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DE CE SIECLE.’

memowmwmem
C H A P I T R E XI.

DE L’HOMME.

w nous emportons point con- CH".
N’ ne les hommes en voyant X1-

leur dureté , leur ingratitu-
xæx de, leur injuflice, leur fier-
té , l’amour d’eux-mêmes, 8c l’oubli

des autres: il: font ainfi faits , c’en:
leur nature : c’elt ne pouvoir (appor-

Tome 11. A tel;



                                                                     

2 Les CARACTÈRES,
De ter que la pierre tombe , ou que le

l’liïamme- feu ’s’éleve.

’Les hommes en un fens ne tout
point légers , ou ne le font que dans
les petites choies: ils changent leurs
habits, leur langage , les dehors, les
bienfe’ances ; ils changent quelquefois
de goût; ils gardent leurs mœurs
toujours «mauvail’es , fermes & con-
flans dans le mal, ou dans l’indiEéren-
ce pour la Vertu. »

’ Le Stoïcifme cil un jeu d’efprit, 8:

une idée femblable à la République de
Platon. Les Stoïques ont feint qu’on

’ pouvoit rire dans la pauvreté; être
infenfible aux injures , à l’ingratitude,
aux pertes de biens , comme à cel-
les des parens & des amis; regarder
froidement la mort , ô: comme une
choie indifi’érente qui ne devoit ni ré-
jouir, ni rendre trille; n’être vaincu
ni par le plaifir , ni par la douleur;
fentir le fer ou le feu dans uelque par-
tie de fou corps fans .po et le moin-
dre fou ir ni jetter une feule larme ;
& ce pgantôme de vertu 8: de com ’
fiance ainfi. imaginé, il laura plaide
l’appeller un Sage. Ils ont laifl’é à.
l’homme tous les défauts qu’ils lui ont

trou- r



                                                                     

ou LES MOEURS-DE en Sucre. 3

trouvés , ô: n’ont prefque relevé au. en". ,
cun de les foibles. Au-lieu de faire Mr
de les vices das peintures aEreufes ou
ridicules qui reniflent à l’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une perfeétionw

&d’un héroïfme dont il n’en: point caa

pable, & l’ont exhorté à l’impofiible.
Ainfi le Sage qui n’ait pas, ou qui n’efi;

qu’immâinaire , le trouve naturelle-
ment par lui-même au-delîus de
tous les événemens de de tous les.
maux: ni. la goutte la plus douloureu-
le , ni la colique la plus algue, ne fau-
roient lui arracher une plainte: le Ciel
dz la Terre peuvent être renverl’és
fans l’entraîner dans leur chûte; &il
demeureroit ferme fous les ruinésde
l’Univers ,’ pendant que l’homme qui

el’t en effet, fort de fou feus , crie ,
le défefpére , étincelle des yeux 8c
perd la refpiration pour un chien perdu,
ou pour une porcelaine qui ell en pièces.-

’ Inquiétude d’efprit , inégalité d’hu-

meur, inconfiance de cœur ,- incerti-
tude de conduite: tous vices de l’aine,
mais difi’érens; 6: qui avec tout le
rapport qui paroit entr’eux, ne le fup-
polent pas toujours l’un l’autre dans

ruu même fujet. .
- A a ’ Il
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4 LES’C’ARACTERES,

De ’ Il eft difficile de décider fi l’irre’foo
l’flmnme- lotion rend l’homme plus malheureux

que méprifable: de même s’il y a tou-
jours plus d’inconvénient à prendre un
mauvais parti, qu’à n’en prendre aucun.

* Un homme inégal n’eft pas un
feul homme, ce font plufieurs: il fe
multiplie autant de fois qu’il a de nou-
veaux goûts & des manières différen-
tes: il ef’t àchaque moment ce qu’il
n’étoitpoint, & il va être bientôt ce
qu’il n’a jamais été, il le fuccéde à lui-

même. Ne demandez pas de quelle
complexion il cil: , mais quelles [ont
les complexions; ni de quelle humeur,
mais combien il a de fortes d’humeurs.
Ne vous trompez-vous point? Bit-cc
Euticbrate que vous abordez f? aujour-.
d’hui quelle glace pour vous l hier il
vous recherchoit , il vouscarefl’oit , vous
donniez de la jaloufie à les amis: vous
reconnoît-il bien ? dites-lui votre nom.

v ’ Ménalque (a) defcend fou efcalier ,

ouvre fa porte pour fortir , il la fre-
er-

(a) Ceci en moins un carsétére particulier,
u’un recueil de faits de diliraétions: ils ne

auroient être en trop grand nombre s’ils
font agréables. car les goûts étant différons
on a à choifir.
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ferme: il s’ap erçoit qu’il cil en bon- Crise.
net de nuit; venant à mieux s’exa- X1-
miner , il fe trouve rafé à moitié , il
voit que fou épée efl: mile du côté
droit, que l’es bas font rabbattus flu-
fes talons , 8a ne fa chemife cit par
deilus l’es chau es. S’il marche dans
les places , il fe lent tout d’un coup
rudement frapper à l’eilomac ou au
vifage, il ne foupçonne point ce que
ce peut être , jufqu’à ce qu’ouvrant
les yeux & fe réveillant, il le 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-
tre celui d’un aveugle , s’embarrafl’er

dans les jambes, & tomber avec lui
chacun de fou côté à la renverfe. Il
lui cil: arrivé plufieurs fois de le trou-
ver tête à tête à la rencontre d’un
Prince dt fur fou panage , le recon-
noître à peine, & n’avoir que le loi-
fu- de fe coller à un mur pour lui faire
place. Il cherche, ilbrouille, il crie,
il s’échauEe, il appelle-l’es valets. l’un

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

A 3 a



                                                                     

6 LESCARACTERES,
De a aux mains , femblable à cette fem-

I’Homh me qui prenoit le tems de demander
fou marque, loriqu’elle lavoit fur l’on

’ vifage. Il entre à l’appartement, de
palle fous un lulire où l’a , rruque
s’accroche&demeure fuf n ne, tous
les Courtil’ans regardent rient : Mé-
nalque regarde aufli , ô: rit plus haut
que les autres; il cherche des yeux
dans toute l’allemblée où eft celui qui

montre les oreilles , ô: a qui il man.
que une perruque. S’il’va par la vil-
le après avoir fait quelque chemin, il
le croit égaré, il s’émeut, & il de-
mande où il en: à des pall’ans, qui lui
difent précifément le nom de fa rue :
il entre enfuite dans fa wallon, d’où
il fort précipitamment, croyant qu’il
(en: trompé. Il defcend du Palais,
à trouvant au bas du grand degré un
carofl’e qu’il prend pour le fieu , il
s’y met: le cocher touche. 8: croie
remener l’on Maître. dans la mailbn :
Ménalque le jette hors de la portière,
traverfe la cour , monte l’efcalier,
parcourt l’anticharnbre, la chambre,
le cabinet , tout lui cil; fami-
lier, rien ne lui en: nouveau, il 5’215;
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fit (r) ,il le repofe, il cil chea loi. Le CM r-
Maître arrive, celui ci le léve pour le re-
cevoir , il le traite fort civilement , le prie
de s’afi’eoir , 8l croit faire les honneurs

de fa chambre: il parle, il rêve, il re-
prend la parole: le Maître de la maii’on
s’ennuye, de demeure étonné: Ménal-

que ne l’eii pas moins, 8; ne dit pasce
qu’il en peule; il a à faire à un fâ-
cheux, àunhommeoifif, qui le retirerai:
la fin , ill’ei’pére , 6c il prend patience: la

nuit arrive qu’il eltàpeine détrompé.
Une autre fois il rend vifite à une femme,
6: le perfuadant bientôt que c’en lui
qui la reçoit, il s’établit dans l’on fan.

teuil , 8; ne long nullement à l’abano
donner: il trouve enfaîte que cette
Dame fait les vilites longues, il attend
à tous momens qu’elle le lève & le
laill’e en liberté: mais comme cela ti-
re en longueur, qu’il a faim, & que
la nuit en déjà avancée, il la prie à
louper; elle rit, & fi haut, qu’elle le
réveille. Lui-même fe marie le ma-
tin, l’oublie le fuir, de découche la
nuit de les noces: 8: quelques années

’ - I après. (r) Sur cette exprellion voyez la Note,
Tous: r. Chap. x. pag. K4. ’

4

Xi.)



                                                                     

.8 Les CARACTÈRE:
De après il perd fa femme , elle meurt en-

I’HWIW- tre les bras, il affilie à les obfe’ques;

(St le lendemain, quand on lui vient di-
re qu’on a fervi , il demande li l’a fem-

me el’t prête, & li elle eli: avertie.
C’eli lui encore qui entre dans une E-
glife, 8c prenant l’aveugle qui elt col-
lé à la porte pour un pilier, & fa
talle pour le bénitier , y plonge la
main, la porte à l’on front, lorl’qu’il

entend tout d’un coup le pilier qui par-
le, 81 qui lui ofl’re des oraifons. Il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prié-Dieu, il le jette lourdement dei:
fus: la machine plie, s’enfonce,& fait
des efforts pour crier: Ménalque efl:
l’urpris de le voir ’a genoux fur les jam:

bcs d’un fort petit homme , appuyé
fur l’on dos, les deux bras palTés fur
les épaules, & les deux mains join-

’ tes de étendues qui lui prennent le nez
ô: lui ferment la bouche, il le retire
confus 6: va s’agenouiller- ailleurs: il
tire un Livre pour faire la priera, 84
c’ell: l’a pantoufle qu’ila prife pour les

Heures, & qu’il a mile dans la poche
avant que de fortin Dn’el’t pas hors
de l’Eglife qu’un’homme de livrée

. court après lui, le joint, lui demaàp
a.
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de en riant s’il n’a point la’pantonfle

de. Monfeigneur z Ménalque lui mon-
. tre la fichue, à lui dit, Voilà toute:-

Ier pantoufler que j’ai fur moi : il le fouil-

C tu r.
XI.

le néanmoins ô; tire celle de l’Evê- *
que de " qu’il vient de quitter , qu’il
a trouvé malade auprès de l’on feu,
& dont avant de prendre congé de lui,
il a ramall’é la pantoufle , comme l’un

de les gants qui étoit à terre; aïoli
Ménalque s’en retourne chez loi avec
une pantoufle de moins. Il a une fois
perdu au jeu tout l’argent qui. cil:
dans fa bourfe , & voulant continuer de

’ jouer , il entre dans l’on cabinet , ou-
vre une-armoire , y prend l’a cadette,
en tire ce qu’il lui plaît , croit la remet-

tre où il l’a priiez il entend abboyer
dans l’on armoire u’il vient de fer-.q
mer: étonné de ce rodigeil l’ouvre
une feconde fois , 4 il éclate derire
d’y voir fou chien qu’il a ferré pour

cadette. Il joue au trié’trac, il deman-
de a boire , on lui en-apporte, c’elt à
lui à jouer , il tient le cornet d’une main,
& un verre de l’autre ; ô: comme il a
une grande l’oif, il avale les dez &.
prefque le cornet , jette le verre d’eau
dans-le triâtes , 6l inondecdui com

A 5 ’ tre



                                                                     

ra Lus Csnscrsnns,
De tre qui il ’oue; 81 dans une chambre

I’HWW- où il cit amilier, il crache fur le lit,
ô: jette fou chapeau a terre , cro: .
yant faire tout le contraire. Il le pro-r

’ méne l’ur l’eau , 6c il demande quelle

heure il eft: on lui préfente une moud
’ tre; à peine l’a-t-il reçue, que ne fon-

geant plus ni à l’heure , ni à la mon-
tre , ü la jette dans la riviére , como
me une chol’e qui l’embarrall’e. Lui-

même écrit une longue Lettre , met
de la poudre déflus à plulieurs repria
les ,. & jette toujours la poudre dans
l’encrier: ce n’elt pas tout , il écrit une

féconde Lettre , 6: après les avoir a-
chevées toutes deux , il le trompe à
l’adrell’e : un Duc 8: Pair reçoit l’une

de cesdeux Lettres , & en l’ouvrant
-y lit ces mots , Maître Oh’nier, ne mon.
que: pas fi-tôt la préfmte "par, de m’en-

ynma promfion de Son Fern-
ier reçoit l’autre , il l’ouvre, 8: le

la fait lire: ou y trouve, Monfeignmr,
j’ai repu avec une aveugla fiamiflion les
ordre: qu’ila phi à Voir: Grandeur. . .’. . ..

