -.- Enà parlerbeâiaétemgntz d’un
410111933 qui. ;éçtit,de. cette marnage ,, 1l

I JMJdÎfB , - v 1190-: quîil .écri’cnd’nn"-flï-

14 .ànogveau, mais qu?1ll n’a- pomç, site

gibelin, in; 13.47? ’ 2".) N,"râlVigMIlsïMarvilla n’avoir garde; à?
faîl’êïceâ -réflexîens , lui gui ’ fait con-

me»: le? nouveauté. de; fiyle qu’il. reproê

gheïàleaBmyére dans lîufage de quel-
quc5’.mots.;impr0pnes , ou qui étant
joins enfemble comefent,des expref-
fions magnifies. . En: après. alloit
dit :qufih cil. diffiçile : d’introduire un
nouveau ftyle danê les Langues, il

çpntinue- ,ainfi*:’ Senq’que, 3: Barclée,

[gaffe figé,- Ej’ le: autre: qui s’en fiant
moulu mêler dans la Latin ,l n’ontvpoim été

N ..; ° ap.2 -*.1bia..a- a. : l l -. v l
N°43. 33:. &333:u.:-- nm la ’n

X 6



                                                                     

[fiât ’ "9 Dira-Tisifigm ":1 .
ç appflùùc’lrpar là plurfige; CritizÏu’efÎ. l

dam-la Laflg’qumüçoyË", Çiranotl ’ 11’

gerac la” Tfadufièur de’Ll’Hb’mmeï l à. 7

Gourde Gracian,fi2nfinjlçpp’biflblélwfm

de la Bruyère lui- mêlM-fizît
ces. gens-là, à” lé. fiera proprç, L107 q ’

du dan: je: Câraétéres 31’513 12qu i o. «

,yOn voit des"gen’sé»quî. dégoûter-È

u ,, par leur; rîèiCulesa empaillons? ,1;
-*,, la» nouveaurèéï; 1&1 fore dine-lapât ’

,, l’impr0priété-î dès termes doue: ’ ’
",, le fervent-l ,’ comme» par» l’àlliànc’le-

,,- de certains mors qui ne ’15 l’air .
,, contrent enfemble que dansfil’enr:
*,,. Bouche, 6: à quiïjîl’sffoht’figififier

5,. des chofes que laite premièrâïlâj-z
,,- venteurs; :n’Ont r jamais eüîintefitîoà.

,,x*de- leur faire dire. j Ils" nef lavent.
à; en parlant nilàRaîfon; ni PUM-
,, ge, mais leur bizarre génie. ”’Voî.-
tu Mr. de»--1a.Bruyéœ gong auwhiiot’rfÏ

d’après nature; ajoute «notre l’abri! Cri-

nique.- . V: ’ l MILLJÜ
X11: Co Munie mais cette W1?"

(kil La Bruyére’à. un de mes- âmîëï,"i.l

mÏàrrêtaa tout. d’un coupzdans-ç’et en»

5?. A

droit,,,
*-’Ch’a l vu -- S" E’V” -p.. . on L1. QCJET 15.1303.

m;Con.vnnsapwn;; W « 4



                                                                     

n mît-4713:1! u Y fi n. 49,3
l pour: apoùfofi’le’r- notre ’ Cen-

. f-fetMMais a vous, «dieu. Moulin;
y .fifignèulvMamiIlr ,l ’ l»

à , .W-Mq ,, i ,.’-.,A,. .. w q. -.
v ’k’fn.’ *’ Pour en parlër aînfi, wujcmoifl’ez’.

’ ’voufi. -. . l
ç; Vous , dont h le” arrgquys. par

gym-nua flagellions- impropres ’,.
annihiles 2 à; monitrueufeâ; 65,439

. à, gàhames- V . pluies proveeraleg.
in Qu’on devon à pogne pardonner a
ffihonnêtesegen; qu; .s’enn fervirozçnt

mahatma!!! flans une immunes!
Milihljeg. .efil’etæànotre 01:1,an-
«31113953; 933;, .36 s mg?! en 19g:
’âanÏs une aEaire où fou natalité ei’c ref-

,cufàl;lc.;pou1; tant. de. raifôns. 2’ filait,
.fO’rt leÏÏ délient en. matière d’expref-

fions. Mais ra: quoi fonde-:41 cet-
te grande delicateflb? Sunla bonté de
Ton goût? D’où’viencdcjncque
livre-,63 il trial .éeer?vD’o’ù idem: .

.qù’îlâ feihplj [de tian: Ad’expgeilfiqm
., "baffes; impropr’es’ ," obl’cur’es, àfl’eë-

l nées, 8l peu 1? rançoifes? Si: vous ne;
.woulez pas mïenz’cgoife;lifez-ce’qui fait.

?*.L9rf-

’ .*Bo.1LE’fiJ’, su». 111. V1770;

X. z,



                                                                     

494 .10 Erbium.
ln Ludique MQtÉIÎ arguent:
qui. fiépflzclge’ntgfur dm dans, il s’épæl-ë

cbe avec eux. Quelle façàmdgpafleb,’ . .
s’épancher avec quelqu’un fur de: riens!

lift-elle fondée fur l’UfageyowW le
bizarre génie de celui qui tichVèàptpq

,de s’en Iervjr; Je m’en apporte

filai-tænia. q 7 ” f? 4-’ î 1° mîmueïmrçgmlr mafieux m»

Simili) il" le fluai? (lehm au: signai
lm dèux par unificblil diffingub; . 5k
’ aune punk: brême; Je ne’fai filage»:

finage , pomme parle’ailleurs nous
Critique , admireront .Œme’bellèf pé-
riode si mais f je doute ’ Qu’elle” bit; un
Zgoal: perfonnes de bonrf’ensïflhirêigt
:quelque politefl’e. ’j’ ’ ’ . , "a
:. - h Le mucha: de Bailorhpierredétq-

un à la Bqflille employoit le tenir à Il?!
tous Livre: ’5’ à (:2101er de? Remarque:

8 de: VMémaires” qui lui . ont goum,
13011: dire qui’lui font hon urg A ï Il” I

’ V 4; Il [amble que le: Mufe: fétoç’ènrlæl-

pliquées à upproprier au debbr: Il?!

a A A v . l , . . q; 117::
’ * Mélange: (PHiflàirp’fg’ de Littmmm , p»

J92,
ut Pag. 233. ’" P339869. , 4 Pan 154: .. i 5:. * ’



                                                                     

nfi LE Milouin 1:.- un. i
a?! "Blum un MrllGronierï; tu»
il. play a a" r: a: Jtflfîl dam leur

à r Î: La penïëe’ ’n’eflsüelle’plis” raja

& l’expreflion noble 6; FrançOÏa.
; I dei Livre?”appropriai-rau’dèbbr:,c’efi.

ë-diregreliés par lèr-Mufis?’* Ï je
0’,’””.,”l’ÂÎÎ(igè de douze ’anrl ne T fl’e’ élu;

mon Drôit. on fiit’ëtudz’èrlenÛËIroit-gyiù

I mlzififlîé; Van Rbé’tb’rlquel,’ mais affura

35m3; au éludiez un pbzufipue",1&e.
fignèuli Mal-vau en! appalèmæmr le
firemierqui aitÂJarIé ainfi. lirait pour:
tant les régies e notre Langue; ’ ’ ’ Il à

lu celles de Vaugelas ,6; du, P. fioubdurf.
Maîàibie’n’ de’Sfèg’flisi lifeht des régies

’nîobferv’entï point. a (2’er ïàinfi

que te Critique donne un "ré imè-à
impur vaut, bolntù’c’fi- c’jétoîc u enrê-

pofitién ,o quoique Vaugelas dife exï
prefTément que f le vrai ufage d’aus
paumant , c’efl: de le faire adverbe, 6:
non pas prépofition; Bien aupurdvanl

« NmPa’g.l14!.’ h
* l1 ’Remarquerfu’r la Langue Franyal’fe,Tom.
l Il. p. 203. Édition d’Hollan’dez Vous trou-

verez la même. chofe dans les Doute: du P.
Boubours, p. 152. 8c dans une Note d: Tbao
au Corneille fur cette remarque de Venge-



                                                                     

M .9 2’ N S Il! q .
mde .- . dit; r. Vigneul «Mamjuë, I
Jeux filières Écfibàiizsflnt donné-è.

que toquante; Infime Mille; ,;
fia fin. ..; a... " , flua-ï ’, Cour jette volontiersl’ë
ü: vice: de la Ville pour au
On dit turlupiner quelqu’un; maîquur .
difelurlupina de quelqu’un, defirbiççfi.’ .v
:c’efl.’ Zigneul- Manille; qui. fioit
gire lapait): de nous en convaincre i ’ j
quelque. témoignage inconteiîable. N .
ne crois pas au rafle que le. vice
fe jamais. êtrezunlégitime fuie: deuil?

brimade. , , V .l, M. Gaudîn ,1 dit encore notreÇriÊ
tillac,» mit un clou 4h;erim.çzquï
çommençqit à. rouler lui. Labelle
expreflion, mettre un’clou à la. Forth V
ne! N’eü-elle. pas bien claire ô; bien

Françoife? ’ "’" Mqflîaur: Dupuy , gram: murmure:

Camus, prenoipnt le: Science: du tâtai?
leur plus grand fériaux , 8’ ne 1641770?an

la!

. )par. alfémml aux qui n’ont ,, pouçfalufie

a" f
’ -*’Pag.339:«

- t. Pag. 33::
fi F85. 13,8.
W Pa; 86;.
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s

n magnum En z. 497
l . v une lapoiicbimh’de la.-.Linératm.
hallali n’en: 7 alephs noble &-du

l l migre, avoir le Policbinel de la Lib-
?.nParleroit.-*on ’ainfi v’ Ïpartm

l .«gigsaChartrenxzv Si cela en ,i nouem-
fifi. eicnfabl’e: l d’employer une. fi
:plaifànte exprefiion que tout l’Ordre
(accoladée 2 Vigneulb Manille m’en-

wçcfiiicelo Mr. a; ’. 4 . .
.313]: 13. a? zapatemare languîm- que les
de: Anflleslquîpenjôimnionî-
qui! (Infant: mimais qui: Immiufulm,
W mua. main-5’ Îun’flrîfiquc
fluait: qui leurfit la barbe de fi près, que
du! Maïa: enfin: demeuré! tout é»
:mbésu ’ 0115 donc ,aufli. Vigneulc
sWfi 161156 ’»en..aBorbier qui a écorclgé

il a. mg: .1 -- il a" du
Cil Jill! :vî”,f301’* (pas rainait. .:;: îiï

* Dans le. «maque je manilloisïàèçç i
de lq)Bruyére.; je vis une Lama”:-
une e Rouen ,oùl’dnairutôîc quelle vêtiras
bic Auteur de; Mêlangej attribués à’ Vigneau-

i i-Mqroillà g étoit limonait" 13111301126.
skient. ide. kl- Çhartmëfe. de. Paillé)!»- fliPIé’

) cm, la. mon: ,erftf canine , &gënérglèfn’ent
eco’nnueg VOyez’ dans. le Rubélaïlrdè un.

maclât; (Inau. d’Amfievdauxg: 17113.)
gage 223. Tome. [Il a le Tome Ill p. 1016..
des un": de Mr. Bâle, réimprimées. en
3719;

t; 1’35: 335- h -’Î
i



                                                                     

493 1.7D armure r:
La Bruyàea :Cès’üées ne trama.-

les -paswbrillantès»,5’& bieni”ail°fi».fi’

des?! 5153532151 M- Î... 36”
z rîc’Unfirubomæwbmmfiuàpan alibi l. 4’

filin rufians curium ,1." .dafiilutéeeœ
intact: point flairoit: aflefiéç. Iafeibf ’ 1’

vé jam mon héroïne. ’Î’Vigmub. "

rapporte trop fidèlement les. paroles
de cet honnête homme.-:2IlapQW v.

de faire parler un parmieux’Frànglois,
ifanslblefi’er la fm’b’a’r’ünclffilmœ.

tintpjè moeumpaint flûtai,
’r: C’efHa [stem terrifique
de Vaugelar.’ ’ ’ Un
r ’Dîfpenfe’zmoi "de poulier plus loin
;çette Critiqneghr-ïlje gerça f ’œâyœ

peaufine nantit-dé: amnis’mwlc.
aqui! devroit fe défier de lui-même, 6:
ne pas prendre trop promptement fer
fiëèifionsïpmr dès prame n .’
X111. MÀJSC’CÛ.’ un défaut
.n’eft pas, facile Îde [et-corrigerfi L .Notrp
-Çenfeür ty ethombénpluliem’s fois-,3 -
Ivoiçi qu’il ’y’ retombe Linéaire; ’da V

Igu’il: ajoute immédiatement 9p .

(cf. vrai, dit-il; quem «la au
’1’ ("t ’ Tl 4.1l”...-

.* 1M:- 57.



                                                                     

tu 1.1311831351: n. .499

fpllg. .ga’Ïw Que-"l’on
,5. :pewenune forteq’cllEci-its (l1 entend

1 fiiwldmfiemyhaàkier dèrlCEÎËà-ÎÔ
;, Il ,. ; îrâzhemmçgxrnfeifjde: l cehnëç

. il ’ ’mâiifipofésôzqaijpèîgflëmvivement,

, -;r&3(plàindre fait! mineIeùterrt pas
,yîlè’plüfir qu’il y a il sien W19? on

’ 3", vines entendre”- ’11 -feroît- fortldifi

- .ficileçleqdeviner d’où ce, Critique -a pu
t Mat exaucetûmdrqit lïL’dÏBHlyl’lle

aux! «les Ouvre esjprutôtque
- de bienld’àutres son l’on doit prendre

canine nous le vendusme: f Plaire pour? Î:é’ela , l voyonsî te

il. trouve. à. redire dans ces paroles:
’ in]; la Bruyërç’, dit-il, chtouille

iüfiçiurgfefairu un». l ému g: ’17: feue a

1mm:- bon plnir- ’3’illzu’gihar’lîu plaifirîôù

il ne)? a des gruau ïçflà’flhfi ’I 5 Eh?
ï’y’ïâëtàil. (1:..pr du aux: T14 ï

rançoijè, Militant tout: unie jurande
terrien? Indre naturel dans [et confitur-
tipfiâ-çqm de .t’rànjjaofer javeline: filât
filmer: ide-îeùburrqr-uüv il niyïen un:

n " .’* r 1 :2, me
fifi; i ’ 4;, tu . stfï..i 1"!J2? Dam le: Cataé’téxcsfie ce Siècle; au Clamp.

n. intitulé , ces OUVRAGE: un L’Esrarrrg

x57,3". . 1., . .. .’11’HË;33*3-’& 334.

MU
ù)



                                                                     

5m .3 1D. 883;st si; 2 à!
mon. Mais plutôt,.;nç faut-il panêq l
ne bon pour animprouver’unè’r’w’

chef: QÜÏOB ne qœfqppofer.?-. Vie . .
gnard: Manillëëeondamnewunent? ’
les tranfpofitîons dansla. Lai! . -
golfe. .6114. Bruyéte. les croit ”
fes’ dans une forte’d’ECrîts;,e’-eft’ * ,4;

linons en croyons, ce Cenfeur,’ dans”
les Coraâérer de ce Sie’cle. Qui ne voit
que ce hardi Critique ne dev ° «au;
net la. liberté (de; commune; «m5.
policions font contraires attigeait: de
notre. Langue, qu’après and! montré

par dix ou douze exemples dermat-
pofitions tirées du LÎerde-LWBŒÈ .
n, u’elles ne fervent qu’à embarde.
fer e difconrs’? ce n’ait pas qu’après:

tout,» la conclufion eût été fort me;
en d antres 4Mvâm pourvoient avoir:
bien fait ceque La Bray!" dansoit fit
faire. Quoi qui! en fait. ,, VigmL
Maroille a trouvé cette difcufiion, tro ç
embarrafl’ante. Il a mieux aimé pro g.
crire en h générai toutes les trme
rions, que de prendre la peine d’ ’ 4
miner fi l’on a raifon de s’en ravirait
Certaines rencontres. ’ Nos Poires ml-
mes, continue-Ml, à qui les tranfpofiz
dans [ont d’un grandjècoursdant la



                                                                     

a; enflïBïfivirïÏxz. soi
q melba: abominer; a misai,

f pandanus (Initier? extrémité, 3
p ’ "il! ne. nous ameutent former i

. r nm. .efi-là une dengues: de no-
Ï Tuez; ,fd: ne rienpanfiæbrterflidans

’ in: ne: aidons la ’Poèfie; ce qui ayant
Ï Nil mon! un ameutement de: ce fléole

flûta üèMalllerbeis’par le Préfidem

mais filmique daim miam!"
des” plusng Mairies , momon plus
flemâitude ’qu’mparavanr. Cela vent
dire que ,1’felon notre Critique ’, i les
:tr’anlpofitions doivent être entièrement
de la ’Prol’e ,î 8l n’être P reçues

ridant laiPoè’fie querpar .nécefiitéi .
cette décifion e11 un peu trop vague
&ittnp générale, . comme vous l’allez
voilai. Il efi: certain que depuis l’éta-
blifl’eme’nt de l’Académie Françoife,

mulet]: fort appliqué àpolir. notre Lan-
.gae,s:.& qu’ona tâché fun-tout d’en

prendre. le tout. fimple ,1 ailé, clair, 8:
dégagé de tout embarras. On a con-

. i adællfié pour cet efl’et toutes les conf-
I -tru&ions dbfeures ou équionues; tôt

alloua fuîvi dans l’arrangement despà-

lalollbrdte le plus naturel, comme
le moinsfufceptible d’ambiguïté. flet

. . a.

’i

g.



                                                                     

se: ;. lèse-muse. z. 3’
ordres sanfiflezàmçmlle. .
lattât: d’une. propofitionwîcaptèmer. ’* *
13.16. VÊÏÏQÊ .6: «Ton. régimeexlïndverbe

tantôt, devant ou, après le vem p15;
’fautbil fuivreeetordre entent t
contre? Oui illumineront autre ’l a
rangement (encuve manteau-13cm I
té dunnlifcaurs; naturelle; Mauriac:
ramifier I, car; on... ne . parle. que puni le
faire entendre. « Mais bien loin qu’on : l
ne, ipuiil’e jamais. s’éloigner-de cœur.-

vdre fans aobfcurcirjerdifcours, [on tell;
quelquefois .indifpenfablemienn enligné h
de: lîahandonnerozînn’pmnïe
anet àïl’iUfizge, zqqiæçœnntelcsinlàeiæ’

certains tours irréguliers; on postulé-
.«gagerrunepériodeyx’quî fans fi-
.roit languilTante ,I.ob1ètuer à: embar-
.rafl’ée.: outreique un Difeouù 0-
»ramire les harpaillions ont atteign-
:ce’ 8c .uneuv’iv’acicé me
.Et tout cela, nous Tallons "pullman-par
des exemples. .-- - ,;. l 5-531:
.’ 1. Je dis pr ” ’ ementqu’ilyçsles

s’tranfpofitions fi fort autdrilëes Çl’U-

fige , que .la’conflrnélsiohi U relie
4min non. feulement rude ion-
:siérementtbarbàre. Ï noyez «tous;

, tX



                                                                     

n mais il! sa un z. so3-
. maman çttfl’ÏgÎÎSMJÏGEVÜMË

aggî’âçbimmmtmwbaüd’, filmas
’ Ï ZàuflI.’LUn:ançoisqui.faitfa

’ g. " egpettt-ilpàrlerautrementiEt
pædronçde traiter: routa.

humilier? qui; voulantvofiiinrè

V fifi? ’- Imdmhdaw’,x;mnucuxm
malprqrbaigtgeib’wùskie’cbjm rapt En]!
- pars-rem rhénium, aldit’. le nouveau» Traî-

daâeu’r de Démolflre’ne , nous la faire:

pénil-3m; comme and , .quefi rainât-fient

- Mifadmini arion-dada
Il: . . Çrateurr ,quclæùj:
d’aujourÆbui une»: rouions: fin; jamais

miter; un-Arillide; un :N glui:
Périclèsgiîrzccgrand-bommc dont je. par,

te le sium." . EVoilà encore Inne. paranl’poe
fitiOn-g’ quefp 12912:1wa dans l’adminifs-

nation de la République
Omettre mais , qui: ell: minime :abfolue
néceflite’r :;]àe’n’e fautois-miné quelq-

graal-Manille luis même pût le refon-
h, le. à dire, Cïrfllparretlemaximcqæ

e l i ’ . ... ’ . .-Î Lille:’ . au.

a (luf, ’ s: .. * à; fil:.22: s amalgame. Part -- sur. in.
gamin,» «Paru: ’itg” ” r
s "t Touneil, Philippiques de Démoûhénen
Mit. MP435, in 4. 1701. pua-psy r

l l



                                                                     

5’94 Bikini: in s et
les anciens.- fawm’ürateurf; que
d’aujourdVJui louent îtvujwséfam. refermât?

le: finirai ,- un ’Ariftide’,’ arum me: r-
ûïènl dans l’admiuiflration-rde’ m3 up.-

blique. ’ En- effet, quelque. décif’ ’ ’il:

fait. contre les n’anl’pod’nions,’ juf’ w’

dire .que”?c’afl:uue gram Jeunüaxbabgaë

datura-rien .rranfitlfir dans; Æ.;Prqfie,,3
"dans la a ’Boèfw, il? luitécliappeè
fois de .4mettre* le nominatif après ale
verbe.’ Ainfi, parlant des Epi’mtsgdlr
Cicéron. à finira , . il’sditga in; Un .Epïfi

«et nous. inflruifantzdexlti Î "criterium,
à? de: fmtimem qu’en: andinl’irémmn
auroit puï Vdire’gque lâchât: lènmnlDz’lg

fans que l’on difcolnèïen eût été mains

embarrafl’é; mais’ce’ touralui a. paru .

plus. agréable , ou peutêêtre lui ,ell:
tombé. de la plume fans Quille-s’enfuit
apperçu’lui-même.’ Î’. - ’ t
. a; g 2.. En z feeon’d’ lieu , a. rien n’en. plus

propre à" dégager. lei filtrants-figueries
tranfpo’fitions-faites àïpropOs, ï’comme

r Il” ’.
«il .4 .

réprouvera.infailliblement tout. Œcri- , ç
avain qui a du goût pour la netteté du Îr
flyle, & qui fe trouve chargé d’un Ou- l

titrage de longue Delà viciât,
a ï” ’ ’ * ’;;’ ’ Î.

Ü P38. . q . a L. . il. .

.pâk

Il

il

q.

i.

u



                                                                     

qui"! . . .r
1

ne La BRUYIREJ ses,
éd” un fameux Orateur, que le Prin-
’ in, CONDE’ valoit jèul à la France des

. * entic’rcs: que devant lui les forces
1’ Î" les les plus redoutables, s’aflbiblz’jl

hi en: oil’zblement par la terreur de je):
nom: que fous lui nos plus faibles troupe:
devenoient intrépides 65° invincibles: que

lui nos Frontiéres étoient à couvert à”

gos Provinces en fureté : que fins lui jà
firmaientë’ s’élevaient ces Soldats aguer-

ris , ces Oflicicrs expérimentés, ces Bra-
ves dans tous les ordres de la Milice, qui
je. [ont depuis fignale’s dans nos derniére:
guerres, à” qui n’ont acquis tant ,d’bong

fleur, au Nom François, que parce qu’ils
avoient en ce Prince pour Maître Es” pour

thefI Qui ne voit que cette dernière
période auroit été fort languifl’ante 8;
embarrafl’ée, fi l’Orateur eût fuivi l’or:

dre naturel, comme il avoit fait juf-
(lues-l’a, 8c qu’il eût dit, que ces Sol-
dats aguerris, ces Oflîciers expérimentes,

ces Braves dans tous les ordres de la Mi-
lice, qui je flint depuis fignale’s dans nos.

1,; Mûres guerres, à” qui n’ont acquis cant

à eur au Nom François, que parce

’ qu’ils
’- ’* Le’P. Bourdaloue, dans l’Oraifon funé-

bre du Prince ne CONDÉ.

Tome Il. yO



                                                                     

(

506. Denznsn
qu’il: avoient au ce Prince pour Match
fg” pour Chef, fofortnoieut 65” s’élevaient,

fous lui ? -Voici un autre exemple où la con-
firuâlion naturelle eft tout-à-faîtxridi-
cule. C’efl un Livre que cette Item
qui me vint noir hier fur les fia: bermuda

fuir , lorjëue vous étiez avec moi dans ma
Bibliothèque, m’a donné. ,, Cette ma-
,, niére de parler , ajoute * [Metteur
,, de qui j’emprunte cet exemple, toute
,, régulière qu’elle e11 , efl: ridicule;
,. & il n’eft pas difficile de voir qu’il
.,, efl: mieux de prendre le tour irréo
,, gulier en difancz, C’gfl un Livret que
,, m’a donné cette perfinne, qui me vint

,, voir hier fur le: fix heures du [air ,
,, Io’rfque vous étiez avec moi dans me Bi- e

,, bliotbéque. C’efi une chofe fi con-
,, nue, pouffait ce judicieux]. Écrivain,
à, que mus’n’avons point d’Auteurs
,, ni y manquent: il n’eût-pais mémé
,, Jufqu aux moms exaétsôzàùxmoîns

,, foigneux de la 1 politeflè , qui ne
’ I I A I",, prennent ce tour ure-griller, pluton «g

. a: que il* A’ïd’ï dans res Reflexionrfurl’Ufa qui. .
jâîzltïgïlâonâgngue Françoife, pag.485. E Mon

b!’