Lui-même encore écrit une Lettre pen-
dantla nuit, 6c après l’avoir cachetée,
il éteint fa bougie, il nelaifl’e as d’ê-

tre lurpris dans voir goure , il
a
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à peine comment cela cil: arrivé. Méà
nalque dcfcend l’efcali’er du Louvre,
un autre le monte, à qui’il dit, c’efl
vous que je cherche: il le prend par la
main, le fait defceudre avec lui , ’ tra-
verfe plulieurs cours, entre dans les
failles, en fort, il va, il revient fur
les pas: il regarde enfin celui qu’il

n traîne après foi depuis un quart-d’heuo

ne. Il cil: étonne que ce foit» lui, il
n’a rien à lui dire, il lui quittela main,
& tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interroge, (St il cil: déjà bien loin
de vous, quand vous fougez à lui té.
pondre: ou bien il vous demande en
courant comment le rte votre (pète,
& comme vous lui ites qu’il e fort
mal , il vous crie qu’il en cit bien-aile.
Il vous trouve une autre fois fur
l’on- chemin: Il off roui de m rencon-
trer, fifi»; de chez vous pour vota en-
tretenir d’une certaine roufs; il conteur
pie votre main, vous avez-là, dieu,
un beau rubis, cit-il Balais? il vous

- quittait continue fa route: voilà l’af-
faire importante dont il avoit à vous
parler. Se trouver-il en carnpagne,
il dit à quelqu’un, qu’il le trouve heu.
reux d’avoir pu le dérober à la Cour

’ A 6 pen-

dura
Xi.
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se Les CARACTERIis,
pendant l’automne , & d’avoir pallié”

I’HWW- dans l’es terres tout le tems de Fontai-
nebleau z à d’autres il tient d’autres dif-

cours, puis revenant à celui-ci, vous
avez eu,» lui dit-il, de beaux jours a
Fontainebleau, vous y avez l’ansndou-
se beaucoup challé. Il commence en-
fuite un conte qu’il oublie d’achever,
il rit en lui-même , il éclate d’une
choie qui lui palle par l’efprit , il,
répond à l’a penfée , il chante entre
.fes dents, il liflzle, il le renverfe dans
une chaille, il pouffe un cri plaintif, il
bâille, il le croit feu]. S’il le trouve
à un repas, on voit le pain le multi-

lier infenliblement fur fou aliiette:
eft vrai que les voilins en man-

grent, ’aufli-bien que de couteaux
de fourchettes, dont il ne les laifl’e

. pas jouir long-terris. On a inventé
aux tables une grande cueillére pour
la commodité du fervice: il la prend,
la plonge dans le plat, remplit , la
porte à. l’a bouche , à il ne fort pas
d’étonnement de voir répandu fur l’on.

linge & fur l’es habits le potage qu’il
vient d’avaler. Il oublie de boue pen-
dant tout le dîner; ou s’il s’en fouvient ,

de qu’il trouve qu’on lui donne trop .
de

r
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de vin, il en flaque plus de la moitié
au vifage de celui qui cil: à l’a droite :.

il boit le relie tranquillement, (St ne
comprend pas pourquoi tout le monde
éclate de rire , de ce qu’îla jetté à ter.

re ce qu’on lui a verfé de trop. Il efl:
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’entretienncnt, & en leur
préfence il l’enlève l’a couverture &

crache dans l’es draps. On le méne
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 & de l’on
avanture , en fait une longue biliaire,
8: la montre dans l’un de l’es tableaux t

Cnam

Ménal’que qui pendant la narration eft ’
hors du Cloître, & bien loin au-del’a,
y revient enfin, .& demande au Pére
fi c’eft le Chanoine ou St. Bruno qui
en: damné. Il le trouve par hazard a;
vec une jeune veuve, il lui parle de
font défunt mari , lui- demande coma
ment il cit mort: cette fémme à qui
ce difcours renouvelle- l’es douleurs,

reg

pleure, ,l’anglotte, ne ladite pas de

. L z
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l r De
"femme.

reprendre tous les détails de la melæ- .
die de fon époux, qu’elle conduit de-
puis la veille de fa fiévre qu’il le por-’
toit bien, ’ufqu’à l’agonie. Madame,
lui deman e Ménalque, qui l’aVOit ap-

paremment écoutée. avec attention ,
n’aviez-vous que celui-là? Il s’avife un .

matin de faire tout hâter dans fa cui-
fine, il le lève avant le fruit , de prend
congé de la compagnie: on le voit ce
’ourJà en tous les endroits de la ville ,
ormis en celui où il a donné un reno

dez-wous précis pour cette affaire qui
l’a empêché de dîner, & l’a fait for-

tir à pied, de peur que fon cataire ne
le fît attendre. L’entendezwous crier ,
gronder , s’emporte: contre l’un de
Tes domeftiques, il e11 étonné de ne le
point voir: où peut-il être, dit-il, que.
fait-il , qu’eflwil devenu? qu’il ne le
préfente plus devant moi, je le chafië
dès à cette heure: le valet arrive, à
qui il demande fièrement d’où il vient;
il lui répond qu’il vient de l’endroit où

il l’a envoyé , 6: lui rend un fidèle
compte de fa commiflion. Vous le
prendriez fouvent ont tout ce qu’il
,nleit pas, pour un Eupide , est il n’é-
coute point, à il parle encore moins;

a pour
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pour un fou, car outre qu’il parle tout
feul, il et! fujet à de certaines grima-
ces & à des mouvemens de tête invo-
lontaires; pour un homme fier & in-
civil, car vous le faluez, de il paire
fans vous regarder, ou il vous regar-
de fans vous rendre le faim; pour un
inconfidéré , car il parle de banque-
route au milieu d’une famille où il y a
cette tache, d’exécution de d’échafaud

devant un homme dont le ’ pére y a
monté, de roture devant les roturiers
qui font riches , & qui fe donnent pour
nobles. De-même il adefl’ein d’éle-

ver auprès de foi un fils naturel, fous
le ’nom & le perfonnage d’un valet;
8: quoiqu’il veuillele dérober à la con-
noifiance de fa femme &de l’es enfans ,
il lui échappe de l’appeller fou fils dix

fois le jour: il a pris aufii la réfolu-
tian de marier fou fils à la fille d’un
Homme d’affaires, 8: ilne lame pas
de dire de tems en tems en parlant de
fa maifon 8: de l’es ancêtres, que les
Ménalques ne le font jamais mefalliés.
Enfin il n’eût ni préfent ni attentif dans

une compagnie, à ce qui faitle fujet
de la converfation: il penfe, &il par-
letout àla fois,tnais la choie douci!

. J par.

CnAn
XI.



                                                                     

l’Homme.

16 Les CARAC’Tnnns,

parle, cit rarement celle à laquelle il
peule, aufii ne parle-t-il- guétes con-
féquemment de avec. fuite: où il dit
Non, fouvent il faut dire Oui; ô: air
il dit Oui, croyez qu’il veut dire Non:
il a en vous répondant fi-jul’re lesvyeux
fort ouverts , mais il ne s’en fert point,
il ne regarde ni vous ni performe, ni
rien qui foit au monde: tout ce que
vous pouvez tirer de lui, & encore
dans le tems qu’il cil: le plus appliqué
t3; d’un meilleur commerce, ce font
ces mots: Oui vraiment. C’efl vrai;
Ban! Tout de bon? Oui dà! 3’: penfe
qu’oui. Aflùrémenh AI)! Ciel 1 8l quel- r

ques autres monofyllabes qui ne font
. pas même placés à propos. Jamais

aulii il n’efli avec ceux avec qui-il pa-
. roît être: il appelleférieufement fou

laquais Monfieur; de fou ami il l’ap-
pelle Ia Verdure: ilvdit Votre Révérence
à- un Prince du Sang ,. & Pour: Altçflè.
à uniJéfuite. Il entend la MelTe, le
Prêtre vient à éternuer, il lui dit Dieu
nous aflîfie. Il fe trouve avec un Ma-
giflrat: cet homme grave. par l’on cab
raétére, vénérable par fon âge & par
la dignité, l’interroge fur un événement,

de lui. demande fi cela cit aiufi: Mâ-

, n p-
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nalque lui répond, Oui, Mademoifelle.
* Il revient une fois de la campagne, fes

laquais en livrées entreprennent de le
voler 8; y réufiifl’ent, ils defcendent
de fou carofl’e, ils lui portent un bout
de flambeau fous la gorge, lui deman-
dent la bourre, 8l il la rend E arrivé
chez foi il raconte fou aventure à fes
amis , qui ne manquent pas de l’in-
terroger fur les circonflances , 8c il
leur dit, denzandeztàmes gens, il: y é-

toient. l” L’incivilité n’eft pas un vice de

l’ame , elle cil: l’effet de plufieurs vi-
ces, de la forte vanité, de l’ignorance

de fes devoirs, de la patelle, de la
difiraétion, du mépris des autres, de
la jaloufie: pour ne le répandre que fur
les dehors, elle n’en cil que plus haïtL
fable, parce que c’efl: tou’ours un dé-

faut vifible &manifefle 1 ’ efi vrai ce-
pendant qu’il ofi’enfe plus ou moins ffir

lori la caufe qui’le produit; I
* Dire d’un homme colère, inégal,

querelleux, cha rin, pointilleux , ca-
pricieux, c’efl: on humeur , n’eft pas
l’excufer , comme on le croit , mais
avouer fans y penfer que de fi grands
défauts font irrémédiables.

Cnnn
. Xi.
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18 Les Canacrnnns,
Ce qu’on appelle humeur cil une

choie trop négligée parmi les hommes :
ils devroient comprendre qu’il ne leur
fuifit pas d’être bons , mais u’ils doi-

vent encore paraître tels , u-moins
s’ils tendent à être fociables , capables
d’union 6: de commerce , c’efbà-dire,

à être des hommes. On n’exige pas
des urnes malignes qu’elles ayent de la
douceur de de la fouplefl’e: elle ne leur
manque jamais; t3: elle leur fart de
piège pour furprendre les fimples, *&*
pour faire valoir leurs artifices: on
delireroit de ceux qui ont un bon cœur,
qu’ils fuirent toujours plians j, faciles ,
complaifans, 6c qu’il fût moins vrai
quelquefois que ce font les méchans

, i qui nuifent, de les bons qui font fouf-
frit.

’ Le commun des hommes va de la
colére à l’injure: quelques-uns en ufent

autrement, ilsofi’enfent & uis ilsfe
fichent: la furpriie ou l’on e toujours
de ce recédé , ne laill’e pas de place

au r entiment.
l" Les hommes ne s’attachent pas

allez à ne point manquer les occafions
de faire plaifir. Il femble que l’on

» n’entre dans un emploi que pour pou-
V01!
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voir obliger, de n’en rien faire. La
choie la plus prompte & qui fe pré-
fente d’abord, c’en: le’refus; & l’on

n’accorde que par réflexion.
il Sachez précifément ce que vous

CflAh

, pouvez attendre des hommes en géné- ’
ral , 8; de chacun d’eux en particulier,
de jettez-vous enfaîte dans le commer-
ce du monde.

” Si la pauvreté eft’la mére des
i crimes , le défaut d’efprit en cil: le

pere. ** Il en diflicile qu’un fort malhon-
nête homme ait allez d’efprit: un gé-
nie qui el’t droit & perçant conduit
enfin à la régie, à la probité, à la ver-
tu. Il man ne du feus 8: de la péné-
tration à ceui qui s’opiniârre dans le
mauvais comme dans le faux: on
cherche envain à le corriger par des
traits de fatyre qui le défignent auxau-
tres, & où il ne le reconnoîtpas lui.
même: cerfont des injures dites àun
lourd. Il feroit defirable pour le plai-
fir des honnêtes gens 8: pour la ven-
geance publique, qu’un coquin ne le
fût pas au point d’être privé detout
fentiment.

tu y a des vices que nousnede-

- vous
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De vous à perfonne, que nous apportons
Î’Hmm- en naifl’ant, ô: que nous fortifions par

’ l’habitude: il y en a d’autres que l’on
contraéle, & qui nous font étrangers. s
On cil: né quelquefois avec des mœurs
faciles , de la complaifance & tout le,
defir de plaire: mais par les traitemens
que l’on reçoit deceux avec qui l’on
vit, ou de qui l’on dépend , on cit
bientôt jetté hors de fesmefures,’ de

même de fou naturel, on a des cha-
grins, de une bile que l’on ne le con;
mailloit point, on le Voit une autre
complexion, on en: enfin étonné de
fe trouver du: de épineux. i

’* On demande pourquoi tous les
hommes enfemble ne compofent pas
comme une feule Nation, & n’ont
point voulu parler une même Langue,
vivre fous les même: Loix, convenir
entr’eux des mêmes Ufagesôt d’un mê-

me Culte: & moi penfant à la contra-
riété desefprits, des goûtsôt des fen-
timens, je fuis étonné de voir °ufqu’à

fept ou huit patronnes le r embler
fans un même toit, dans une même
enceinte , & compofer une feule fa-
mille.

’ Il y a d’étranges pères , de dont

l, toute
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toute la vie ne l’emble occupée qu’à

préparer à leurs enfans des raifons de
le confoler de leur mort.

* Tout elt étranger dans l’humeur,
les mœurs & les manières de la plu-
part des hommes. Tel a vécu pen-
dant toute fa vie chagrin , emporté,

’Cnnr.

XI.

avare , rampant, fournis, laborieux ,’
intérelfé, qui étoit né gai, pailible ,
patell’eux, magnifique , d’un courage
fier , de éloigné de toute ball’ell’e. Les

befoins de la vie , la lituation où l’on
le trouve, la loi de la nécellité forcent
la nature , de y caufent ces grands
changement. Ainli tel homme aufond ,
8: en lui-même , ne le peut définir z trop
de choies qui font hors de lui , l’alté-
rent, le changent, le bouleverfent; il
n’elt point précil’ément ce qu’il clic, ou

, ce qu’il paroit être. ’
.’ La vie en: courte de ennuyeul’e;

elle le palle toute à delirer: on re-
met à l’avenir l’on repos à l’es joies,

à cet âge louvent où les meilleurs biens
ont déjà .difparu , la fauté de la jeunel’.’

fe.. Ce tems arrive qui nous l’urprendt
encore dans les delirs’; on en oit-là ,
quand la lièvre nous l’ailit. de nous é-V

teint z
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sa Les CLuAcrEnzs,
teint: li l’on eût guéri, ce n’était que

pour defirer plus long-tems.
’ Lorfqu’on delire, on le rend son.

crétion à celui de qui l’on efpérer ell-
on fûr d’avoir, on temporil’e, on par-

lemente, on capitule. » w
* Il elt fi ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux , de li elI’entiel à *
tout ce qui ell: un bien , d’être acheté
par mille peines, qu’une alfaire qui le
rend facile , devient fufpeéte. On
comprend à peine ou que ce qui coû-
te li peu puilTe nous être fort avan-’
rageur: , ou qu’avec des mef ures julies
on «doive fi ail’ément parvenir à la fin

que l’on le propofe. On croit mé-
riter les bons fuccès, mais n’y devoir
compter que fort rarement.

* L’homme qui dit qu’il n’efl: pas né.-

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

nière reli’ource. v
* Quoique j’aye pu dire ailleurs,

peut-être ue les affligés ont tort: les
hommes emblcnt être nés pour. l’in-
fortune ,v la douleur à la pauvreté;-
peu en échappentsôz comme toute du;

. , -grace
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grace peut leur arriver , ils devroient
être préparés ’a toute dilîgrace.

’ Les hommes ont tant de peine a
s’approcher fur les afi’aires , font fi épi-

neux fur les moindres intérêts, fi hé-
rilTéS de difficultés, veulent li fort trom-
per, (St li peu être trompés, mettent
li haut ce qui leur appartient ,6: li bas
ce qui appartient aux autres , que j’a-
voue ue je ne l’ai par ou 6c com-
meut e peuvent conclure les Maria-
ges, les Contrats, les Acquilitions, la
Paix, la Tréve, les Traités , les Al-
fiances.

’ A quelques-uns l’arrogance tient
lieu de grandeur; l’inhumanité , de
fermeté; &la fourberie, d’efprit.

Les fourbes croyent aifément que
les autres le font: ils ne peuvent gué-
res être trompés, ô: ils ne trompent
pas long-rem.

Je me tachetterai toujours fort vo-
lontiers d’être fourbe, par être (lupi-
de dt palier pour tel.

Crus.
Il.

On ne trompe point en bien , la v
fautberie ajoute la malice au men-
fouge.

’S’il y avoit moins de dupes, il y
auroit moins de ce qu’on appellî1 des

om-
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24 Les Carme-runes,
hommes «lins ou entendus , & de ceux
qui tirent autant de vanité que de dif-
tinéiion d’avoir fu pendant tout le cours

de leur vie tromper les autres. Com-
ment voulez-vous qu’Erapbile, à qui
le manque de parole, les mauvais cf.
lices, la fourberie , bien loin de nui-
re, ont mérité des graces& des bien-
faits de ceux .mêmes qu’il a ou man-
qué de fervir, ou deTobligés, ne pré-
ume pas infiniment de foi 8:. de fort ’

induline;
* On n’entend dans les places de

dans les rues des grandes villes, & de
la bouche de ceux qui palTent, que les
mots d’exploit, de faifie, d’interroga-
toire, de promeflè, 6: de plaider contre

fi: promwlê. 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 dû, ou qui refufent nets
tement de rendre ce qu’ils doivent?

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

nité. aOtez les pallipns, l’intérêt , l’injuf-

tice, quel calme dans les plus grilla»

. es
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des villes! Les befolns & la l’ubli-
fiance n’y font pas le tiers de l’em-
barras.
’ . l’ Rien n’engage tant un efprit rai-

founable - à fupporter tranquillement
des parons & des amis les torts qu’ils
ont à fou égard, que la réflexion qu’il
fait fur les vices del’humanité ;&com-
bien il el’t pénible aux hommes d’être

Confians , généreux , fidèles , d’être
touchés d’une amitié plus forte que
leur intérêt. Comme il connoît leur
portée, il n’exige point d’eux qu’ils

pénètrent les corps , qu’ils volent dans
l’air, qu’ils ayent de l’équité. Il peut

haïr les hommes en général, où il y a
fi peu de vertu : mais il excul’e les par-
ticuliers , il les aime même par des mo-
tifs plus relevés; & il s’étudie à méri-

ter le moins qu’il l’e’ peut une pareille

indulgence. -* Il ya de certains biens que l’on
defire avec emportement, de dont
l’idée feule nous euléve de nous tranl’-

porte: s’il nous arrive de les obtenir,
on les l’eut plus tranquillement. qu’on
ne l’eût penl’é: on en jouit moins,

que l’on afpire encore à de plus
grands. , ’

Tome II. B il Il

Cash
X1.
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26 Les Cause-runes...
’ Il y a des mame-Encyables & d’hor-

ribles malheurs où l’on n’ol’e ,penler,

& dont la feule vue fait frémir: s’il
arrive que l’on y tombe , on le trou-
ve des relieuses: que l’on ne le con-
noifi’oir point, on le roidit contre l’on
infortune , 6L l’on fait mieux qu’on ne
lïefpéroit.

* Il ne faut quelquefois qu’une jolie
maifou dont ou hérite , qu’un beau
cheval, ou un joli chien dont on fe
trouve le maître , qu’une tapill’er-ie,

qu’uuependule pour adoucir une gran-
de douleur, 8L pour faire moins l’eutir
une grande perte.

* Je l’uppol’elque les hommes foient

éternels fur la Terre; & je médite en-,
[fuite fur ce qui pourroit méfaire con-
noître qu’ils le feroient alors une plus
grande allaite de leur établill’ement .,
qu’ils ne s’en font dans l’état ou font

les choies. ’” Si la vie ell: mil’érable , elle el’t

nible à l’apporter: fi elle eft heureul’e ,

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

* Il n’y a rien que les hommes ai.
ment mieux à conferver, 6; qu’ils rué.

nagent moins que leur propre vie. a
,1 ’ ’ * Iréric’
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* Irém il: tranfporte à grands frais
en Epidaune, voit Efculape dans fou
Temple, ôz le confulte fur tous l’es
maux. D’abord elle fe plaint qu’elle

en: luire 6: recrue de fatigue , & le
Dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient de
faire. Elle ditqu’elle eft le foir fans
appétit , l’Oracle lui ordonne de dîner
peu. Elle ajoute qu’elle eft fujette à.
des infomnies, 8: il lui prefcrir de n’ê.

me au lit- que pendant la nuit. Elle
lui demande pourquoi elle devient po-
fanœ, â quel remède? L’Oracle ré-
pond qu’elle doit fe lever avant midi,
& quelquefois fe fervir de fes jambes
pour marcher. Elle lui déclare que le
vin .lui efl: nuifible, l’Oracle lui dit de
boire de l’eau; qu’elle a des indigef-
tions, & il ajoute qu’elle fafi’e diète.

Ma vue ’s’aniblic, clic frêne: prenez

des lunettes, dit Efculape. Je m’af-
foiblis moi-même, continue-belle , je
ne fuis ni fi forte ni fi faine que j’aiété’;

c’ef’c, dit le Dieu, que vous vieillif-
fez. Mais que] moyen de guérir de

CHAL
X1.

Cette langueur? Leplus court, Irène, ’
c’efl: de mourir, comme ont fait vo-
tre même .& votre ayeule. Fils d’A-

J B 2 pol-
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28 Les Canacrnnzs,
pollen, s’écrie Iréne, quel confeil me
donnez-vous ? Ei’t-ce-là toute cette
Science que les hommes publient, 6:
qui vous fait révérerde toute la Terre?
Que m’apprenez-vous de rare & de
myflërieux; & ne lavois-je pas tous
ces. remèdes que vous m’enfeignez?
I ne n’en ufiez.vous donc, répond le
Dieu , fans venir me chercher de fi
loin , 8c abréger vos jours par un long
voyage?

* La mort n’arrive qu’une fois, 6:

fe fait fentir à tous les momens de la
vie: il en: plus dur de l’appréhender
que de la foufi’rir.

* L’inquiétude, la crainte, l’abbat-
tement n’éloignent pas la mort , au con.

’traire: je doute feulement que le ris
excefiif cunvienne. aux hommes qui
font mortels.