                                                                     

A la: La Encreurs. ’56?
l que ’dâemtiarrafl’er’ mal-à-propos une

L? a! phare ”, Je ne crois pas que Vi-
Maruille fait d’un autre fendsJe unt

n. il." 3. Il me rafle à fairevoîr que dans
des Difcours d’un fiyle Vif 6c foutenu ,
lek; tranfpofitions ont une grace toute

npàrticuliére. Nos plus célébres Ecri-ï

Nains m’en fourniront des preuves , que
je ne penfe pas que notre Critique ofe
contredire. Je tirerai la première des
Oeuvres de St. Evremond, cet fluteur
célébra qui a donné à je: expnflîons toute

la. force qu’elles pouvoient foufirir en gar-
de»: la raifon,comme l’a très-bien” re-.
marqué Vigneul -Marville. Ï’eflz’me

le APréeepteur He Néron, f dit-il, 1’11-
mon: d’jlgrippine , l’Âmbitieux qui pré-

à T Empire: du Philofopbe à” de
l’EtYioain , je n’en fois pas grand. car.

Il auroit pu dire, je ne fait pas grand
. ne: du Philqfitpbo Es” de 1’ Eorioain. Mais

pigne que le tour irrégulier cit plus
Vif de plus harmonieux, St. Euremond

F t trou-æ’ -

l. Pag. 335.
f 3’14 entent fur Senéque, Plutarque 65’ Pé-

nurie. 150m. Il. pag. 149. Ed. d’Arnflerdam.
1726.

Y 2



                                                                     

558; -D’EFENSE
trouve par - là les moyen- de Variervfôngt,
Ryle; fecret fi important ,’ que
conque l’ignore , ne fera jamais , quoi
qu’il fade, qu’un très-mauvais Ecri-H

vain. ’ 7* Un &er trop égal de toujours unifornig
Envain brille zincs yeux, il faut qu’il nous.
’ . endorme.
On lit peu ces Auteurs nés pour nous ennu.

yer,
Qui toujours fur un ton femblent pfalmodier.

Si St. Euremond a eu droit d’emplo-
yer des tranfpofitions dans un difcours
familier, à plus forte raifon peut-on
s’en fervir dans des Difcours publics,
qui étant animés de là voix , doivent
être écrits d’un ftyle plus vif 6c plus
foutenu. Aufii rien n’eft’plus ordi-
naire dans ces fortes de compofitions
que ces tours irréguliers.

Ce cœur plus grand que l’UniueIs, dit .
le P. Bourdaloue dans l’Oraifon funé-
bre du Prince DE Conma’ , ce cœur. que
toute la France auroit aujourd’bui droit de
nous. envier , ce cœur fi digne de Dieu

z

* 3011.15.40 Art Poétique, Chant. I. vf. a:



                                                                     

DE 1131:1:an 509
)

n l et voqu’que nous le pqflêdaflions, 811m

si pongeitfilflions les dépofitaires. ’
(il ëïjjiïangeant de foène , vous l’admireriez

3’ 4501”: du tumulte Ide la guerre à” dans
. "une vie plus tranquille, dit le même O-
tuteur en parlant de ce grand Prim

Çà I
. ’ i * Cet échec, quand vous voudriez ton-

eourir. avec les Dieux à” finir de l’inac-

tion, à quoi leur toute-pui ante ne jupe-
pléejarnais, dit le Traduéteur de Dé-
moûhe’ne que nous avons déjà cité , ce:

échet ,. dis «je , cette révolution , nous
n’aurons pas Iongtems à les attendre.

°1-’ Ce que vous. defiriez tant , dit ail:-
"lèurs le même’TraduEteur , de fufeiter
Je: Olyntbiens contre PHILIPPÈ; ce que
devoiaïpublique vouloit ici qu’on tentât à

quelque prix que eefût , le flirt lui jeu! lia
fait pour vous , à? de la maniére qui vous
convient davantage.

rDe’jà’, dit un autre fameux S’Ora»

tenu: fiémg’flôit dans fin tampl’ennemi

. , , I un,. à,. ..
Œ,,,* Tourreil, Philippiques de Démoflhéneq,

1338z 3,5. ’ "1’ Pug. 65".

5- Flêebier, Évêque de Nîmes , dans l’œ-

mijim funèbre de Mr. de Turenne.. .
Ya



                                                                     

510 DEPE’NSE
confis 85’ déconcerter , déjà prenoit
pour je fauver dans les montagnes candi-133.,
gle dont le vol hardi avoit d’abord efl’rayé il;

* nos Provinces.Il eft vifible» que dans tous ces-çu-
’ droits une conftruëtion plus régulât:

feroit languir le difcours , & lui ôte-
roit cette douce harmonie qui. plaît fi
fort à l’oreille dans une aétion publie

ne. ’ t »q Enfin , puifque Vigneul - Marseille
5’ femble eftimer les régies d’u- P. Boué-

lJours , je ne l’aurais mieux faire que
de confirmer ce que je Viens de dire,
par une remarque judicieufe de ce fa-
meux Grammairien fur, les tranfpofij-
rions qui ont bonne grace en. certaines
«rencontres. Il y a, felon f le P. Bou-
hours, des tours irréguliers qui font. élis

gant. ,, Les exemples, ajoute-t-il, fe-
,, tout entendre ce que je veux dire;
,, Mr. de Maueroix dit dans la fécon-
,, de Homélie de Saint Jean Çhryfnf-
,, tôme au Peuple d’Antioche: Celieu

,, qui.»

1LMélanges d’Hijloire-, 8e. pag. 347.
1’Remarques nouvelles fur la Langue

Françoife , Tom. I. p. 303. 111. Edition de.

’



                                                                     

l ilei10

l
5

n a r. AIE-n u r en a. 511.
’ aidai, troussa-h donné la naifimoe , nous
.;.5’,,,;l’évimr connue une embuebe; de Mr.

i. ,, dit dans le Plaidoyer pour Ma.
q

.g’d’ame de Guenegaud , Cependant cet-

1’5; - te Souveraine , les nouvelles Conflitu-
Su
Ü: ,, tians la dégradent ; toute fins autorité

,5 efi anéantie ,’ 6’ pour toute marque de

a fa dignité , on ne lui lai e que des rér
n cérames. ”La Supérieure ne fait rien-
,, qu’on ne condamne; fes plus innocenter
,, urgions, ora-les noircit.
.1 : ,, Il femble , (continue le P. Boa--
,, beurs ,s qu’il faudroit dire réguliè-
,, renient , nous évitons comme une cru-7
,,( bucbeice lieu qui nous a donné la a?
n jante. Cependant les nouvelles Con i.
,, testions dégradent cette Souveraine: on!
,, noircit fis plus innocentes actions. On:
,, parle ainfi’ dans la converfa-tîon’ â:

,, un Livre tout fimple: mais
,., dans une aé’cion publique qui et? aè-

,,, nime’e de la voix 6c qui demander
,, une élbquence- plus vive ,. le tout
,, irrégulier a meilleure grace. C’efliï

.. ’ 4,, en ces rencontres qu’il el’t permisï

,, quelquefois aux Orateurs ami-bien:
" qu’aux Poètes , de fe difpenfcr des.
,, règles fcrupuleufes de la commue--
,, tion’ ordinaire; de on peut prefque:

’ Y 4 dire:



                                                                     

512 D a r a N s in
,, dire du Sermon &du Plaidoyer" l .
,, que l’Auteur de l’Art Poétique dia, -

,, de l’Od’e: . me
,, Son fiyle impétueux fouvent au

hazard: V « 4 ..a, Chez elle un beau défordre en un effet de

l’art. V » L .85 -’

3, Mais fi ces fortes d’irrégularités
,, font élégantes dans la Proie, ajoute
,, le P. Boubours , elles le font encore
à, plus dans la Poëfie , qui efl: d’elleb
à, même un peu impétueufe-, & qui
,, n’aime pas tant un langage tout
,A, uni. Il y en a un exemple dans f.
,, l’Ode à Achante: - i

,, je jouis d’une paix profonde;
. ,, Et pour m’afi’urer le feul bien

,, Que l’on doit calmer au monde,
3, Tout ce que je n’ai pas 1 je le compte pour

rien.

3, On diroit réguliérement , je compte
. ,, pour rien tout ce que je n’ai pas: mais
1,, tout ce que je n’ai pas, je le coinpte
,, pour rien ,A cil: plus poétique & plus

,, beau.

à Compofée par l’Abbé’ Regnier.



                                                                     

n une B a a Y aux a. ars:
- Qrfieauh sAufli nôs excellens Poètes;
.yggzpeeune’ntce tour-là dans les endrortsa

;--’ ,; animés;

p tir ’Q? Ces moflions de Lauriers ,, ces hon-C
neurs , ces conquêtes,

",1; Ma main , en. vous fervant ,. les trouve;

. toutes prêtes. l
- Qu’on jüge’après cela, fi’ La Bruyéà-

Serna pas eu raifon de dire qu’on peut:
en une forte d’Ecrits u ver de termes trou]2
pelés , à" qui’peignent vivement; de (Î

ail-contraire Vigneul- Marelle n’a pas:
en tort de décider que c’efi une des gra-
ves de notre Langue dème rien tranjpojèr
ni dans la Prqfi’ ,- ni dans. la. l’oefie. Il
y a fans-dôme des tranlpofitions for-
cées , de contraires à la douceur 82 à"
la nettetédu Langage z mais il y en a
aufii quiront fort bonne grace, de qu’on

ne peut profcrire fans priver notre
Langue de cet air vif ,. libre ô: matu:
rel qui en fait une des plus grandes

, beautés. C’eft ce qu’avoit fort bien
compris. Vaugelas , cet Auteur fi’ ju-
dicieux ,p dont l’autorité fera toujours

d’un

* Racine: dans fou ÏPîlçEXIE , Ait. V. Se; Il-
5.



                                                                     

5M harassa pd’an grandi poids sans cette maniérai.
(tian après avoir condamné certaineàv, y
tranfpofitions trop rudes ,, il ajoute ,2 ’5’;

Plufieurs attribuent aux vers la caufe de,
ces tranfiiofitionsi , qui [ont des. amènent
dans. la Poëfie , quand elles flint faites»;
comme celles de Mr. de Malherbe , dont!
le tour des vers (fi incomparable ,°’t main
pour l’ordinaire elles flint desvices en pro-
je dis pour; l’ordinaire ,- parce qu’il;
j on a quelques-unes de fait. bonne grata;w
Voyez comment ce fage Ecrivain fait:
éviter ces décifions générales de abiog-

lües, ,. qui prefque toujours font dé-
menties par: quelques exceptions incon-

teflables.. I .XIV.. Conrmuonsid’ex-aminer ce.»
que; figneul - Marville trouve à re--
prendre dans le flyle de La Bruyére,
,,, *Eerfonne. avant Mr. de La Btuyéu
,,. re, dit Mr. Ménage , n’avait trouvé la.
,,, force ÔZ la jufi’efl’e d’exprefiion qui.