* Ce qu’il y a de Terrain dans la
mort, éft un peu adouci par ce qui
’eI’t incertain: c’efi: un indéfini dans

le terns qui tient quelque chofe de
l’infini, "6; de ce qu’on appelle éter-

nité. qr ’ Penfons que comme nous Toupi-
rons préfentement pour la florifl’ante

jeunefl’e qui u’efl: plus, ô: ne revigo-

1 . ra
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’dra point; la caducité fuivra, qui nous
fera regretter l’âge viril où nous l’om-

mes encore , & que nous n’eflimons

pas allez. .
*On craint la vieillefl’e, que l’on

n’elt pas fûr de pouvoir atteindre.
* On efpére de vieillir & l’on craint

la vieilleiTe c’efl-à-dire on aime la

9 ’vie à l’on fuit la mort.
* C’el’t plutôt fait de céder à la na-

ture ou de craindre la mort, que de
faire de continuels efforts , s’armer de
raifons & de réflexions, & être conti-

mdellement aux prifes avec foi-même,
pour ne pas la craindre. ’ l

Crus.
l X1.

* Si de tous les hommes les une .
mouroient, les autres non, ce feroit
une défolante afiiiëtion que de mou-

rir. t* Une longue maladie femble être
placée entre la vie & la mort, afin que.
la mort même devienne un foulage-
ment & à ceux qui! meurent , & à ceux

qui reflent. l r I’ A parler humainement, la .mor’t a

un bel endroit, qui efl: de mettrefin
à la Vieillelfe.

La mort qui prévient la caducité , ar-

B 3 ’ rive
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De rive plus à propos ,- que celle qui la ’

I’Homme. termine. *
’* Le regret qu’dnt les hommes du

mauvais emploi du tems qu’ilsont déë

Vécu, ne les conduit pas toujours à
faire de celui qui leur relie à vivre, un
meilleur ufage.
-’ * La vie cil: un lbmrneil. Les vieil;

lards font ceux dont le fommeil a été
plus long; ils ne commencent à fe ré-
veiller que quand il faut mourir. S’ils
repalTent alors fuît tout le cours de

’ leurs années , ils ne trouvent louvent
riiivertushni actions louables qui les.
dil’tinguent les unes des autres: il!
confondent leurs difi’érens âges, ils n’y

voy’ent rien qui marque allez pour m’e-

furer le tems qu’ils ont vécu. Ils ont
eu un fouge confus, informeôz fans.
aucune fuite: ils fentent néanmoins
comme ceux qui s’éveillent , qu’ils ont

dormi" longtems. t’ * Il n’y a pour l’homme que
événemens, naître, vivreôz mourir..-
il ne le fent pas naître , il (buffle à
mourir, 8: il oublie de vivre.

* Il y a un terns où la Rail’on n’en:

pas encore , ou l’on ne vit que par

’ inflinét
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intimât à la malien. des animaux, 8:
dont il ne relie aucun voltige dans la
mémoire. Il y a un fecond tems où
la Raifon le développe, où elle el’t for-

mée, 8L où elle pourroit agir, fi elle
n’étoit pas obfcurcie & comme éteinte

par les vices de la complexion 8c par
un enchaînement de pafiions qui fe
fuccédent les une: aux autres , (St qui
conduifent jufqu’au troifiéme & dernier

âge. La Raifon alors dans la force
devroit produire , mais elle elt refroi-
die & rallentie par les années , par la
maladie 8; la douleur , déconcertée
enfaîte par le défordre’de la machine
qui cit dans fou déclin : 8L ces teins
néanmoins font la vie de l’homme.

* Les enfans font hautains, dédai-
gneux , colères , envieux, curieux,
intéreiTés , pareil’eux, volages , timi-

des, intetnpérans, menteurs, diflimuv
lés; ils rient 8; pleurent facilement;
ils ont des joies immodérées t8: des
afiiié’tions amères fur de très-petits l’u-

jets; ils ne veulent point fouffrir de
mal, 8L aiment à en faire: ils font dé-
jà des hommes.

* Les ’enfans n’ont ni palle ni ave-

. B 4 sur;

CHAL
x14
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De nir; & ce qui ne’nous arrive guéres ,

I’Ïïommeo ils jouïfl’ent du préfent.

* Le caraéiére de l’enfance paroit
unique: les mœurs dans cet âge font
allez les mêmes, & ce n’eft qu’avec
une curieufe attention qu’on en péné-
tre la différence: elle augmente avec
la Raifon , parce qu’avec celle-ci croir-
fent les pallions 8; les vices, qui feule
rendent les hommes fi dilTemblables
entr’eux, 6: fi contraires à eux-mê-

mes. .* Les enfans ont déjà de leur ame
l’imagination ô: la mémoire, c’eflz-à-

dire, ce que les vieillards n’ont plus;
& ils en tirent un merveilleux ufag’e
pourleurs petits jeux & pour tous leur:
amufemens: c’efl. par elles qu’ils répé-

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

cUpenten eliet à mille petits ouvra.-
ges, fait qu’ilslimitent les diversarti-
fans-par le mouvement &par le gale;
qu’ils le trouvent à.un,«grand feflin.&
y font bonne chére; grils le tranfpori
tent dans des palais dans des lieux
enchantés; que bien que feuls ils le

vo-
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voyent un riche équipage & un grand en u.
cortège; qu’ils conduifent des Armées, XL
livrentkbataille, & jouïfl’ent du plaifir
de la viéloire; qu’ils parlent aux Rois
& aux plus grands Princes; qu’ils font
Rois eux-mêmes, ont des Sujets, pof-.
fédent des tréfors qu’ils peuvent faire
de feuilles d’arbres ou de grains de fa-
ble, &, ce qu’ils ignorent dans la fuite
de leur vie , lavent à cet 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 foient ap-
perçus par les enfans :l ils les failli:
fent d’une premiére vue , 6: ils fa-
vent les exprimer par des mots con-
venables: on ne nomme point plus
heureufement. Devenus hommes ,
ils font chargés à leur tour de tou-
tes les imperfeéiions dont ils le fout

moqués. .* L’unique foin des enfans cil: de
trouver l’endroit foible de leurs Maî-
tres, comme de tous ceux à qui ils
(ont fournis: des qu’ils ont pu les en-
tamer, ils gagnent le delTus, 8: pren-
nent fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait dé-I

B 5 cheoir
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ne cheoir une premiére fois de cette tu»

111mm périorité à leur égard , el’c toujours,

ce qui nous empêche de la recou-
vrer.

* La parelïe, l’indolence, à l’aili-
veté, vices fi naturels aux enfans, dil’o
parodient dans leurs jeux , où ils font
vifs , appliqués , exaéis , amoureux
des régies de de la l’ymétrie , on ils

ne fe pardonnent aucune faute les uns
aux autres, 6: recommencent eux-mê-
mes plufieurs fois une feule choie qu’ils
ont manquée: préfages certains-qu’ils

pourront un jour négligerleurs devoirs,
mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs .
plaifirs.

* Aux enfans tout paraît grand, les
cours, les jardins , les édifices , les
meubles , les hommes , les animaux:

q aux hommes les choies du Monde pa-
toifl’ent ainfi , 8: j’ofe dire par la me.
me raifon , arce qu’ils font petits.
’ * Les en ans commencent entre eux a
par I’Etat populaire , chacun y eli: le
maître; â ce qui cit bien naturel , ils
ne s’en accommodent pas longtems,
(St pafTent au Monarchique. Quel-
qu’un le dillzingue, ou par une plus
grande vivacité, ou par une meilleàzirle
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-dil’pofition du corps -, ou par une con-
noilTance plus enfle des jeux diffé-
rens & des petites loix qui les compo-
l’ent: les autres lui déférent . ô: il fie

forme alors un Gouvernement abfolu
qui ne roule que fur le plailir.

* Qui doute que les enfans ne cana
goivent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne
raifonnent conféquemment : li c’eit feus
lement fur de petites choies , c’eli qu’ils

font’bnfans, & fans une longue ex-
périence; & fi c’efl: en mauvais ter-
mes , c’en: moins leur faute ne celle
de leurs Parens ou de leurs res.

* C’eft perdre toute confiance dans
l’efprit des enfans 81 leur devenir inu-

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

ment de celles qui font légéres. Ils
favent préciiëment à: mieux que per-
forme ce qu’ils méritent, [de ils ne mÉo’

ritent guéres que ce qu’ils craignent:
ils connement (i c’efl: à tort ou avec
raifon qu’on les châtie , & ne fe gâtent

pas moins par des peines mal ordom
nées que par l’impunité.

* On ne vit point allez pour profi- I
ter de les fautes: on en cormier pen-

. dant tout le cours de l’a vre; 8; tout

B: 6 . ce

Cu in.
X1.



                                                                     

36 Les Causer-nus,"
De ce. que l’onpeut faireà force de-fail- .

I’HWM- lit , c’efi de mourir corrigé. à
Il n’y a rien qui rafraîchiiIe le’l’ang,

comme d’avoir fu éviter de faire une

fottife. A v* Le récit de l’es fautes eft pénible:

on veut les couvrir & en charger quel-
que autre: c’eft ce qui donne le pas
au Direêteur fur le Confefl’eur.

* Les fautes des fots font quelque-
fois fi lourdes 8; fi difficiles à prônais,
qu’elles mettent les fages en défaut,
(St ne l’ont utiles qu’à ceux qui les

font. g
* L’efprit de parti abbailTe les plus

grands hommes juillu’aux petitefl’es du

peuple.
* Nous faifons par vanité ou,par

bienféance lesmêmes chofes, & avec
les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination ou. par devoir. Tel
vient de mourir à Paris-de la fiévre,
qu’il a gagnée à veiller fa femme qu’il .

n’aimoit point.

* Les hommes dans leur cœur veu-
lent être eftimés, & ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’être ellimés;

parce que les hommes veulent paires
ppur vertueux, 8; que vouloir tirât

e
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de la vertu tout autre avantage que
la même vertu , je veux dire l’el’time

& les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux , mais aimer l’ellime & les
louanges, ou être vain. Les hommes
l’ont très-vains , 8; ils ne haïfl’ent rien

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

te à dire du bien ou du mal de foi: un
homme modefte ne parle point de foi.

On ne voit point mieux le ridicule
’de la vanité, de combien elle eft un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe
le montrer, & qu’elle le cache l’auvent
fous les apparences de l’on contraire.
- La faufl’e modeliie cit le dernier ra-

finement de la vanité: elle fait que
l’homme vain ne paroît point tel , &
le fait valoir anicontraire par la vertu
oppol’ée au vice qui fait l’on canâtes

re : c’elt un menl’onge. La faulï’e
gloire ell: l’éCueil de la vanité: elle
nous conduit à vouloir être eflimé par
des chofes qui à-la- vérité le trouvent
en nous , mais qui l’ont frivoles de lu
dignes qu’on les relève , c’efl: une er-

reur.
” Les hommes parlent de maniére

fur ce qui les regarde, qu’ils n’avouent

B 7 d’eux-

Cash
XI.
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38 Lits Canxcrsnas,
d’eux-mômes que de petits défauts; &
encone ceux qui l’uppol’ent en leurs per-

lonnes de beaux talens, ou de grandes
qualités. Ainfi l’on le plaint de l’on peu

de mémoire , content d’ailleurs de l’on

grand feus 8c de l’on bon jugement z.
on reçoit le reproche de la dil’traélion
8: de la rêverie. comme s’il nous ac-
cordoit le bel-el’prit: on dit de foi
qu’on ell: maladroit, 8: qu’on ne peut
rien faire de les. mains , fort confolé
de la perte de cespetits taleras par ceux.
de l’efprit , ou par les dons de l’anse
que tout lelmonde nous. connaît: on»
fait l’aveu de la parélie en des termes
qui lignifient toujours fon delintérell’ea
ment, 8: que l’on elî guéri de l’ambi-

tion"; on ne rougit point de l’a mala
propreté , qui n’ell: qu’une négligence

pour les petites chofes , 8: qui femble ’
fuppofer qu’on n’a d’application que

pour les lblides 8: les elfentielles. Un?
homme de guerre aime à dire’que c’é-

tait par trop d’emprell’ement ou par
annalité qu’il le trouva un certain jour
a la tranchée ,ou en quelque autre poli -
te très-périlleux , fans être de garde
ni commandé; 8: il ajoute qu’il en fut
repris de l’on Général. Demeure une

’ . hem
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bonne tête, ou antenne génie qui fe
trouve né avec cette prudence que les
autres hommes cherchent vainement
à acquérir; quia fortifié la trempe de
flan efprit par une grande expérience;
que le nombre, le poids, la diverfité,
la difiiculté, 6e l’importance des affai-
res occupent feulement , & n’accablent
point; par l’étendue de [en vues dz
de fa pénétration fe rend maître de tous

les événemens; qui bien loin de con-
fulter toutes les réflexions qui font éo
crites fur le Gouvernement de la Poli.
tique, eft peut-être de ces armes fubliu
mes nées pour régir la autres, & fur
qui ces premières règles ont été faites;
qui cit détourné par les grandes cho-
fes qu’il fait; des belles ou des agréa-
bles qu’il pourroit lire; & qui au-con-
traire ne perd rien à retracer & à feuil-
leter, pour ainfi dire , fa vie 8; t’es aie-I
rions; un homme ainfi fait peut dire
ail’ér’nent & fans fe commettre , qu’il

ne connaît aucun Livre , dt qu’il "ne
lit jamais.

On verré quelquefois cacher fes foi-
bles , ou e diminuer l’opinion par l’a-

veu libre que l’on enifait. Tel dit,
je fuis ignorant, qui ne fait rien: un

hom-

Cntm

n .



                                                                     

4o Les Culte-runes;
De homme dit, je fuis vieux, il paire foi-

Ï’HmlW- xante ans: un autre encore, je ne fuis
pas riche, & il cil: pauvre.

’La modeftie n’efl; point, ou en:
confondue avec une chofe toute diffé-
rente de foi , fi on la prend pour un
fentiment intérieur ni avilit l’homme
à les propres yeux , à qui cit une ver-
tu fumaturelle qu’on appelle humilité.
L’homme de fa nature penfe haute-
ment & fuperbement de lui-même, &
ne penfe ainfi que de lui-même: la
modeftie ne tend qu’à faire que pere
forme n’en fouiïre: (1) elle el’t une
vertu du dehors qui régle les yeux, fa
démarche, l’es 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 cit plein de gens qui
faifant , extérieurement & par habituo
de , la comparaifon d’eux-mêmes avec

. les autres, décident toujours en faveur
de leur propre mérite, &I agiflent con-
féquemment.

v il Vous(1) Ou plutôt, c’efl une 1:th - tout
d’exprefiion confacré en quelque maniére par
l’Ufage, 6L par cela même plus fimple, 6:
peut-être plus François.

x
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’ Vous dites qu’il faut être mode-

ite, les gens bien nés ne demandent
pas mieux: faites feulement que les
hommes n’empiétent pas fur ceux :qui
cèdent par modeflie, & ne brifent pas
ceux qui plient.

De-même on dit, il faut avoir des
habits merlettes, les perfonnes de mé-
rite ne defireut rien davantage: mais
le monde veut de la parure, on lui en
donne: il cil: avide de la fuperfluïte’,
on lui en montre. Quelques-uns n’em-
ment les autres que par de beau linge
ou par une riche étoffe: on ne refuo
fe pas toujours d’être eitimé à ce prix.

Il y a des endroits où il faut fe faire
voit: un galon d’or plus large, ou plus
étroit, vous fait entrer ou refufer.

* Notre vanité & la tropgraride ef-
time que nous avons de nous-mêmes,
nous fait foupçonner dans les autres u:
ne fierté à notre égard qui y cit quel-
quefois, & qui Ibuvent n’y .efl: pas:
une perfonne’modei’te n’a point cette

délicatefl’e. . ’
* Comme il faut le défendre de cet-

te vanité qui nous fait penfer que les
autres nous regardent avec curiofité &
avec eftime, (Stuc parlent enfemble

que

C a A r.
XI.
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42 La CAIAC’TIRES,
ne pour s’entretenir de notre mérité

faire notre éloge: aufii devons-nous
avoir une certaine confiance qui nous
empêche de croire qu’on ne le parle à
l’oreille que pour dire du mal de nous,
ou que l’on ne rit que pour s’en .
quer.

”’ D’où virait qu’AIcippe me falune au-

jourd’hui, me fourit de fe jette hors
d’une portière de pour de me man-
quer? je ne fuis pastiche, 6e je fuis
à pied, il doit dans les règles nous:
pas voir: n’eft-ce peint pour êtrevu
lui-même dans un même fond avec un

Grand ? -’ On cit fi rempli de foi-même,
que tout s’y rapporte: on aime à ê-
tre un, à être montré, à être une,
même des inconnus: ils font fiers, s’ils
i’oublient: on veut qu’ils nous devio

hem. - ’et Nous cherchons notre bonheur
hors de.nous-mêmes, & dans l’opi-
nion des hommes, que nous controit1
Ions flatteurs, peu fincéres, fans équio
té, pleins d’envie, de caprices &de
préventions: quelle bizarrerie!

” Il femble que l’on ne paille rire
que des ehofes ridicules: on voit:

néan-
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néanmoins de certaines gens qui rient Chu.
également des choies ridicules, de de X1-
celles qui ne le lbnt pas. Si vous êtes

- flat &inconfidéré, 6: qu’il vous échap-

pe devant eux quelque impertinence,
il: rient de vous: fi vous êtes rage, 6:
que vous ne difiez que des choies rai-
fonnables, à du ton qu’il les faut (li:
te , ils rient rie-même.

* Ceux qui nous ravifTent les biens
par la violence, ou par l’injulli’ce, 6c
qui nous ôtent l’honneur par la calom-
nie, nous marquent allez leur haine
pour nous, mais ils ne’nous prouvent

, pas également qu’ils ayent perdu à
notre égard toute forte d’eliime: auf-
fi ne fommes-nous par inc ables de
quelque retour pour eux, de leur
rendre unjour notre amitié. La moque- ’
rie au - contraire cit de toutes les inju-
res celle qui fe pardonne le moins: el-
le cit le lauga e du mépris, 6: l’une
des maniérés ont il le fait le mieux
entendre: elle atta ne l’homme dans
fon dernier retraire ement,, qui et!
l’opinion qu’il a de foi-même: elle
veut le rendre ridicule à l’es propres
yeux; de ainli elle le convainc de la
plus mauvaife difpofition où l’on

e
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D: fe être pour lui, & le rend irréconci-

I’Homme. fiable, - l
C’ell: une chofe moniirueufe que le

goût 8l la facilité qui cil: en nous de
railler, d’improuver, & de mépriren-
lès autres; & tout enfemble la colére
que nous refl’entons contre ceux qui
nous raillent, nous improuvent , 8:

. nous méprifent.
* La fauté 61 les richelTes ôtent aux

hommes l’expérience du mal, leur
infpirent la’dureté pour leurs fembla-
bics; & les gens déjà chargés de leur
propre mifére, font ceux qui entrent
davantage par la compafiion dans cel-
le d’autrui. j

*’ Il femble qu’aux ames bien nées

les fêtes , les fpeëtacles, la fympho-I
. nie raprochent & font mieux fentir

l’infortune de nos proches ou de nos ’
amis.

il Une grande ame elE au-deil’us
de l’injure, de l’injuftice, de la dou-

leur, de la moquerie; & elle feroit
invulnérable , fi elle ne foufi’roit par
la compalïion.

”’ Il y a une efpéce de honte d’êf

tre heureux à la vue de.certaines mi-
féres.

* On
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- il On cit prompt à connaître fes
plus petits, avantages , 6: lent à péné-
trer l’es défauts : on n’ignore point qu’on

a de beaux fourcils, les ongles bien
faits: on fait à peine que l’on eft bor-
gne: on ne fait point du tout que l’on
manque d’efprit. ’

Argyre tire fon gant pour montrer-
une belle main, & elle ne néglige as
de découvrir un petit foulier qui up-
pofe qu’elle a le pied petit: elle rit
des chofes plail’antes ou férieufes pour

faire voir de belles dents: fi elle mon-
tre fon oreille , c’eflz’qu’elle l’a bien fai-

re; de fi elle ne danfe jamais, c’ell:
qu’elle cil: peu contente de fa taille
qu’elle a épaifi’er Elle entend tous l’es

intérêts à l’exception d’un feul, elle

parle toujours , 8c n’a point d’ef.
prit.

* Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
& idolâtrent les talens du corps 8c de
l’efprit. Celui qui dit froidement de
foi, 8: fans croire bleller la model’tie,
qu’il cit bon, qu’il efl: "confiant, fidé-

le, fincére, équitable, reconnoilTant,
n’ofe dire qu’il cit vif, qu’il a les dents

bel-

CH)".. x1.



                                                                     

46 La: Culturelles,
De belles, de la peau douce: cela et]: trop

immine. fart. -’ Il cit-vrai qu’il y a deux ver-tus que
les hommes admirent, la bravoure G:
la libéralité; parce qu’il y a deux cho-
fes qu’ils chiment beaucoup, de que
ces vertus font négliger, la vie-8l l’a:-
gent: aufli performe n’avance de foi
qu’il cit brave ou libéral.

Perfonne ne dit de 121i; de lin-«tout
fans fondement, qu’il e11 beau, qu’il
cil: généreux , qu’il cl]: l’uhlime. On

a mis ces qualités à un trop haut prix:
on le contente de le poulet. ’

* Quelque rappartt’qu’il pinaille de.
iaâjaloufie à l’émulation, il y a entr’el.

les lemême éloignement,que celuilqui
le trouve entre le Vice .81 la Vertu.

La jalanfie à l’émulation s’exercent

fur le même objet, qui cit le bien ou
le mérite des antres, avec cette diffé-
rence, que celle-ci cil: un sentiment
volontaire, courageux , linaire,
rend l’ame féconde, qui la rfait profi-
ter des grands exemples, .8: la porte
l’auvent au-dell’us de ce qu’elle admire;

61 que cellelà au-contrairetefbun mou-
vement rutilent, si; commue un aster:

I con-
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contraint du mériœ qui cit hors d’elle, C au.
qu’elle va même jul’qu’à nier la Ver- In-

tu dans les fujets où elle arille, ou
triforcée de la reconnaître, lui refu- 4

e les éloges au lui envie les récompen- , -
les; une Pal’fian liiëœile qui lailïe l’hom-

me dans l’état au elh le trouve; qui
- le remplit de lui-même, de l’idéelde

’ l’amputation; quiieænd fmid&Ec
fur les alitions ou fur les mandala
trui; qui fait qu’il s’étonne de voir
dans le monde d’autres talens que les
fions , ou d’autres hommes avec les
mêmes-talons dont il le pique. Vine
honteux , .8: qui par l’on mèneras:
toujours dans la vanité dedans la pré-
l’omption 5 8: ne palude pas tant à
celui qui en e11 bluffé ,11an plus d’â-

prit 6; de mérite que les mais, qui!
lui fait croûte qu’il2a lui feu] de l’ael’p’it

dz durmérite. ’ v -
-’ il L’émulation de la jaloufie nefe ren-

contrent guères que dans les performe:
de même Art, de mêmes talens , 38: ,
de même condition. Les plus vils
Artifans font les plus .fujets à la jalou- e
lie. Ceux qui font profellion des Arts
Libérauxou desBelles-Lettres, les Pein-
tres, lesMulicieus, .leermteurs, les

; . P08,-
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De Poètes , tous ceux qui l’e mêlent d’é-

l’Hmme. crire ne devroient être capables que

d’émulation. r , .
’ Toute jaloulie n’el’t point exempte

de quelque forte d’envie , & l’auvent
, même. ces deux pallions le confondent.
L’envie au- contraire eft quelquefois fé-
parée de la jaloufie , comme cit celle.
qu’excitent dans notre ame les condi-
tions fort élevées au.dell’us de la nôtre,les

grandes fortunes,la faveur, le Miniftére.
L’envie 6c la haine xs’unifl’ent tou-

jours , 8e fe fortifient l’une l’autre
dans un même fujet: & elles ne l’ont
reconnoillables entre elles , qu’en ce
que l’une s’attache à la performe , l’au-

tre à l’état & à la condition. -

Un homme d’efprit n’elt 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 règles
6; une méthode qu’on ne devine point;

qu’il y a des outils à manier dont
il ne connaît ni l’ul’age, ni le nom, ni

la figure; & il lui fuifit de penfer qu’il
n’a point fait l’apprentilfage d’un cer-
tain métier , pour l’e confaler de n’y

être parut maître. Il peut au-contrai-

’ te.
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se être l’ul’ceptible d’envie & même de CH A r.

jaloufie cantre un Miniltre & contre me
ceux qui gouvernent , comme li la
Rail’on & le Bon-Sensquilui font com-
muns avec eux, étoient les feuls in-
llrumens qui fervent-airégir un Etat
6L à. préfider aux Affaires publiques; &. ’
Qu’ils tiraillent l’uppléer aux réglet, aux

préceptes, à l’expérience.