,,, fe rencontrent dans fin) Livre?
vérité ,. s’écrie fur cela notre Semeur).
Mr. Ménage nous auroit fait plaifir de.-

. nous;
** Dans l’article intitulé. Arrangement des:

mots. Tom. Il. p. 210. Edit. d’Htllander.
î; Mélangesudwifioire 8c. p2. 33 5s



                                                                     

,

un un En ou a a u. sp5:-
mirîimarqwuc endroits du Livre de Mr.-

. LaBmyére ou cela je trouve: en ré-
f on lui maronneroit au double , ou î

Æne’jè trouve point. Que ne les mon--
’ tiroit - il donc ces endroits ,. fans per-r

dre le. teins en paroles inutiles Pour--
uni abuferde fou loifir de de celui du.

lie , à faire imprimer de tels Diana
ligues 2. On ne peut pas défefpe’rer au

’ près cela de voir mettre aux jour! les:
Entretiens des Porteurs d’eaucôc des?
Vendeufes d’herbes.. Il pleuvra. aur
jourd’bui , dites-vous , En”. moi je n’en:

croir riqn ; (9° jefuis prêt à parier comme
mdouble contrefunplo. Imaginez quels’
que choie de plus frivole, listons voua-
lez -,x il ne le fera pas davantage que.
net endroit des Mélanges d’Hifloire 65’
de Liïtérature: Car que nous importe
de l’avoir que Ménage auroit fait plat-e

fit à. Eigneuln-Marville de. lui citer
des-endroits Caraéiéres de ce fié-r
cIe ,. oùipamt de la force de de la
juftéflë’ diexprefiion-n; 8c que. s’il l’eût c

Vigueur; Marville: lui ’ en auroit
montré au double ou ’ cela ne fe- trouve

il Aprèsece beau Dialogue a, en
fommes- nous plus favans , de plus

. . "car



                                                                     

5.196. r Un p E N s 1:5 ,
capables de jugcnrdu-Isivre deL’a

yére î? r ’ . I M

e, quaMr. Ménage vient’nousadirequ’a»

van: Mr; de Ia- Bruyère par-fine n’a tian;
vé: la force 559’141 juflcfle d’expreflidn quïîïv

s’imagine dans je: Caraflv’res. Bien
marrant-cet Auteur, (Jeux célébrés Em’m

vains (fan: compter les autres) ont-donné;
à’ leurs expnfiîons- toute la force qu’elles.

pouvoient fouflrir en gardant la milan :’
Ce font. Meflîeurs Nicole 8-11: St. Ein-
mon»; 0h ! pour le coup Vignaulm I
Marville a raifon. La: France a PH)!
duit plufieurs excellens  Écrivains qui:
ont: leur. mérite aufii bien que La Bru.
yére; Nicole 6: St. Evremond fon.t de:
ée nombre, tout le monde en con-
vient. Le Cenfeur: des Garaflc’re: de."
ce fiécle, qui-avance tant de chofes fans;
les prouver , a fort bien fait: de s’en;
difpenfer en cette occafiorî. C’efi’
fans-doute-une tropsgrande hardîefl’erà;
Ménage de préférer: La Bruye’re à-tant

die fameux Ecrivains qui ont Éaru dans,

. ce:521338.; 335; &- 336;.

r

xJ

KV. * C’EST bien gratuitement, 85 g

w’yzpenfen ajoure Vigneul-.Marvilî-,’

r. r
ya. une-0.4.

pinte-au.
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a fiéde. t Ces fortes de com»

font toujours odieufes & té»
,5 Îfluâmes. Mais,’à mon’avis , ce n’efl:

v .çpâsltant à Ménage qu’il faudroit s’en

« v’prendre qu’aux compilateurs de fes
converfations. Car où efl l’homme à.
il n’échappe , dans une converfæ

I fion libre , des penfe’es outrées qu’il
Ï n’auroit garde de foûtenir dans un’Our

nage public
’ XVI. Mr. Ménage, continue * nov

n ureCritique, ajoute que Mr. de la Bru?
yére dit en un mot ce qu’un autre ne dit.
paraufli parfaitement en fix. C’efl or-
dinairement tout le contraire. Mr. de la
Bruyère qfièflant (1’ enrayer. parole: Jur-

. paroles, E’penfe’e: fur penfi’es fan: nul-
le ne’ççflîte; En voici un euemple qui me-

mbefirus le: yeuse, e’efl à la page 90 ,
ou il dit que la Pruderie efl: une imita.»-
ti’onde la’Sagefl’e. cette penfe’e dl fi

claire, qu’elle ne demande point d’être éë

daireie par de: compamifims tirées de je
ne [ai ou; Cependant voyons que]: tour:
8’ que]: détours Mr. de la Bruyère prend
pour noue. faire comprendre ’ee qui n’a pas.

[amoindrie ombre de difliculté. ,, Un.

a, C9”
,5 P33! 336-

J En



                                                                     

Ïïæ E F E N 5 n
u Comique, * dit-il, -.outre fur la tu. I .t
,, ne l’es Perfonnages: unzPoëte char-L g
,, ge fes d’efcrîpuons r un- Peintre qui?
,, fait d’après nature , force &exagé.

,, re une paillon , unacontraflîe ,
,, attrtudes z. ô; celui qui cople ,
,, ne mefure- au compas les grandeurs;
,,.. & les pr0portions , grofiît fes figu, f
,, res , donne a toutes. les pièces qui»;
,, entrent dans l’ordonnance de fem
,, Tableau, plus de volume que n’arr-
,, ont celles de l’original: de-même-laa
,, Pruderie efl: une imitation de la Sa.- .
,, geITe.” Outre que tout ce dilemme:

fent fort flan galimatbiar, qui , je vous; i
prie, après cet exemples, peut-dirent; banc
ne foi (à moins que ce ne fait. Mr. Méà
nage). que Mr. de la Bruyère dit en un:
mot ce qu’un autre ne dit par aufli’parfaia.

toment en fix :9 ’
Voilà ce que Vigneulé Marville trou--

ve à cenfurer dans cette réflexion de:
La Bruyére , que la ,Pruderie efi une:
imitation de la Sageflè. Ce font, com-
me vous voyez, autant d’arrêts
nitifs , indépendans de toute. raifon.

Maiss
a"Tom. I. Chap. 111. intitulé, pas F15M:

un: pag. 221.-

t
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ne tu Entrent. 519.
faire? chacun a: fa méthode.,.

figue. de notre Critique n’en: pas det-
WËÇB’ ce qu’il. avance. Il pourroit

t

I l

igurtant avoir raifon dans le fond;
oyons ce qui en fifi; .
La Bruyére veut nous faire Voir:

comment la Braderie efl; une imitation:
de. la Sagefl’e, de il emploie pour-ce-;
hplufieurs comparaifons..ï Sa penfëes
étoit afl’ez claire fans toutes ces com-;
parafions. , replique Vigneul- Marvil-
le, .Mais ce Critique a». trompe; car
fins ces. Comparaifons la penfée de Leu
Brayere auroit été fort imparfaite. Ilï
ne fuflit’ pas de dire que la-Pruderie:
imite la Sagefl’e, l’on. ne; faitî feu--

tin comment 8: jufqu’à. que] point:
elle le fait. La plupart des vertusjcon-
fiflent en un certain milieu, dont les;
deux extrémités font également dé--
feétueuf’es. Demeurez en-deçà, ou:
pafi’ez: au-delà-des. jufies bornes, vous

voilà. hors. du bon chemin. Et riens
n’eft’ plus facile quevde s’y mépren-

dre. (Du levoit tous les jours. L’A;-
Iliure croit être bon ménager, (St le
Brodigue qui le traite de fou, croit;
être le feu] qui fache faire un bon.-
ufage des riehefl’es.. Les. Lâches dona».



                                                                     

v
son DÉFENSE
rient à leur foiblefl’e le beau nomidE’
Prudence, & les Têtne’raires peuhl
fent être de vrais Braves. ’ïTous Ces’ a;
gens-là ignorent’les jufles bornes des
vertus ’qu’ils croyent pratiquer; fiais
vont au-delà du but , ou demeurent:
en -degà, faute de connoître ce inti"
te milieu dont les deux extrémitéit
font également vicieufes. Et par
conféquent , lorfqu’on veut donner
une jufie idée d’un de ces vices ,1: il’l
faut marquer comment 8; jufqu’à quel’r
point il imite une certaine vertu. C’ar’
de dire en général que c’eft une imit
ration d’une telle vertu, c’eft en don-o
net une idée qui peut tout aufii-bieîr
convenir à un autre. Vice qui lui en:
direêtement oppofè. L’Avarice, par
exemple, efl: une imitation d’ela’Fru-
galité , mais quiiidans le fond en efl:
autant éloignée que la Prodigalitéim’êa

me. La Bruyère avoit l’efprit trop
jatte pour faire de pareilles dèfiniâ
tions. Il nous veut apprendre que ü
Pruderie cit une imitation de la’S’a’.

geITe, mais il a foin de marquer en
quoi confitle cette imitation. Ce qu’il
fait par un parallèle ingénieux , qui a-
murant agréablement l’efpric , l’aimait

t nets»

i

.i

i
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A Œtèment que c’efl une imitation
..Loutrèe. qui pafl’e les bornes de la rar-
’ font-HIE Comique outre fur la fee’ne je:

j ,Æfinnage: a Un. Poète charge fis dejl

A. Eva”? . ,

étriperons, 8e ....... de- même la
* Pruderie efi une imitation de 1a Sagçfle.

Qu’y a- t-il la d’obfeur , 81 qui fente
legalimathias? La Pruderie imite mal
thJSagefl’e, en portant les choies dans

a l’excès , comme un Comique qui ou-
tre’fes perfonnages , comme un Poê-
ite qui charge l’es defcriptions , com.-
me un Peintre qui travaillant d’après
nature, force 8; exagge’re les pafiio’ns
8: les attitudes qu’il tâche de repréfen-

ter, ou. qui voulant copier un tableau -
v aigrirait les figures. Notre Critique

ne trouve aucune juftefl’e en tout ce.-
la. Je ne fautois qu’y faire. Mais-il
me femble que des comparaifons tout
jufles , lorfque les choies comparées
conviennent dans le point fur lequel
roule la, comparaifon , ce qu’on ne
peut trouver à dire dans ce Parallèle.

1 Car le Comique , le Poëte , le Pein-
tœ y. conviennent tous en ceci, qu’ils
vont alu-delà de certaines bornes qu’ils
ne devroient pas palier , aufii - bien
que la Pruderie qui. va au - delàthS

-;. " a or-
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52s Dispense ë
bornes de la Sagefl’e en prétendant:

miter. . ’ s,Une autre chol’e que 7.13m! - Mars
nille blâme dans ce Paralleles, c’efE ’v’

que l’Auteur y emploie trop de me»
les, d’où il conclut que Ménage aux.
de dire , que Mr. de la Bruyère dit en
un mot , ce qu’un autre ne dit pas wifi . à
parfaitement en fin. Cette conchifion
elt un peu trop précipitée, ne bien
dèplaîl’e. Car de ce qu’un Auteur fer

roit un peu plus difi’us qu’àrfon
naira dans un certain endroit de ne
Livre , il ne s’enfuivroit nullement
qu’il le fût par-tout ailleurs. Et! où:
en» feroient les meilleurs a Ecrivains,
Vigneul’- Marville lui-même , fi cette
maniére de raifonner étoit reçue? [au r
gile cil; obfcur dans untel endroit:
Donc c’ell: un méchant nanan-v. qui:
ne s’entend pas lui - même. Il. y’a:
dans Cicéron une période embarrall’éc

61 d’une longueur accablante: Donc"
Cicéron ne fait pas écrire. Vignéulâ

Marville raifonne mal dans un tel. L. ï
endroit de fon Livre , il. conclut du: g
particulier au général: Donc c’efl: un. Î

méchant Logicien , qui parle au hazard
8c fans réflexion. Qui ne voit que:

’ tou-
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Ces..çonclufions l’ont imperti-
, 75,6; quenotte Cenfeur auroit

gamin? e le plaindre de la dernière?
.4; * ll’ffall’e donc .m’amræ la même

.9 ’ce qu’il exige our lui àmême.