-- * on voit peu d’efprits entiére:
ment lourds 8c ltupides: on en voit
encore mains qui l’aient fublimes 8:
tra’nfcendans. Le commun des hom-
mesvnâge entre ces deux extrémités:
l’intervalle eft rempli par un grand
nombre de talens ordinaires ,’ mais qui
font d’un grand ufage, fervent à la
République, & renferment en foi l’u-
tile 8c l’agréable, comme» le Commer-

ce, les Finances , le détail des Armées ,
la Navi arion, les Arts, les Métiers;
l’heure mémoire, l’efprit du jeu,
celui de la l’aciété .6: de laconverl’ao

lion. i kil Tout l’efprit qui cit-au monde,
cil: inutile à celui qui n’en a point: il
n’a aucunes vues, & il ell incapable
de profiter de celles d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme

Tome Il. , C - a-
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, De après la Raifon , ce feroit de fentir
3 HWW- qu’il l’a perdue: la folie même e11 in-

compatible avec: cette connaili’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’impollible, on l’aurait fans
efprit n’être pas: un fat, ni un fat, ni

un impertinent. .. l Un homme qui n’a de l’efprit que
dans une certaine médiocrité, cil: fé-
rieux 6: tout d’une piéce; il ne rit
point, il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de la bagatelle: aufii inca-
pable de s’élever aux grandes chalet,
que de s’accommoder mêmepar re-
lâchement des plus petites, il faità pei-
ne jouer avec l’es. enfans. *

* Tout le monde dit-d’un fat qu’il
cil: un fat, performe n’ofe le lui dire à
lui-même: il meurt fans le lavoir, ô:
fans que performe fe fait vengé.
. ”’ Quelle melintelligence entre l’ef.

prit & le cœur! Le Philofophe vit mal.
avec tous l’es préceptes , & le Politique
rempli de vues de de réflexions ne fait
pas fe gouverner.

r L’efprit s’ufe comme toutes cho-
ies: les Sciencos l’ont l’es alimens, Îl-

- - et
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lés le nourrill’ent 8: le confument.
il Les petits font quelquefois char-

gés de mille vertus inutiles: ils n’ont
pas de quoi les mettre en œuvre.

il Il le trouve des hommes qui fou.
tiennent facilement le poids de la fa-
veur de de l’autorité, qui le familia-
rifent avec leur propre grandeur, & à
qui la tête ne tourne point dans les
polies les plus élevés. Ceux au-con-
traire que la fortune aveugle fans choix
8l fans difcerneme’nt a comme acca-

Cn in;
X1. ’

blés de fes bienfaits, en jouill’entavec ’

orgueil dt fans modération i: leurs
yeux , leur démarche , leur tonde voix
8: leur açcès marquent longtems en eux
l’admiration où ils l’ont d’eux-mêmes,

ô: de fe voir li éminens; &ils devien-
nent li farouches, que leur chute feu-
le peut les apprivoifer.

* Un homme haut & robulle, qui
a une poitrine large & de larges épau-
les, porte légérement & de bonne gra-
ce un lourd fardeau, il lui telle enco-

’ te un bras de libre, un nain feroit é-
. crafé de la moitié de’fa charge: aïoli

les Pelles éminens rendent les grands
. hommes encore plus grands , 6: les

petits beaucoup plus petits.

.. C 2 F Il
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* Il y ades gens qui gagnentà être

3’110mm- extraordinaires: ils voguent, ’ils cin-

q
glent dans une mer où les autres é-
chouent & fe brifent: ils parviennent,
en blefl’ant toutes les régles de parve-
nir: ils tirent de leur irrégularité 6; de
leur folie tous les fruits d’une fagell’e
la lus confommée: hommes dévoués
à ’autres hommes, aux Rois à qui ils
ont facrifié, en qui ils ont lacé leurs
dernières efpérances, ils ne es fervent
point, mais ils les amufent: les per-
faunes de mérite 8: de fervice font
utiles aux Rois, ceux-ci leur font né-
cel’faires, ils blanchill’ent auprès d’eux

.dans la pratique des bons-mots, qui
leur tiennent lieu d’exploits do’nt ils ut.
tendent la récompenfe: ils s’attirent à
force d’être plaifans, des emplois gra-
ves, & s’élèvent par un continuel en-
jouement jufqu’aux férieux des Digni.
tés: ils finifi’ent enfin, &rencontrent
inopinément un avenir qu’ils n’ont ni

craint ni efpéré. Ce qui relie d’eux
fur la Terre, c’efl: l’exemple de leur -
fortune, fatal à ceux qui voudroient:
le fuivre.

* On exigeroit de certains pétilla-z
nages qui ont une fois été capables d’u-

A ne
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4 ne a&ion noble, héroïque, & qui a Cru".
été fue de toute la Terre, quefans pa- X1-
roître comme épuifés par un fi grand

effort, ils enflent du-moins dans le
relie de leur vie cette conduite fage
61 judicieufe qui fe remarque même
dans les hommes ordinaires, qu’ils ne
remballent .pgint dans des petitefi’es
indignes de la haute réputation qu’ils r
avoient acquife; que fe mêlant moins
dans le peuple, 6: ne lui lamant pas
le loilir de les voir de près, ils ne le:
filTent point palier de la curiofité &de
l’admiration a l’indifférence, 6c peut-
être au mépris.

* Il coûte moins à certains hommes
de s’enrichir de mille vertus, que de
fe corriger d’un feu! défaut: ils font
même fi malheureux, que ce Vice eŒ
fouvent celui qui convenoit le moins à
leur état, & qui pouvoit leur donner
dans le monde plus de ridicule: il afè ,
,foiblit l’éclat de leurs grandes qualités,

empêche ’ils ne foient des hommes 1
parfaits, que leur réputation ne Toit
entiére. On ne leur demande point
qu’ils foient plus éclairés & plus amis,
de l’ordre & de la difcipline, ’plus fi:
déles à leurs devoirs, plus zélés pour

- C 3, le;



                                                                     

54. Lus Canne-runes,
DE le Bien- public, plus graves: on veut

mEhmwml’eulement qu’ils ne l’aient point amou-

reux.
Quelques hommes dans le cours de

leur vie font fi différens d’eux-mêmes
par le cœur & par l’efprir, qu’on cil:
fût de le méprendre, fi l’on en juge
feulement par ce qui a paru d’eux dans
leur premiére jeuneli’e. Tels étoient

pieux, fages, favans, qui par cette
mollefl’e inféparable d’une trop riante

fortune ne le font plus. On en fait
d’autres qui ont commencé leur vie par:

les plailirs, & qui ont mis ce qu’ils
avoient d’efprit à les connaître, que
les difgraces enfuite.ont rendu reli-
gieux, rages, tempérans. Ces den-
niers fiant pour l’ordinaire de grands
fujets, &fur qui l’on peut faire beau-g
coup de fond: ils ont une probité é-
prouvée par la patience & par l’ad-
.verfiré: ils entent fur cette extrême
politefi’c que le commerce des femmes
leur a donnée, 6c dont ils ne le défont
jamais, un efprit de régie, de réfle-
xion, & quelquefois une haute capa.-
eité , qu’ils doivent à la chambre
6: au loifir d’une mauvaife fortu-

ne. .
T ont
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Tout notre, mal vient de ne pou-
voir être feuls: de-là le jeu, le luxe,
la diliipation, le vin, les femmes, l’i-
gnorance, la médifance, l’envie , l’ou-

bli de foi-même & de Dieu.
* L’homme femble quelquefois ne le

full-ire pas à foi-même: les ténébres,
la folirude le troublent , le jettent dans
des craintes frivoles, 6: dans de vai-
nes terreurs: le moindre mal alors qui
paille lui arriver , efl: de s’ennuyer.

L’ennui en: entré dans le monde par
la parefl’e , elle a beaucoup de pandans
la recherche que font les hommes des
plaifirs, du jeu, de la fadété. Celui
qui aime le travail, a aillade foi-rué»
me.

* La plupart des hommes emplo-
yent la première partie de leur vie à
rendre l’autre miférable.

* Il y a des Ouvrages qui commut-
centparAôrfinifi’ent parZ: le bon,
le mauvais, le pire , tout y entre, rien
en un certain genre n’ait oublié. Quel-
le recherche, quelle afl’eétation dans
ces Ouvrages! On les appelle des jeux
d’efprit. De-même il y a- un jeu dans;
la conduite: on; a commencé, il faut
finir, on veut fournir toute la carriére.

C 4. a Il

Cru r.
XI. ,



                                                                     

56 Les Causeuse",
D: Il feroit mieux ou de changer ou de fui:

I’HWM- pendre: mais il cil plus rare & plus
difficile de pourfuivre: on pourfuit,

, on s’anime! par les contradiëiions, la
vanité foutient , fupplée à la Raifon
qui cède (S: qui» le défiliez on! porte ce
raflinement jufques dans les aêlzions les

plus vertueufes, dans celles
- entre dela Religion. .. a, 5:34

* il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent, parce que leur pratique ne;
regardant que les choies que nous four-v
mes étroitement obligés de faire, elle
n’ait pas fuivie de grands éloges, qui *
en: tout ce qui nous excite aux aétions
louables, & qui nous foutient dans nos,
entreprifes. N H aime une piété fat;
rueufe qui luis attire l’intendance des
befoins des pauvres, le rend déPOfb.,
taire de leur patrimoine, de fait delà
maifon un dépôt public où fe font les
dil’tributions: les gens à petits coller-s,
& les Sœur: grifir y ont une libre en»
trée; toute une ville voit les aumôdj
mes, & les publie: qui pourroit don-i.
ter qu’il foit homme de bien ,fi ce n’efi

peut-être les créanciers? a; t
Gérante meurt de caducité, 81 fans

avoir fait ce tellement qu’il projet?

’ ce:
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depuis trente années: dix têtes vient Crime
nent a!) innfiat partager la fucceliion. XI.
Il ne vivoit depuis longtems que par
les foins d’Aflérie fa femme, qui jeu-
ne encore s’étoit dévouée à fa perlon-

ne, ne le perdoit as de vue. fecour
toit l’a ’vieilleli’e, lui a’enfin fermé-

les yeux. Il ne lui laill’e pas allez de-
bien pour pouvoir le palier pour vivre-
d’un autre vieillard.

* Laiffer - perdre Charges & Bénéfi-
ces plutôt que de vendre, ou de réfl-

er même dans fou extrême vieillefc-
e , c’el’t le perfuader qu’on n’ell pas?

du nombre de ceux qui meurent; ou
filon croit que l’on peut mourir, c’elF
s’aimer foi-même 8: m’aimer que foi.
I *’Fau[le ell: un dilfolu , un» prodiv

, un libertin , un ingrat, un em--
porté, qu’xluréle fon oncle n’a pu haïr"

ni deshériter.
Frontin neveu d’Auréle, après vingt

années d’une probité connue , 81 d’u-q

ne complail’ance aveugle pour ce vieil-
lard, ne l’a pu fléchir en fa faveur. &î
ne tire de fa’dépouille qu’une légère

penlion que Faulte unique légataire lui

doit payer. ’’ Les haines font f1 longues & li

a C 5 opi-
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Da opiniâtrées, que le plus grand ligne (le.
l’Homm- mort dans un homme malade, e’efl: la

a réconciliation.

* Ou s’inlinue auprès de tous les
hommes , ou en les flattant dans les
pallions qui. occupent leur ame , ou.
en compatillant aux infirmités qui af-
fli ent leur corps. En cela feu! con--
fi ent les. foins que l’on peut leur rena
dre :de-là vient quecelui qui le porte.
bien, ü qui délire peu de choles, elî
moins facile à ouverner.

* La. molle e 8: la volupté naillent
avec l’homme, 81 ne finifl’ent qu’avec:

lui: ni. les heureux, ni les trilles évé-
nemens ne l’en peuvent féparer: c’eflâ.

pourluî. ou le fruit de la bonne fortune,,
ou un dédommagement de la mauvaife..

* C’elt une grande difformité dam
la nature qu’un vieillard amoureux;

* Peu de gens le lbuviennent d’ao
loir été jeunes, à combien il leur é?
toit diflicile d’être challes &. tempes
mans. La première cholè qui arrive.
aux hommes après avoir renoncé aux

ailirs ,, ou par”bienlëanoe,ou par lai:
inde, ou par régime, ç’eft de les.

condamner dans les autres. Il entre-
dans cette conduite une forted’atta-

’ site,
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cherraient pour les choies. mêmes. que Cane.
l’on vient de quitter: on aimeroit. - X1»
qu’un bien qui n’ell: plus ur nous ,
ne fût plus aulli pour le re e du mom
de: c’elt un fentiment de jaloulie..

’ Ce n’elb pas le befoin d’argent ou:

les vieillards peuvent appréhender de
tomber un jour, qui les rend avares,
car il y en a de tels qui ont de fi grands»
fonds qu’ils ne peuvent guères avoirs
cette inquiétude: (St d’ailleurs, com.-
I’nent pourroient- ils craindre de man.-
querdans leur caducité des commodiv
tés dela. vie ,. puil’qu’ils s’en privent:

euxsmémes volontairement pour fatis-
faire à leur avariceî’Ce n’eltpoint aul:

fi l’envie de lailler déplus grandes tir
cheires à leurs enfans, car il’n’elt pas
naturel d’aimer» quelque autre ,cholë
plus que foi-même, outre qu’il le trous
ve des avares qui n’ont point d’héri-
tiers. Ce vice elt plutôt l’efi’et de la?

ge & de la. complexiondes vieillards,
qui s’y abandonnent aulii naturellement,
qu’ils failloient leurs plailirs dans leur:
jeuneli’e, ou leur ambition dans l’âge:

viril: il ne faut ni vigueur, ni jeunefl’e-P
ni fauté pour être avare: on n’a auliiî
aucun befoin. de s’emprell’er,,oude le:

. I C 6 0 (leur
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Do- donner le moindre mouvement pour 4
ÏHWM- épargner les revenus: il faut laill’er-
’ feulement fon bien dans l’es coffres,

81 le priver de tout. Cela cil commo-
de aux vieillards. à qui il faut une palï
lion, parce qu’ils font hommes.

*Il y a des gens qui font mal lo-
gés , mal couchés. mal habillés , 6:
plus mal nourris , qui ell’uyent les ris
gueurs des l’ail’ons, qui le privent eux-
mêmes de la fociété des hommes, 8C
pallent leurs jours dans la l’olitude , qui
fouffrent du préfent, du paillé 6: de
l’avenir, dont la vie cil: comme une-
pénitence continuelle , & qui-ont ain-
li trouvé le fecret d’aller aleur perte
par le chemin le plus pénible: ce font
les avares.

* Le leuvenir de la jeunell’e cit
tendre dans les vieillards. Ils aiment
les lieux où ils l’ont pafi’ée: les per-
fonnes qu’ils ont cumrnencé de con.
noître dans ce tems, leur font ché- .
res: ils afl’eé’tent quelques mots du

r. premier langage qu’ils ont parlé :’ ils.
a tiennent pour l’ancienne maniéré de.

chanter, de pour la vieille danfe : ils
vantent les modes qui régnoient a-
lors dans lgs habits , les meubles &-

: - ’ - les
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les équipages: ils ne peuvent encore
delapprouver des chofes qui fervoient
à leurs pallions, qui étoient li utiles à
leurs plailirs, dz qui en rappellent la
mémoire. Comment pourroient-ils.
leur préférer de nouveaux ufages , de
des modes toutes récentes où ils n’ont
aucune part, dont ils n’el’pérent rien-,-

que les jeunes-gens ont faites , 81 dont
ils tirent à leur tour de fi grands avam
tages contre la vieillell’e .9

’Une trop grande négligence, com-
me une îefiîve parure dans les vieil?-
lards, mu plient leurs rides, de font
mieux voir leur caducité.

* Un vieillard cil fier,’ dédaigneux,
8: d’un commerce diliicile , s’il n’a.

beaucoup d’efprit. V
’pUn vieillard qui a- vécu à la Cour,

qui a un grand feus &vune mémoires
fidèle, eft un tréfor incliimable: il’
el’t plein de faits 8: de maximes , on:
y trouve l’hilloire du liècle , même
de circonflances très-cuticules , 6: qui.
ne le lifent nulle part : on ’y’ a prendi’

des règles pour la conduite pour-
les mœurs , qui font toujours fûtes,
parce qu’elles font fondées fur l’expé-*

rience. - l . .’ C z * lies

Crus.
x1. e
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62. Las (ramereau; a.
il Les jeunes- gens à caufe des par:

eut, s’accommodent
mieux de la l’olitude que les vieil-

lards. .* Pbiâ’ippe déjà. vieux raffine fur lït

propreté 6: fur la mollell’e , il palle.
. aux petites délicatelles: il s’efl fait un,

. Art du boire, du manger, du repos
dt de l’exercice. Les petites règles
qu’il s’efl: prelcrites , & qui tendent.

toutes aux ailes de fa perlbnne, il les.
.oblerve avec ferupule, & ne les rom-
proit pas pour une maîtrelle , li le rée
gime lui avoit permis d’en .tenir. Il:
s’ell: accablé de fuperfluïtés, que l’ha-

bitude enfin lui rend néceEairæ. Il
double ainli de renforce les liens qui.

. l’attachent àla vie; dt il veut emplo»
yer ce qui lui en relie, à en rendre la
perte plus douloureufe: n’apprèhens
doit-il pas allez de mourir? a

* Guatbon ne vit ne pour foi, 8:;
tous les hommes en emble loura fun.
égard comme s’ils n’étaient point. Non:

content de remplir à une table la prem-
mière place , il. occupe lui l’eul celle.
de deux autres: il oublie que le repas.
cil pour lui (St pour toute la compa-
gnie, il le rend. maître du plat, & gin:

n.
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l’on propre de chaque fervice: il ne Clair:
s’attache à aucun des mets qu’il n’ait

achevé d’ellayer de tous, il voudroit.

pouvoir les favourer tous au fois:
il ne le fert à table que de les mains ,.
il manie les viandes , les remanie, dè-
membre, déchire, & en ufe de ma.-
niére qu’il faut que les conviés, s’ils.

veulent manger, mangent les relies :1
il ne leur épargne aucune de ces mal-
propretés dégoutantes , capables tif"-
ter l’appétit aux. lus afi’amés: lejus
& les l’aufl’es lui égoutent du menton.

& de la barbe: s’il enlève un ragoût.
de dellus un plat, il le ré and en che-,
min dans un autre plat. fur la nap-J
pe , on le. fuit à la trace :.,il mange
haut dt avec grand bruit, il roule les.
yeux en mangeant , la. table ell pour.
lui un ratelier: il écure les dents, de
il continue àmanger. Il le fait, que].

ne part où il le trouve , une manié-
re d’établill’ement, 81 ne foudre pas.
d’être plus prell’é au Sermon ou au.
Théâtre que dans fa chambre. Il n’ .g

’a dans un caroll’e que les places u.

fond qui lui cnviennent: dans toute.
autre, li on. veut l’en. croire , il pâlit
& tombeen foiblell’e. Sfilfait un vos ’

13894.

a.



                                                                     

64’ La s Un a Acre ses,
ne ’ yage avec plufieurs , il les prévient?

[110mm dans les hôtelleries, & il fait toujours
te conferver le meilleur lit dans la meili-
leure chambre; il tourne tout à l’on»
ufage: fes valets , ceux d’autrui cou-
sent dans le même tems pour l’on fer-r
vice: tout ce qu’il trouve fous fa main
.lui ell: propre , hardes, équipages: il ’
embarrall’e tout le monde, ne le con-I
traint pour performe , ne plaint pers
forme , ne connoît de.maux que les
fiem, que fa réplétion & fa bile; ne.
pleure point la mort des autres, n’ap.
prébende que la fienne, qu’ilrachette.
toit volontiers de l’extinétion du Genæ

re-humain. l
* Cliton n’a jamais eu en toute fa vie

ne deux ali’aires, qui elt de dîner 8:
de louper, il ne femble né que pour
la digellion: il n’aide-même qu’un;

" entretien , il dit les entrées qui ont
été fervies au ’dernier repas ou il
s’en: trouvé, il dit combien ily a eu
de potages, dt quels potages: il pla».
ce enluite le rôt ô: les entremets , il: .
fe fouvient ’exaélement de quels plats
on a relevé le premier fervice, il n’ou-’
blie pas les bort-d’œuvre, le fruit de les

tuilettes: il nomme tous les vins de *

» ’ tous
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toutes les liqueurs dontil a bu, il pol- on».
féde le langage des cuilines autant qu’il
peut s’étendre, dt il me fait envie de
manger à une bonne table ou il ne fait
point: il a fur-tout un palais flir , qui
ne prend point le change; dt il ne s’elt -
jamais vn.expofé à l’horrible inconv
vénientde manger un mauvais ragoût.
ou de boire d’un vin médiocre. C’el!
un perfonnage illullre dans l’on genre,
8: qui a porté leUtalent de le bien nour-
rir jufqu’où il pouvoit aller; on ne
reverra plus un homme. qui mange
tant dt qui mange fi bien: aulïi Cil-il"
l’arbitre des bons morceaux, de il n’eft
guères permis d’avoir du goût pour ce
qu’il defapprouv’e. 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 jour qu’il, ell mort. Quelque
1 part qu’il fait, il mange; de s’il re-

vient au monde, c’eft pour manger.
*Ruflin commence à grifonner, mais .

il ell l’ain, il a un vifage frais à un
œil vif qui lui promettent encore vingt
années de vie; il eft gai, jovial, fa-
milier, indili’érent; il rit de tout fan
cœur, & il rit tout feu] dz fans fujet.
Il en content de foi , des liens, de la