Bien. plus: non feu ement ce Criti-
que’a tort de conclure d’un Ieul palla-
ge deçÎC’araclféres de ce fie’cle , que l’Au-

dece Livre afl’eélze ordinairement
.d’erjitafl’er parolesqfur paroles. fans né-

cefl’tté ,. maisce palîage même qu’il

, cite, pour le prouver, eft, à mon av
vis, Atrès- mal choili. Vigneul- filar-
oille pourroit peut-être dire, que I’Au-
au; parle trop en cet endroit , qu’il y

. enrage quatre comparaifons fans né-
çeliité ,1 ,puil’qu’une ’ou deux auroient.

pufuŒre. H Mais la .quefiitm n’efl pas
de l’avoir fi La Bruyère parle nommais
s’il dit en peu de mots ce qu’il veut
dire ; de fi l’on pourroit le dire aufiî
nettement animoins de paroles. Ce
fiant ,deuxpcholes fort dilis’érentes. On

peut être. enflais 8c grand parleur. t
N. mimâmeïtems , furtout en écrivant:
ï empans la converfation. grand par-

’ ’ leur4 * Téliwin Sene’qu’e . qui d’un Iler fort:
Gonds, ditlplufieur-s foisla’même choie.
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leur 8e (me de rien ne figèrent
ordinairement qu’une feule (St

choie. I " v ,XVII. A en n’s tant de faufiles attæg
ques, en voici une enfin qui panifiera
portera coup. C’ell la critique de (fini,
ques exprellions que La Bruyerg a
ployées, dans le paillage que nous vue
nons d’examiner,- & qui ne parement
pas F rançoîfes à Vigneull-
Il y en a quatre , l’avoir; ï (r) untPein’l

tre*qui fait d’après nature , .
qui travaille , qui peint d’après nature. ,
(2) forcer une puff-ion , un contrafleçdes
attitudes , exprefiions barbares en lan-
gage de Peinture , filon en antenne. 1
ne Cenl’eur :î (3) le ’te’rmeide volume ,

appliqué aux figures" d’un. Tableau,
quoiqu’il ne le dife , felon "-Pigneul-
Maroille , que des chofes qui le. men a
furent & le pèlent: 8c (4) enfin les l
pièce: d’un Tableau", au-lîeu de dire les

figures d’un Tableau , le mot de 4-
ce: étant rèl’ervé pour-le Blazon,’ - A

.me Mr. de la Bruyère le [citadine le b5:
fait pas , ajoute poliment notre Criti- ’

que. . gr , Je ne faî fi l’on ne pourroit point f
douter de la folidité de quelques-un? ’

e

nfig.
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dédiions: mais je fuis fonten-
sa! de ne pas difputer cette, petite vic-
" ’ .4 .Vigneul - Marville , quand ce

q Ïoit que pour l’encouragera nous
g, part d’une plus ample Critique

des paritaires de ce fiécle. Car afin que
vous le fachiez, tout ce que vous avez
vujufqn’ici , n’efl: que le prélude d’un

embat à toute outrance. Vigneul-
a Marville avoit compofé un plus gros

l-g.

f propres à” peu naturelles. Ce feroit nm-

Ouvrage*, qu’il a flipprime’ après avoir

appris la mort de La Bruyére. Ce n’eft
ici qu’un petit échantillon par où l’on

panna juger de toute la pièce. Mais:
li j’accorde à Vigneul- Marville qu’il a

en raifort de cenfurer ces quatre ex-
jprefiions dans les Caraelérer de ce fié-

tle , ’c’eft à condition qu’il n’abufera *

pas de ce petit avantage, comme s’il
lui donnoit droit de conclurevque l’Au-
teur de ce Livre ne fait pas écrire en
François T, qu’il n’a point de flyle for-
me’, qu’il écrit au bazard ,° à” 5 que la

plupart deflrs exprqflion: font forcées, im-

. l * l I A] .la? 345-
1" Minage: d’Hijteire. 5?. 935- 3305 ,1

S Q ï s
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Derbouliéres ,- ’qui pour un mot bien»?

mal placé , lapprouvent’ou comme

tient tout un Ouvrage. g. . q... 1EME:
Quelques faux brillans bien [plaoés’g-Qç.

Toute la pièce cit admirable: 1 113w
Un mot leur déplaît, définirez; ,
Toute la pièce elt détellableg q . .

Je crois Vigneul; Marville trop
fonnable pour donner dans cet. excès.
Il fait qu’Homére s’endort quelque?

fois , de qu’on trouve des fautes
les plus excellens Ecrivains. ,11, cit
Auteur lui- même , 6c par conféquènt
fujet à le méprendre aufii - bien que
Pindare , Virgile , Horace, 8L tous les
plus fameux Ecrivains anciens demo-

dernes. I pDu relie, quoique je ne veuille pas
difputer à. Vigneul - Marville la gloirç
d’avoir cenl’uré avec raifort les exprell

fions qu’on vient de voir , * celle. ci

a” ”
* Voici pourtant une exprefiion urémie: il;

’ Entretien: jar les Ouvrage: des Peintresgul
Pomï°k khi: à inflifiercene dont le fertici ’-

.La Enzymes" Si ce beau faire,» rincette be’le . t"
,, union de couleurs quel’on voit dans leurs

Dur
3D -
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en Peintre fait d’après m.

;je.fuis Obligé d’avertir le Public

ilf.
X

...t.

me Cenfeur ne donnant pour preu-
ëàe la folidité-de cette cenfure , que

propre autorité , & la connoiiTan-
ce qu’il prétend avoir du langage des
Peintres ,’ on fera bien de ne s’y fier

fous bonne caution : puifqu’on
Me, dans fonLivre même, des ex-
prefiions tirées de la Peinture qui peu-
vent faire douter qu’il entende aum-

i bien les termes de cet Art ,’ qu’il fem-

ble fele perfuader , comme quand il
’ dit, * que La Bruye’re travaille plus en

Îïwd ’

détrempe qu’à l’huile. On dit , peindre

en bulle , j’en fuis fût , 8: je puis le
prouver par des autorités inconteflza-
bles; mais je doute qu’on p ° e dire,
travailler , peindre à l’huile. e m’en

rapporte aux Experts. e
XVIH. Je ne fai pourquoi j’ai cru

fi légèrement que Vigneul- Marville u-
feroit modérément du petit avantage
fie je viens de lui céder. Bien loin

-là ,. ce Critique en efl: deventâ fi

un , et
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. . . âîfier qu’il commenceïa s’oublier yl
même , tant c’elt unèïcbpfe .difliei .-
de fe modérer dans la viétiiirer Ce ne a
feroit jamais fait, dit- il, fi en: gauloit
critiquer toutes le: expreflionsforcéee, Î: .
propres , 5’ peu naturelles qu’on meut en.»

re paflèr. pour de: beauté: 55” Je: raflera-ï

men; (le Langage. Voilà de terribles ’
menaces, mais qui, par bonheur pour
La Bruye’re , ne feront pas mifes en
exécution. Vigneul- Marville veut lui
épargner la honte d’une entière défai-

te. Il le contentera de lui porterdetix
ou trois coups pour faire voir au mon.
de ce qu’il feroit capable de faire s’il
vouloit déployer toutes l’es forces con-
tre lui. Il femble pourtant , à en ju-
ger, par ces deux ou trois attaques ,
que ce Critique n’ef’c pas dans le fond

fi redoutable qu’il voudroit nous le
faire accroire. Vous en jugerez. ’

1. Efi - ce parler naturellement , ü
reprement , * dit-il d’abord , comme le

finlbaite Mr. de la Bruyére en ,plufieur:
mdroitedefin Livre, (le dire, figue la

’ l VérÏq
* Pag. 339. a. 4 .1 Tom. I. Chap. Il. DU Maure maso:

NEL, pag. 198.
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,püi’tablegra’ndeur fe laifl’e toucher 8:

Imam: Cela en hon François à” felon

K. pourfuitnotre Critique , ne
fipwt dire que (le: oboles corporelle: qui

’jè manient 65” je touchent. Je connais
s pourtant un habile homme qui je mê-

le.do faire des Livres , 8e qui croit en-
m les réglés 8c les beautés de la
L’algue Françoife, qui fe fert du ter-
cle manier en parlant de chofes qui
ne font pas corporelles. Et cet hom-
me (qui le croiroit c’eft Vigneul-
Marville lui-même qui s’en fert ainli
deux foira, & cela dans le même Ou-
vrageoù il cenfure fifiérement La Bru-
yére pour avoir employé ce terme une
feuler- fois. Un homme , ’dit Vigneul-
Marville, page 251. de l’es Mélangés,
un homme a comqué un Sermon , un Plai-
doyer, ou une Harangue avec bien dujbin.
Il en a MANIE, , tourné, agencé les pen-
jëes. Si ce rigide Cenfeur croit qu’on
ne peut manier que des chofes corpo-
relles, comment a-t-il pu manier des

b pleurées ? Qu’il nous explique cette é.
54’ nîgme. Les hon: Eerinains, dit-il * ail-

’ 0 - leurs,* Paz. 139. de fes’Mëlanges.

Tome II. Z
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leurs ,- s’approchent du Il. le Laeoni”. .
qui n’efl pas moins difileile’â MNIBRÀPË

2. Pafl’ons à fa féconde remarque.
Dit-on en bon: termes , jetter de’hprog
fondeur dans l’es Écrits? Mr. (lehm

ére le dit, ’7’ age 45. Mail; le bon.

y P6’ l’ufage ne le difent point. Après be-

la. il n’y a plus rien à dire. Lemoycn
V de réfifter à des décifions fi’formdg’

les’! Mais pourtant d’où vient que La:
Bruyère n’auroit pas pu le fervir de
te expreflion, puifque St. Evremonde
qui ,comme le dit très-bien notre Critié.
que , revêt je: penfe’es qui flint nobles,
d’ expreflions hardie: , mais toujours Mm;
toujours propres à fou firjet , n’a pas fait
difficulté de dire: T Lorfque le choix. ’
du fujet dépend de l’Orateur ,- il le doit.
prendre firfeeptihle de force 59° d’ornement:
Il doit jetter de l’ordre dans fort defl’ein ,..

Es” de la liaifon dans fi: parfiler. Pour-r
quoi ne pourroit-on pas jetter de la pro-i.
fondeur dans un’ Eerit . aufii - bien que de
l’ordre dans un drçflêin à” de la Iiaifonfinr

r I e:

I. Tom. I. Chap. Des OUVRAGES 62’
n’Esr-m’r p. 170. .

f Oeuvres mêlées. De l’Elequenee, Tom. il.
p. 293.

A

1
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i .17,

t i

me a un O

DE tu B n tir a un. 53r
penfier’? Autre énigme que notre

je." if. ’ A. en prié d’expliquer , fi tel e

on-plaifir.’. . ’
’ g. Il ajoute une troifiéme remarque,

a.” . . 4 . .qu’il; exprime en’ces termes : dire com-
me ’Mr. de la Bruyère , pag. 173. en par- .
but de: genr’ qui ne filmoient garder leur
l ’ , qu’on voit au travers de leur

’ itrine qu’ils font tranfparens .9 N ’efl-

àa

Ï pat-là outrer fis exprqflions? Nefilfli’.
fait-il par d’avoir dit: Ils ne remuent
i; les lèvres , de on les entend : on
r Lieut- fecret fur leur front de dans
leurs yeux. h
’ - Ce ’feroit ici le lieu’de parler de l’u-

fagè qu’on doit faire des terme: figurés.

finirois volontiers à cet égard ce que
(de Fontenelle a dit quelque part du

&er fublirne , qu’il ne faudroit y donner
qu’àfon corps défendant. Il efl: pourtant-

c’ertain que les termes figurés trou-
vent fort bien leur place en quelques
rencontres; 8: fans prétendre traiter
cette matière à fond , il me femble
grau peut s’en ’l’ervir pour deux rai-

, ne. L’une , lorfqu’on manque de

* v - termesr iras. I. chap. V. DE LA ,Socm’rz’, p;

302. ’ .Z 2

se l
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termes propres pour exprimer ce qu’ag-
veut dire , ce qui arrive fort louvent,
8: don ’l ne faut pas tant attribuer la
caul’e à a pauvreté des Langues ,’ qu’à

l’ignorance des hommes, qui ne ces»;æ
noil’l’ant pas les chofes en elles-mêmes,

ne peuvent parler que par voie "de
comparail’on. L’autre raifon pour.-
quoi l’on peut employer des termesz’.
figurés dans le difcours , c’el’t pour di-.

vertir l’efprit, en lui reprél’entant par
des images corporelles ce qu’on lui a!
déjà expliqué ou qu’on lui explique
immédiatement après en termes pro-
pres , & qui peignent la chol’e telle
qu’elle ell: en elle-même. Car en ce
cas-là les exprefiions figurées n’ayant
rien d’obl’cur amufent agréablement
l’efprit, en lui traçant d’une manière
l’enlible ce qu’une expreflion propre
lui fait comprendre avec une entière!-
exaé’titude. Et c’elt-làI, li je neîme

trompe , le l’eul ufage qu’on devrois
faire des termes figurés lorl’qu’on nîel’l:

pas indifpenl’ablement obligéde s’en
fervir. C’eli comme une débauche
d’efprit , qui ne peut que plaire lorf-
qu’elle Vient à propos , mais quilans

a i

i

l.1
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failliblement.
’ gage laifl’e à d’autres le foin d’appli-

choque; déplaît, se embarrafii:
q.»

« ceci à l’endroit des CaraâZe’res qui
’a pu échapper à la cenfure de Vr-

gneul- Marville. Ce l’ont des choles
dégoûtât de l’entiment, qu’on ne peut

guères faire comprendre à des gens
(qui ne s’en apperçoivent pas d’eux-

* mêmes. ’ -’":XIX. Norma Critique ne peut l’ouï-
frir que Ménage doute que la manié-
rer d’écrire de La Braye’re l’oit l’uivie.

Pourquoi non? il dit-il. Combien de pau-
vres Peintres copient tous les jours de méà
chans’originaux ? Néanmoins, ajoute-t-
il, j’accorde à Mr. Ménage que jamais
perfimne de hon goût n’imitera le méchant

mie de Mr. de la Bruyère.

Belle conclulion ,. dt digne de renarde!

Non feulement La Bruyére a pu a-
voir quelques imitateurs , mais il en
a- eu efi’eétivement un très-grand nom-

bre- Son Cenfeur ne peut l’ignorer,
tant la chol’e a éclaté dans la Régr-

. , 1.’ * Pag. 340..
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blique des Lettres: Les uns ont
lé les mots 81 l’es exprelïions, les f
Ires les penl’èes ; 8c tous le.font pariesÏ V l

du titre de l’on Ouvrage , comme s’il
l’uliil’oit , pour avoir part à ’lavglnire. *

d’un excellent Écrivain , de faire
Livres fous le même titre que lui. 0d r
n’a imprimé pendant quelque; teins
que des Ouvrages quiportoient le nom:
de Caractères , ou quelque autre» qui:
lignifioit à peu près la même chofe.
Ouvrage dans le goût des Carahtéres.
difl’e’rens Caraâle’res desFemmes du Siecle’.-

(araêle’res 65” Portraits critiques fur les;
défauts ordinaires des Hommes. Portraits...

férieux à” critiques. Carafle’res tirés de
tlÎEcrirure Sainte , 65” appliqués aux Mœurs

de ce fléole. Caraèléres naturels des Hâmm

mes , en forme de dialogue. r Carafiéres
des Vertus à)” des Vices. Suite des Ca;
rafleras de Thèophralte 55° des Mœurs.
de ce fie’cle , &c. On ne voyoit que
Caraétéres. Les boutiques des Libraires.
en étoient inondées. Mais, je vous.
prie , le Cenl’eur de La Bruyère pou-Ü
v01t-1l mieux faire valoir le mérite des.
Caraeiéres de ce fiécle , qu’en nous fai-
l’ant .reli’ouvenir de ce grand nombre
d Ouvrages qu’a produit le delir d’imi-.

’ y i Car



                                                                     

I

.84
àL

un L’A Ba ure un. 53’s

h ’ (ce: excellent Original: fades-Cor
gladplupart mépril’ées du Public ,

me fort inférieures à leur mo-.. ’arîs’i’Vigneul- Marville accru , comme

’ Cil-le l’emble , que parmi tous ces Co-

il a s’en trouve quelques -’-uns-
En peut comparer à La Bruydre,
’ Vient qu’il ne les. a pas nommés?
Pourquoi perdre une fi belle occafion

’ aimions convaincre de l’étendue de l’est

finassières , 8e de la-l’olidité de l’on juge-

ment Car infailliblement on lui au-
noit fait honneur de cette belle décour
verte, :puil’qu’il’ne paroit pas que le

Publicait encore préféré ou égalé au;

ennuie ces Imitateurs à celui qu’ils ont.
. tâché’de copier; ’

’LUn d’euit le plus hardi, mais non’pas le plus
’ ’ ’ luge,

a; pris le titre orgueilleux de Théo-
moderne: de c’eli, dit-on, ces
lui qui approche le plus de La Bruyère.

.1 Mais s’il le l’uit’, ’ce n’ell: qu’à la trace,

a: de bien loin, comme l’a montré de--

peu. *. unEcrivain ,. qui après
avorr’

mDtins un Livre intltUIé, Sentimens Critil’

Z4. gîtes.
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avoir allez bien découvert les délatta
du Théophrafle moderne , n’a pas

raâéres de ce fléole. Ce qui l’oit dit l’an:

conféquence. Car outre qu’un: ardé;
jà * repoudé les attaques de ce m
veau Critique, je, ne voudrois pas me
brouiller encore avec lui après m’être
attiré fur les bras un adverl’aire wifi
redoutable que Vigneul-Marville. ’2 in;

XX. ENFIN , je vois terre, comme
difoit T Dioge’ne. Il ne me relie plus
qu’à, examiner quelques réflexions de , .
notre Critique fur les perfonnes qui ont
approuvé le Livre deLa Bruyère; LSÏ
ce ne font pas des efWitsfiperficiels., dit-
il S d’abord , - je puis bien qflïirer’que ce

[ont , ou des gens qui lifent les Livres fu-
perficiellement ES” fans examen , ou des
perfimnes qui je trouvent dans. l’obligation
de louer Mr. de la Bruye’re. Je vous lai;-

.l Ï e
que: fur les Carat’téres de. Mr. DE LA Entr-

YERE. . .e* Dans un Livre intitulé. Apologie’de
de la Bruyère , ou Réponfe à la Critiqueifis -
Caraâéres de Théophralle.

î Le Cynique. Voyez l’a l’ie compol’ée par

Diogéne-Laérce , Liv. V1. 38. Édition

d’Amlierdam de 169.2. V
j Pag. 346.

jours rendu judiceà l’Aureur desJCâh . Ï

r . . t1;.-.æ4. A. En;

N;
E

d
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les perlier , après ce que nous venons

”’ lie-voir, s’il lui lied bien de parler

V” Il nomme enfuite quelques-uns de
’ ces approbateurs, dont il tâche de di-

minuer l’autorité.

"XXI. Le premier ell: le P. Boubours,
’gTQui, * dit-il,a élevé Mr. de la Bruyère

’ Mqu’aux nues, le rangeant entre les Alu-
un: célébrer qui ont fourni à fin Recueil
dePenfies’choifies. Cela, ajoute-t-il,
s’efi fait, je crois, autant par politique

’ qu’autrement. Il le croit , à la bonne
heure ; mais que nous importe de l’a-
voir ce qu’il croit, s’il ne nous apprend
le, fondement de l’a croyance ? Un au-
tre n’a qu’à faire imprimer qu’il croit

le contraire, de les voilà à deux de
jeu , lui 8e Vigneul- Marville , tout.
aulii avancés l’un que l’autre. Et qui

des deux croirons - nous après cela?
Mais à tout prendre , continue notre
Cenfeur, toujours fur le ton d’un hom-
me qui veut en être cru fur l’a parole,
je ne penjè pas que. jamais le P. Boubours
ait loué aiglolument Mr. de la Bruyère,

i * Pis.» 347.
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69” fans reflriêlion mentale. . Il dl . ’,
habile yéfaite pour avoir fait ce couinai.l . (ï
purement 8’ fimplement. Voilà ce qu’on»
appelle clienl’er les gens fans raifort,
8: l’ans aucune néceflité. Bailleur-né.
ajoute-t-il, fi Mr. de la Bruyère-(li un? ’ h
excellent Ecrivain , il faut dire que tau-«,1 5:
tes les réglas du P. Bouhours jbntfauflèsf:
ce que ce Pére ne croit pas , ni moi non"
plus. Si ce n’el’t-là perdre impunément A
de l’encre 55” du papier ; qu’on. me dil’e’

ce que ce peut être; car-pour moi je:
n’y vois autre chol’e que des paroles qui:

ne lignifient rien. Quelles l’ont donc
ces Règles que La Bruyére a violées?
Sont-ce toutes les Réglesdu P. Bon»
heurs , ou quelques-unes feulement? Et.
puis , ces Règles l’ont-elles’fondées l’ur’

un ul’age incontellable, ou l’url’auto- ’

rité de celui qui les a publiées ? Peut-A
on condamner un homme fans intimis-
re l’on procès? de le moyen d’inflruîre.:

un procès fans en voiries pièces! Vi-
gneul- Marville néglige un peu trop les-
formes pour un homme qui a étudié

’ en Droit Civil. .
D’ailleurs, à voir la manière dont il.

parle-
Ï Voyez la NOte ci-dell’us, p. .380.
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’ . f ’ des liel’time que le.AP-.’Bouhours a

’ mure publiquement pour lezLi-
V-fieLa IBruyére ,’ ne diroit- on pas ’

.. igue le P. Bouhours ne l’a loué qu’en tette

me: vagues , 8: fans donner» aucune
raifon’de: En el’time ? ’ C’elt pourtant

A --nnut.lelcbntraire. s Car non content de
’ quetLa:Bruye’re penl’e d’une maï-

tfolide &4 agréable , il. tire des
. ’üïr’aâéres de ce [me des penl’ées qui

l’ d’élu efi’mîtivement pleines de l’olidité,

d’agrémens ,. & de délicatell’e. Par

- exemple, après avoir dit * que la pen-
fée;d’un Ancien fur” l’avantage qu’ont

lès Grands de faire du bien aux et Pei-
tirs ’, lui l’emble très- belle 8: très- no-

ble ç ilajOute: Un Auteurmoderne,
défi-adire, La Bruyère , tourne agréa-
comme la même penfe’e en Satyre: ,, Les
,,.Grands l’épiquent , T dit-il, d’ou«

,,.vrir une allée dans une forêt , de
,, l’out’eni’r’des terres par de longues

,,:murailles , de dorer des platfonds,
-,, defàire venir dix pouces d’eau, de

, 1,, meubler une galerie: mais de ren-

î. , r ,, cire’ -èPe’nje’es ingénieules, p.194. Edit. de Hall.
N tî’Ppn. I. Chap. 1X. intitulé pas Garant ,

Po 414v V îZ 6
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..,, dre un cœur content, de ,
,, une aine. de joie, ’cie prévenir ’
,, d’extrêmes rbel’oins , ou dl. remé-
’,, dieu, leur curiofité ne. s’étendpas
l,, jul’ques-l’a.” Vigneulc.MarviIIecrnr-

yoit-il cet endroit mal penl’éî-& plis;

mal exprimé ? Pourquoi nele lfail’oit- l
il pas voir en corrigeant ce quiil:.y:vù»
.yoit de faux , & en l’exprimant diane
manière plus fine 8: plus agréable"?
C’étoit-là le vrai moyens de plaire au
Public en cenl’urant le Livre de La Bru», ,
yére: c’el’t par-là qu’il pouvoit don-

. net de l’autorité à l’a Critique, alibi-s

blir le témoignage du P. Bouhours , de
plaîre à les Leétcurs en les inl’truiœ

faut. -’,, Il y a ,’ dit * ailleurs La Bruye’re,

,, un Païs où les joies l’ont.vilibles ,
,, mais faufl’es, de les chagrinscachès,

,i, mais réels. - ,. .,, La Vie de la Cour , dit-i1l feu, ” I
cure, efl: un jeu l’érieux , mélancog

,, ligue, qui applique. Il’faut errata,
,, ger les pièces (St l’es batteries g: a.-
,, voir un dell’ein, le l’uivre , parer

. . . sa ce’
* Tom. I. Chap.VlII. Dr: LA cou-neptsçz.

t Ibid. .:1*-

in
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l-à’Bïce’lui de l’on adverl’aire’,’ bazarder

ffltgfgr ’uelquefois’, 8; jouer de caprice:
aga après toutes ces rêveries 8c tou-

.. ï, tes [ces mel’ures on el’t échec ,’ quel-

’,, quefois mat :’ le plus fou l’emporte

,, tôt le plus heureux.
"été P. Bouhours a trouvé à propos
-d’inl’èrer ces deux pali’ages dans l’on

"Recueil dePenfées ingénieujes; 85 l’e-

ion .lui * ces fortes de définitions ou de
’tlej’triptions ou l’antithéfle joue un peu, ont

quelque chryede bien agréable. Vigneul-
Marville el’t-il d’un autre avis ? Crois.-
il que le P. Bouhours n’a pas parlé de
bonne foi en cette occalion , ou qu’il
a eu tort de louer ces penfées , qui,
l’elOn lui, l’ont faul’fes de grofiièrement

exprimées ? Que ne fail’oit - il donc
voir ce qu’elles avoient de faux ? Ou

’ s’il neles croit pas faull’es , mais l’eu-

Ilement allez mal. tournées , pourquoi
ne leur donnoit- il pas un tour plus vif
&plus agréable, pour nousw convaincre Ë’

tout d’un coup de la beauté de l’on
lel’prit , du peu d’adrel’l’e de La Bruyé-

ces, de du*mauvais goût du P. Bou-
hours 2 Mais il el’t encore tems d’en

’ à . venirî Pag. 2’17.

Z?
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’venir à cette épreuve. r Qu’il 110me

:fe voir cette rare merveille, &-no:ü««
le regarderons comme leaBbénix- des-2
Ecrivains de ce fléole. » . . ,. .., ,

XXII. APRE’s le P. Bouhours,
tre Critique met en jeu lÎAbbçë Harry,"
qui dans font Remercimentà-Ilt’flsadés- f
mie Françoife fit l’éloge de La. Bruyè-

re dont il. prenoit lat-place , en ces me;
mes: ,, Le Public fait tôt ou tard jyfî’
,,. tice aux Auteurs; & un Livre lutée 2’

,,. tout le monde, & louvent redent
,, mandé , ne peut être fansmériftèy
,, Tel ’ efl: * l’Ouvrage de cet Ami-
,, dont nous regrettons» la-perte ,.. «fig
,, prompte , f1 furprenante.,- «Sedan:
,, vous avez bien voulu que j’euflëj
,, l’honneur de tenir la place; Ouvras l
,, ge fingulier en fon genre5î&.,.au*
,, jugement de quelques-uns, au-delï-- 3
,, fus du grand Original que. l’Auteurs’ 4
,’, s’étoit d’abord propofé, En .faiu l

,, faut le caraétére des autres, i114. p
,,. parfaitement exprimé le fieu: ony: u
,, voit une forte méditationtôz deepro-

- ’ r ,,.-fondesv-

1

a -ru...m.æ

p * Le: Caméra: de ce fléole, ’dont la hui- - V .
tiéme Edîtion efl la dernière que La Bizuyér l *’
ra a revue St augmentée. ° , .L ’ 5*
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il. .3,7 flafla réflexions fur les efprits 8:
- 4 M195 mœurs : on y entrevoit cette.

r ,gjüiiition qui fe remarquoit aux oc-
33cafions dans fes converfations parti-
,, culières , car il n’étoit étranger en
,-,.’aucun» genre de doctrine: il favoit
ggÏ’les Langues mortes & vivantes. On
,f, trouve dans t’es Caraélére: une levé--

,, faunique , des exprefiions vives,
,,"" des tours ingénieux , des peintures»
,, quelquefois chargées exprès pour
,, ne les pas faire trop relTemblantes.
,,. La. hardieffe & la. force n’en’exn-
,, cluent ni le jeu ni la délicatelTe::
à; par-tout y règne une haine impla-
,; cable du vice , & un amour décla-
;,. ré de la vertu: enfin ce qui cou--
,, renne l’Ouyrage , & dont nous:

’ ,; qui avons connu l’Auteur de plus-
,, près , pouvons rendre un témoi-
,, gnage, on y voit une Religion fin-
,,’ cére, . . . . .” Toutes ces louanges.
ont un air de vérité qui les rend ref-
peEtables. Qu’en juge Vigneul-Mar--
nille 7 Il les compte pour rien. Selon
la; ces louanges ne fauroient être
d’ügand poids , parce que l’bbnnëtaté»

deuil-Mr; Iflbbe’ F leury fait profiflion, l’a -

.- obligc’ de louer avec excès Mr. de la Bru-

t . t yére;
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544 barnum! ’ , il,
yére ; outre’que I’Æade’mz’e exige

Candidats cet encens, comme une office-f
tribut qu’ils» doivent à la mémoire de aux
qui leur ont frayé le chemin à l’immorta-
Iite’. C’efl tout ce qu’on pounoitdige
de cet Eloge , fi ce n’était qu’un a».

--

mas d’épithétes vagues & générales l

qui ne pufl’ent pas plutôt Convenir a
La Bruyère qu’à toute autre perfonne.
Mais fil’Abbé Fleury a: prétendu pein-

dre au naturel La Bruyère, . nous dom.
ner le vrai caraélére de l’on efprit .8;

de fes Ouvrages , comme on ,a tout
fujet de le croire , Vigneul- Marville
a tort de décrier cet Eloge , fans faire
voir en détail qu’il ne fautoit convenir
à la performe qui en efl le fuiet. Ce
n’efl; pas tant La Bruyère qui eflf inté-
relIé dans cette cenfure , que l’Auteur.
de l’on Panégyrique. Ce font les Gag;

x vrages d’un Auteur qui fontfon vériv.
table éloge , de non des Difcours étu-
diés qu’on publie à fa louange après-
fa mort. La Bruye’re avoit remporté.
l’eflime du "Public avant qu’il eût été

p loué par l’Abbé Fleuryou par le*’
Secretaire de l’Académie, qui dans la.

Réh

et L’Abbé Régnz’er. .
l

4 .3
l
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qu’il fit à cet illuftre Abbé,
’ r ’ Toin d’exprimer le caraâére de La

. ,ùv’par des traits fi juites & fi dé-
: i t, "que je me crois obligé d’en or-
ànefce Difcours. L’excellent dcademi-

* ’ éden àquâuous fiaccédez, dit-il à l’Abbe’

Elena, étoit-un génie extraordinaire. Il
heiduque la Nature eût pris plaifir à
fiuéuéler’les plus jecrets myfléres de fin.

. retient. des hommes , 8’ qu’elle expofc’z’t

.tminuellernent à je: yeux ce qu’ils afic-
sans: le plus de cadrer à ceux de tout le
1mn. Avec quelles exprqfllons , avec
gallescouleurs ne les a-t-il point dépeints!
Ecritrain plein de traits à” de feu , qui

par un tour fin à” fingulier donnoit aux
paroles plus de force qu’elles n’en avoient

par elles-mêmes : Peintre hardi 55° beu-
reux , qui dans tout ce qu’il peignoit , en

faifin’t toujours plus entendre qu’il n’en

- fnifin’t voir. Si ce Portrait a paru chi-
mérique à Vigneul-Mawille, il efl: é-
tonnant qu’il n’ait pas daigné dire un

mot-pour defabufer tant de bons ef-
prits en France & dans tout le ref-
ende l’Europe font perfuadés qu’il re-

g préfente fidèlement l’Origiual d’après
2 lequelil a été tiré.

2(an Le troilie’me Approbateâu-

’ . e
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,de’ La Bruye’re,que notre Critiquear ” .

r gé à propos de citer ,z c’eft Me i
qui a donné, il dit-il , ait-grand r ’ .-

..aux. Caractères de Mr. de latiBruyéret-ï ’

Mais , ajoute Vigneul-Marvillo, ce" ï
Mr. Ménage difiiit bien, des cbyeIfanxædg"
flexion: fis Ménagiana le témoignent. ïnfir

fia. Il loue à” blâme d’ordinaire. ,
. tôt, ce femble, pour parler 65° ne i ede-
meurer court , que pour blâmer ’ x louer
avec jugement 69° la balance à la main.
Sans prétendre défendre Ménage
ou fes Ménagiana , je vous laîfi’erai le

foin de conclure , après tout ce que;
je viensde dire , quivde Ménager ou?
de Vigneul-Maroille cit plus coupable
duidéfaut de. parler pourparler, dé.
louer 6c blâmer fans ’connoifl’ance de

caufe. Mais d’où vient que notre Cri:-
tique n’a rien dit de l’Eloge que Me;
nage a fait de la Traduâion des Cri-y
ne crans: s, DE Taupe-H nains?
Elle ejl T , dit-il , bien belle , 85’ bien»:
Francoife , (5° montre que [en Auteur en
tend parfaitement le Grec. fripais... dire i,

. a que.’ *’Pag. 348. ’ q1 Ménagiana , Tom. lV.’ 195219. Ediî..dl;?’zg”

fans, 1715.-. - * .H * . , if A
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r ’ay-Iai nubien des chojes, que pentane,
n .qd’attention , je n’avais pas une:

.r LIL’IQ;Grec. Voilà qui’efl bien ex-

. p’ , ,& qui doit être compté pour
p elque choie , venant d’un homme
’iqui, de l’aveu de toute l’Europe-, en-

tendoit fort bien la Langue Grecque..
Beur;- être que. Vigneal - Marville le

épure à nous donner une. nouvelle
. ratiné-lion des Caraêléres de Trine--
minera- plus exaête, 6: fur-tout plus
Françoife que celle qu’en a donné La

Bmyére. a Il ne fauroit mieux faire;
ce! outre qu’il rendroit par ce moyen q
un airez grand fervice à fa Patrieen.
lisi’procurant une meilleure Traduâion
d’un Ouvrage qui, mérite d’être entre;

les mains de tout le monde , il feroit
enfin revenir le Public de ce prodi-
gieux entêtement où il eft pour ce Mr.
de la,Bruye’re, s’il m’elt permis de par-

ler le langage de Vigneul - Maroil-
Ie ,. qui aura fans- doute le crédit d’in-
traduire cette belle exprefiion parmi-v
les honnêtes gens , où je ne crois pas.
qu’elle foit encore fort en ufage.
, ’ XXIV. Poux conclufion,notre Cri-

- tique fuppofe je ne l’ai quels défenfeurs.
de Bruye’re qui fe retranchentrfi?”

. - e -
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l’efiime que Mrs. de l’Aca’démie F3? a.

goife ont fait paroître pour faire" fÇ .
ne 6c pOur l’es Ouvrages en le 1’4- 7

vaut dans leur Corps; A quoi
gnou!- Marville , répond , que. ces l
Meflieurs ne l’ont choifi qu’à la recomrnàæ

(lotionna Prince, qui s’étant déclaré fi
fait déclarer les autres . comme il l’aime
lui - même dans je: CAR’ÀCTERE’SQ
quoiqu’il déclare expreflëmen’t douait-fin

Dil’cours à l’Acadérnie ,, qu’il n’aient

,, ployé aucune médiation pour j’é-
,, tre reçu que la fingularité déifia
,, Livre.” Mais cette recommandâtr a;
tion du Prince , & cet aveu squ’ena il
fait La Bruyére, font de pures chimé.»
res. C’efi ce que nous avons 1’ déjà
montré , & avec tant d’évidence, que

ce feroit perdrele tems , 8c abufer de l
la patience de ceux qui liront ce Dif-
cours, que d’y infift’er davantage. et

Cependant fi La Bruye’re avoit été
.régu dans l’Académie Françoife à la 1

recommandation du.Prince, pourquüi
ne pourroit-on pas regarder cette’faa in
veur comme une preuve du méfiée

3- L

l

* Pagi 348; lt Ciudelfus, p. 400. 4.0i. avais.



                                                                     

un LK’BnursnE. 54-9
. ’ liceluivqui en auroit été hunoré’?

ensile que Vigneul-Marville voudroit
que le Prince ne fait jamais de
Ï choix , à)” que fa faveur n’cfi pas
*’ plus judicieuje querelle du Peuple , com-

-me * on a accufé injuftement La Bru-
yen, de l’avoir peule; Boileau fut ad-

. mis dans l’Académief à la recomman-
’ dation du Roi, 8c n’y feroit apparem-

ment jamais entré fans cela: eft- ce à
dire qu’il ne méritoit pas d’être reçu

dans cette illul’tre Compagnie É? Ou
pourroit me repliquer, que , fi la fal-
ueur des Princes n’exclut pas le mérite,
elle ne Iefuppcfi: pas aufli, comme l’a fort
bien remarqué La Bruyère.

Pour grands que -foient les Rois, ils font ce
que nous fommes :

Ils le trompent en vers comme les autres
hommes.

a Cela efl: vrai, j’en tombe d’accord.

1 Mais- . * Dans un Livre intitulé , Sentimens Crier?
que: fur les Caraüéres de Mr. D1: LA UkuYuRE,
pag. 405. Edit. de Paris. Et c’efl, croit-on
emmunément, VigneuI-Maruille luLmême,
épia comparé ce Livre. Rifum teneatis . amict.

P1 Voyez l’Hijlaire de l’Aeademie Françoi-

je, pag. 290. Edit. de H011. 1688.
Ms’s

et 4-a-
î
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.Mais il n’efl: pas moins certain a
tme’femble , qu’on devroit faire b r î

I coup plus de fond fur l’eflime’qu
aPrince auroit témoigné pour unlAu- i
teur généralement eflimé tel que la
Bruyère, que fur les dégoûts d’un CfÏÎàË

tique chagrin qui auroit diffamé fa Per-
forme fans raifon, 8c cenf’uré les Écrit-s

v-fans les entendre , comme a fait-Vi-
gneul-Maruille , ainfi que chacun peut x
s’en convaincre par la leEture de ce

petit Ouvrage. - ’ ’

F’I N. .



                                                                     

SPRINCIPALES MATIERES

Contenues dans la DEFENSE DE LA

* BRUYERL
POURQUOI on a entrepris la De’fenfe de La
. Bruyère contre les acculerions à)” les ab.

jeaions de Vigneucharville, pag. 355

Weszeeeeeeaeuemasæ’

PREMIER’E PARTIE.
De la Perfonne de La Bruye’re.

A n T r c L z . I. -

, Ue l’Auteur a pu déferai" la performe de
Q La Bruyère fans l’avoir jamais connu.

. .1 l q . A 358’ë’ra Il. Si La Bruyère s’eji vanté de l’antiqui-

’ si 3efafamille.- V 3’59
;îj-Ingimtian ridicule de bien des gens , qui
-v’troljutjei:s de. leur propre aveu tandis qu’ils

J018; j ce, er croyant nobles des qu’ils

est " 56°. . a,
:5

ig,’.lc :.

4..



                                                                     

5 52 T A B L E l v. Autre folie des Gentilsbornmes à? des l
Seigneurs qui veulent s’élever au: dçfl’ugÎfie ’

leur condition.Explication du Caraüére où La Bruyèrefe rif *’* .
préfence entêté de la mêmefoibleæ. ibid. ’94
Rien n’eji plus ordinaire aux: écrivains Sa- l
tyriques que, de s’attribuer a eux-mm; j
les fautes qu’ils veulent reprendre dans les

autres. 364 iEn quoi confijle ,felon La Bruyère, la vérita-

ble Noblefle. 365, 366Combien il cjl aife’ de je tromper dans l’explic
cation des anciens Auteurs , puifqu’m.)
n’entend pas bien [auvent les dateurs mo-

dernes. 367, 368Pourquoi l’on n’entend pas toujours un Au-

teur. 369Si l’on peut juger d’un Auteur par ce qui s’en

dit en connerfation. 371 , 372
ART. 1H. Si La Bruyère peut être jujlement

taxé de mij-antropie, parce qu’il s’ennuyait

à l’Opéra. 373Figures, de Rhétorique de nul ufage avant les

surfons. 374 . ,Si l’on peut employer des figures de Rbe’tori. t k

que après avoir donné de bonnes raiforts. 5
375’ t

On ne doit pas entretenir le Public de jas tié- ,
goûts fans les jujlifier par des raiforts. - 3 V f
On peut blâmer l’Opera [ans choquer le Pr T? ’Î’

te qui en a fait la dépenfe. 317?
Malgré le: grandes dépenfes qu’onfait. pour
un Opéra. les .S’peâlateurspeuoentle trou;
ver languiflant,, à? pourquoi. 377, 328 l
Ce que Boileau peule de l’Ope’ra. 379,389
Ce qu’en profoit St. Evremond, à” le Che-
valier Newton, conforme à ce qu’en.a,.digr”

La Bruyére. 381. dt
V 11T.



                                                                     

ATIERE& in
Ah. i a Bruyere s’cfl comparé fan: fa-

1- ge Socrate. - 386, 3878:1 lui ëcrccomparé. 388, 389
’ .I . Si La Bruyere a voulu aire [on por-

. ’ traiter: faifanc celui d’un Philo opbe accefliblc’,
8’ 1101m, afable, aficieux, du. 390. (5L fuîv.

’An’r. VI. Si La Bruyexe n’a pas été fort à fan

nife dans ce Monde, il n’en a]! que plus digne

d’eflimr 393, 394Ce que c’eji qu’un Auteur forcé. 395
" La plupart des Auteur: de: Livre: terminé:

mana , [ont de: Auteurs forcés, oudu- main:

Peufenféio 397. 398An. VIL Si La Bruyere a été reçu dans l’A-
W, adirai: Françoife à la recommandation du

i. Prince. 398 . 8c fuiv.il Si une place dans l’Acade’mie peut être donnée

h J fous-le titre dc,récompenfe. 403; 404.
ART.VIII. Si La Bruyere a voulu faire [on por-

trait en nous porlanc d’un Philofopbe qui [a
i a, croit en droit de méprifer ceux qui décrient

je: Ouvrages. 406. 407a En guelfen: cela peut être appliqué à La Bru-

n yere; i 408, Méprg’jèr lodervainc: conjures , fierté louable.

I Ibid.ïàâaaawæsoœsanwnsaæaw

«ËQECONDEPARTIE
Livre de La BRÙYERE, intitulé les

il 8- ,ÇaraéÏéres’de ce Siècle.

a in A R T. 1.
a S Minorité d’un Cenfeur . dejiituée de prou.

3 à vantoit d’aucun poids. 4m

I. Il. A a Le:



                                                                     

fig tuun n554 ’ T , A B E
Le: Savant ont tort d’étaler leur:
au Publie , fan: en donner de: .
Vigneul-Marville coupable de la
dans 1 la inenfure qulil fait du Voy ’ 8’ a a

Monde de Defcartes. 4 »Gitique deliituée de preuve: , facile à faire, i
ê)” plus acile à détruire. 443
Telle e la cenfure que Vignenl . Marville a

fait de: Caraétéres de ce Siècle. 414. ô: fuîv.

ART. II. Quel eji le fait de ce pavage duLivre
de La Bruyere, Si on ne goûte point ces Ca-
rac’téres, je m’en étonne; de fi on les goû-

te, je m’en étonne de même. .418
Si e’efl uniquement à liinelinatiat que les
homme: ont à la medifance qu’on peut attri- à
buer le fueee: de: Livre: Satyriquet, 421 *

423 .
D’où nient Pellitne qu’en a fait 6’ quîonfa” ï I

encore du Catholicon d’Efpagne, 424.. 425 , M»
Pourquoi bien de: Libelle: «mon: contre le
Cardinal Mazarin 6’ durant la dernilre,
guerre, finie en 1697 , font tombé; dans fou-Q

on. 425 , 426En quel ce: en peut dire que l’efiime générer
le qu’en fait d’une Satyre, ne vient-eue de
la malignité deslbommec. ’ i 4218
Que l’approbation que le: Canaéfes de ce? -
Siècle ont dam le monde, "empanne r
attribuée a cette malignité pour pigiez: u

28 .’ t ’

W. 4Air. HI. De: Portrait: répandu: dans ,7
, ure de La Biuyere. Ce gu’en peule 14’ ” I

gangar- «jà.’re muriaguant’ " .  .ii
guigfe font tout lesjouit-iîl’étilé i ail  

Quelle eli la un]? due défarda; I

du. 1V. La plupart de: Parchemin à V



                                                                     

A TIERES.’ 555
2 ivre de La Bruyere ne conviai.
anne en particulier. Si l’on peut le:

ner à caufe de cela. 443 à fuiv.
f a ’a aucun droit de dire que ce: Portrait:
, reprefentent certaines perfonrie: , lorfqu’ilt ne

le: délignent pas par de: trait: qui leur con-
a viennent uniquement. Ce que dit fier cela l’Ab-

be de Villiers. 447 , 448On ne peut blâmer ce: forte: de Portrait:
[ont blâmer Théophrafte a” Moliere.

’ 450
ART. V. Si l’on peut condamner les Portrait: de

La Brnyere par la raijon qu’il: jonc trop coar-

gis. 451 . 452"a ART. V1. La Brayere’ accufé injuflement d’a-
Ï. voir dit qu’il n’avait eu qui que ce fait en vue

È dantfu Caraétéres. 452, 453
. An . VIL Qu’ilya dans le,Livre de La Braye-

r te, de: Caraâére: parfonds, qui conviennent

à certaine: perfonnet. 456x La Bmyere rend jujfice au mérite de: perfori-
*, ne: qu’il a voulu peindre. 458
’ On le voit par le portrait qu’il a fait de San.

teuil , Œanoine de St. Vtâor, excellent Poète

Latin. 453 . 6E fuiv.à Et par celui qu’il nous a donne deLa F onzai-

’ ’. ne. 461 . 462,Ce que LalFomaine aeu de commun avec Vit.

gile. 462Pour bien peindre le: baume: . il en faut dire

- du bien ü du mal. 463Ce qui dijiingue i’Hilioire d’avec lePanegyo

r tique. 464’ Ménalquedont il parlé dans le: Caraco
- . , j L dece Siècle, e e feu Comte de Bran-

, . l Ennui doit être taxé de l’avoir derbonare’.
il ficelage ou La Bruyere. 465 de fnîv.

A a 2 An.



                                                                     

555 T, A B L4 E .
ART. VIII. S’il y a quantité Îie cbqfe: bon

d’œuvre dans. le: Caraftéres de.çe Sièclq.’

471
Il n’elt pas facile de le décidera - q 3’
Si La Bruyerc s’efl engagé à n’inférerdànc * x

Livre que ce qui peut dijiinguer notre fléole
de: autres fiécles. ’ lbid.
Peindre un fléole par de: cbqfec qui ne con-
viennent à aucun autre fléole, dq[]èin chimé-

rique. 474. 47sART. 1X. Qu’il n’efl pas fart aifé de comprenï
rire que l’aprit de difcernement eji très-rare.

.478
On le prouve par le raifonnement même que
fait Vigneul -Marvilie, pour montrer que le
l’ejprit de difcernement une pas fort rarer i

479. 480
ART. X. Si La Bruyere fifi contredit dans la

première reflexion de: Caractères de ce Sîé-

A...

j"4-3.5 -4 H

de. 481 , à fuiv.Si la Science de: Mœurs a été entiérernent .

éprit; ce par le: Anciens. 484. k’
ART. XI. Ce que c’efl queflyle. 435 r 486

Il y a peutoêtre autant de flyle: que d’Ecri-

vains. . 487 ’Le même Écrivain n’a pas toujour: le méme l.

flyle. 488 gCe qui contribue le plus à la inférence de: A.
flylet. c’eji le déférent ufage desparticul
deflinéet à lier le dil’couu. 4 ’
Réflexion curieufe qu’a fait fur cela un P J

lofopbe Anglais. a 489, 4Ce que c’eji que n’avoir point de flyle. 49

si! ’ 49 ’ART. X11. Que Vignatl -Marvîlle écrit trop
pour pouvoir juger definitivement que La Br

yen: n’écrit pas bien. l . v



                                                                     

’ tb ,

st MA’TIERES. 557
.31. X111. si la Langue-Fr’anpoife a banni en-
” tiéreme es tranfpofitions de la Profe,E9’° ne

’t que par nécqflîte’ dans la Poëfie.499

5.. V à! fuiv..1. Il» y a des Tranqufitions autorifees par

Fufage. ’ 5022. Il y a des Tranqufitions très-propres à dé-
gager le difcours , à” qui par cela même [ont

nécefl’aires. 5043. Les T ranfpofitions ont bonne grace dans les
,Dijeours d’un flyle vif, üfur-tout lodqu’ils

doivent étre récités. 507
Tranpofitions quelquefois très-élégantes tant
en Profe qu’en Vers , felon le P. Bouhours.

r. 510t Il y a , felon Vaugelas , des Tranfpofitions
-» qui ont fort bonne grace. 514
2 ART. XIV. Pourquoi l’on ne doit pas défdpé-

rer de voir mettre au jour les Entretiens des
Porteurs d’eau à? des Vendeufes d’herbeâ.

x o
a ART. XV. Si Menage ou les Compilateurs du ’

’ Menagiana ont bien fait de décider que per-
forme n’avait trouvé la juflefle dexpreflîon
qui paroitdans les Car-attires de La Bruyere.

w A 516v ART. XVI. Si c’cji bien définir la Pruderie que
3 de dire qu’elle cit une imitation de la Sti-

’ elfe. .4 517, 6c fuiv.e les comparaifons dont fefert La Bruyere
éclaircir cette propdition, ne flint ni obj-

ures, ni inutiles. 521i La Btuyereqli trop difl’us en un endroit de
q ou Livre : - ce n’efl pas à dire qu’il le fait

* ’ «tout ailleurs.- 522A . XVllaA quoi je réduit ce que Vigneul.
avilie a repris aAvec quelque apparenâe

’ a e
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558 T A B L , ,de raifon dans les Canétéreside ce soute i

. l . * a ouSi Vigneul-Mamlle entend les ternies de

Peinture. ’ V ’ -ART. XVIII. Expreflions que Vigneul- Marot
le conjure mal -à- propos dans les Caraétéres

de ce Siècle. 528 , «St fuiv.
Du véritable ufage des Termes figurés. 531,8

532
ÀRT XIX. Copifles de La Bruyere en grand

nombre. 533, 534»Si quelqu’un d’eux peut lui être comparé.

535 t 536
ART. XX. De quelques Approbateurs de La Bru-

erc. 536 rART. XXI; Le P; Bouhours a parlé de La Btu- f -
yen: comme d’un Ecrivai’n célèbre. s’il mérite ’ .

d’en être repris. 537, 6L mimi
Vrai moyen de donner de l’autorité àfes cen- -

jures. 541 siART. XXlI. Quel cas on doit fairede l’Eloge ( l
que l’Alrbé Fleury a fait de La Btuyere. 542.; ’

- s ô: fuir;L’abbé Regnîer , autre Panégyrifle de La

Bruyere. 544. 4 ,ART. XXlIl. Menage, troijiémeApprobateur de c
La Bruyere, cité par Vigneul-Marville,recw h

je par lui fans raifort. - 5 l «
Éloge que Menagea fait de la Tiaduâion s "
Caraétéres de Théophraiie. 546, i
ânonnai Vigncul-Matville n’a rien dit

age. 4 1; ’ ,ART. XXIV. Si l’on doit r. n
l’ejlirne que MM. de l’âdd’érnie’ Iran; e

ont fait paroitreâour La.Btuyerç en le a; v.
van: dans leur orps. ’ ’ a
Suppqlë que La Bruyere eût été

i
.4



                                                                     

"P M6,,DES MATIÈRES. 559
J’Académi ’Françoife à la recommandation du

a i glacent y e qu’on en pourroit conclure. 548,
549

in: DE LA’TanLE , ET nu Tom: Il.

i. n lunure.