                                                                     

66 Les Canacrnnns,’
De petite fortune, il dit qu’il efl: heureux.

FHWW- Il perd fou fils unique, ’eune-homme
de grande efpérance, qui pouvoit
un jour être l’honneur de la famille; il
remet fur d’autres le foin-de le leurer ;
il dit, Monfil: efl mon ,. cela au mou-
rir fi: mére; & il ell: confqlé. Il n’a.
point de pallions , il n’a ni amis ni-
ennemis , performe ne l’embarraffe ,
tout le monde lui convient , tout lui.
elt propre ;’ il parle à celui qu’il voit:
une première fois , avec la même lin
berté , de la même confiance , qu’à
ceux qu’il appelle de vieux amis ,
dt bientôt il lui fait part de les quo-
libets dt de lès hiltoriettes: on l’a-
borde , on le quitte fans qu’il y l’af-
fe attention; dz le même conte qu’il
a commencé de faire à quelqu’un ,
il l’achéve à celui qui prend fa pla-

ce. . a*N ’ * cit moins ali’oibli par l’â e

, que par la maladie , car il ne p e’
point foixante huit ans; mais il a la
goure . dt il ell fujet a une colique né-
phrétique, il ale vifage décharné, le
teint verdâtre , & qui menace ruine:
il fait marner la terre , dt il compte
que de quinze ans entiersil ne fera

t obligé.l
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obligé de la fumer: il plante un jeu- Crus.
ne bois ,. & il efpére qu’en moins de 31-
vingt années il lui donnera un beau cou-
vert. Il fait bâtir dans la me" une
maifon de pierre de taille, rafermie
dans les encognures par des mains
de fer, & dont il allure en toull’ant ô:
avec une voix frêledt débile, qu’on ne
verra jamais la lin: il le promène tous
les jours dans l’es atteliers fur le bras , ’
d’un valet qui le foulage, il montre ’a
les amis ce, u’il a fait, de il leur dit
ce qu’il a de ein de faire. Ce n’efl: pas
pour les enfans qu’il bâtit, car il n’en
a point; ni pour les héritiers, perlon-
nes viles, dt qui le font brouillées avec
lui; c’efl: pour lui feu], & il mourra

demain. » ’* Antagoras a un vifage trivial &po-
pulaire : un Suilfe deParoill’e, ou le Saint
de pierre qui orne le grand Antel,n’ell
pas mieux connu que lui de toute la
multitude. Il arcourt le matin toutes
les Chambres tous les Grefi’es d’un

Parlement, dt le foir les rues & les
carrefours d’une Ville: il plaide depuis
quarante ans, lus proche de forcir de
la vie que de ortir d’affaires. Il n’y
a point eu au Palais depuis tout ce

e



                                                                     

’68 Lus Canne-runes,-
i De
rHomm.

. de,Caufes célébras, ou de Procédures
longues dt embrouillées ou il (r) n’ait
tin-moins intervenu: aufii a-t-il un nom
fait pour remplir la bouche de l’Avocac,
8: qui s’accorde avec le Demandeur ou
le Défendeur, comme le fubltantif &
l’adjectif. Parent de tous, & haï de
tous , il n’y a guères de famille dent
il ne le plaigne, de qui ne fe plaignent
de lui: appliqué fucceflivement à l’ai-
.lir une Terre, à s’appofer au Sceau , à
fe fervir d’un Commitrimur, ou à mettre

Lun Arrêt à exécution, outre qu’il ami:

te chaque jour à quelque allemblée de .
créanciers , par-tout Syndic de direc-
rions, dt perdant à toutes les banqua ’
routes, il a des heures dételle pour
les vilites: vieux meuble de ruelle où il

A parle procès dt dit des nouvelles. Vous
l’avez laili’é dans une maifon au Ma-

rais, vous le retrouvez au grand Faux-’
bourg, où il vous a prévenu. & ou
déjà il redit fes nouvelles & l’on pro-
cès. Si vous plaidez vous-même, (St
que Vous alliez le lendemain un poin-

te.

(1) :Si je ne me trompe, il’ell plus fclon-
rul’age de dire, Nefoit intervenu, que une

barnums. - ”
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se du jour chez l’un de vos Juges pour
lel’olliciter , le Juge attend pour vous

donner audience qu’Antagoras fait ex-
pédiè,

* Tels hommes palliant une longue
vie à le défendre des uns à à nuire
aux autres; dt ils meurent confumés

’ de vieillelle , après avoir caufè autant
de maux qu’ils en ont foufi’erts. - ’

* Il faut des failles de terre, 8: des
enlévemens de meubles, des priions
dt des fuplices, je l’avoue: mais jul-
tice, loix, & befoins à part, cem’elt
une choie toujours nouvelle de com
rempler avec quelle férocité les homa-
mes traitent d’autres hommes. p

P On voit certains animaux farou-
ches , des mâlesdt des femelles, rée

us par la campagne , noirs , livi-
des, & tout brûlés du Soleil, attachés
’a la terre qu’ils fouillent , dt qu’ils re-

muent avec une opiniâtreté invincible:
ils ont comme une voix articulée; de
quand ils le lèvent fur leurs pieds ,’ ils

montrent une face humaine, & en ef-
fet ils font des hommes. Ils le retirent
la nuit dans des tanières où ils vivent
de pain noir , d’eau de de racine: ils
épargnentaux autres hommes la peir

l. . ne

Crus.
xl.



                                                                     

De
I’Eamme.

7° .Lns cannerait", ’
ne de femer , .de labourer dt de re-
cueillir pour Vivre; dt méritent ainlî

» de ne pas manquer de ce pain qu’ils

ont femé. n I- ’* Dom Fernand dans fa Province cil:
oifif, ignorant, médifant, querelleur,
fourbe , intempérant , impertinent,
mais il tire l’épée contre les voifins,
à pour un rien il expofe la vie: il a
tué des hommes, il fera tué. ’ ,

” Le Noble de Province inutile à fa
trie , à la famille , dt ami-même,

cuvent fans toit, fans habits, & fans
aucun mérite , répété dix fois le ’our

qu’ilell: Gentilhomrne, traite les ur-
rures 6: les mortiers de bourgeoi-
lie: occupé toute fa,vie de les par-
chemins ât de les titres, qu’il ne chan-
geroit pas poutre les malles d’un Chano

celier.
* Il le fait généralement dans tous

les hommes des combinaifons infinies
de la puill’ance , de la faveur , du gé-.
nie. des richefl’es, des dignités, de la
noblell’e, de la force, de l’induftrie,
de la capacité, de la vertu . du vice,
de la foibleil’e, de la (lupidité, de la
pauvreté , de l’impuill’ance , de la r0.-
ture , dt de la bardelle. Ces chofes quê-

ces
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lées enfemble en mille manières difi’é-

rentes, & compenfèes l’une ar l’autre

en divers fujets, fomenta les divers
états dt les différentes conditions. Les
hommes d’ailleurs, qui tous lavent le fart
& le faible les uns des autres , agili’ent
aufli’réciproquement comme ils croyent
le devoir faire , connoill’ent ceux qui
llur font égaux,» fentent la fupériorité

que quelques-uns ont fur eux, dt celle
qu’ils ont fur quelques autres; & de-
là naill’ent entr’eux ou la familiarité,

ou le refpeét de la déférence , ou la
fierté dt le mépris. De cette fource
vient que dans les endroits publics , 8:
où le monde fe rali’emble, on le trou-
ve à tous momens entre celui que l’on

cherche à aborder ou à faluer , & cet
autre 321e l’on feint de ne pas cannoi-

tre , dont on veut encore moins
le laill’er joindre, que l’on le fait hon-
neur de l’un , dz qu’on a honte de l’au-

tre; qu’ il arrive même que celui dont
vous vous faites honneur, de que vous
voulez retenir , cit celui aulli qui eft
embarrallè de vous , 6: qui vous quit-
te; & que le même cil: l’auvent celui
qui rougit d’autrui dt dont on rougit,
qui dédaigne ici , .8; qui n cil: dédaà-

gn I

CKAh
XI.



                                                                     

72 Las CAnAcrnnns,
D, gné. , Il eft encore alTez ordinaire de

l’Hamme. méprifer qui nous mépnfe: quelle mi-
fére! Et puifqu’il cf: vrai que dans un
fi étrange commerce, ce que l’on pen-
fe gagnerd’un côté, on le perd de
l’autre, ne reviendroit-il pas au même
de renoncer à toute hanteur & à tou-
te fierté, qui convient fi peu aux foi-
bles hommes, 8: de compofer enfeu-
ble de fe traiter tous avec une mutuel-
le bonté , qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiés, nous procureroit un
aufii grand bien que celui de ne mor-
tifier performe? , I
, * Bien loin de s’eErayer,’ ou de rou-

gir même du nom de Philofophe , il
n’y a performe au monde qui ne dût
avoir une forte teinture dePhilofbphie
(a). Elle convient à tout le monde:
la pratique en cit utile à tous les âges,
à tous les fexes, & à toutes les condi-
tions: elle nous confole du bonheur
d’autrui, des indignes préférences ,
des mauvais fuccès, du déclin de nos
forces ou de notre beauté: elle nous
arme contre la pauvreté, la vieilldfe,

la
’ (a) On ne peut plus entendre que celle

qui eftdépendante de la Religion Chrétienne.
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la maladie, 6: la mort, contre les fats C a A n.
& les mauvais railleurs: elle nous fait
vivre fans une femme , ou nous fait
l’apporter celle avec qui nous vi-
vous.

* Les hommes en un même jour ou.
vrent leur ame à de petites joies , &
fe lailTent dominer par de petits cha- r

urvi, que ce qui le palle en li peu de
rem: dans leur cœur 8L dans leur ef-
prit. Le remède à ce mal cil de n’ef-
timer les choies du monde précifément
que ce qu’elles valent.

* Il cil: aufii difficile de trouver un
homme vain qui fe croye allez heu»
reux, qu’un homme modefte qui fc
croye trop malheureux.

* Le dellin du Vigneron , du Sol-
dat ô: du Tailleur de pierre m’empêg
che de m’ellimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Minimes
qui me manque,

frins: rien n’ell: plus inégal & moins

’ Il n’y a pour l’homme qu’un vrai 1

malheur, qui efk de fe trouver en fan. ’
te , & d’avoir quelque chofe àfe tec l

procher. .* La plupart des hommes pour ar-
river a leurs fins, font plus capables

Tome Il. D d’un

X1



                                                                     

74. Las CARACTERES,
ne d’un grand effort, que d’une longue

I’Homme. perfévérance. Leur pareille ou leur

inconfiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs commencement. Ils le laif-
fent fouvent devancer par d’autres
qui font partis après eux. , & qui
marchent lentement , maisw contînm-
ment.

t J’ofe prefque affurer que les hom-
mes lavent encore mieux prendre des
mefures que les fuivre, réfoudre ce
qu’il faut faire à 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 choie ;’ 8: ’enfuite, ou par
paliion -, ou par une intempérance
de langue , ou dans la chaleur de
l’entretien , c’eil: la premiére- qui é-

chappe.
* Les hommes agiiTent mollement

dans les chofe’s qui font de leur’de-
voir , pendant qu’ils Te font un méri-
te , on plutôt une vanité de s’empref-
fer pour celles qui leur font étrangè-
res, à qui ne conviennent ni à leur
état, ni à leur caraé’tére.

* La différence d’un homme qui le
revêt d’un caraëtëretétranger à lui-mê-

I me,
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me, quand il rentre dans le lien, ell:
celle d’un marque à un vifage.

* Télépbe a de l’efprit, mais dix fois

moins, de compte fait, I qu’il ne pré-
fume d’en’avoir: il cit donc dans ce
qu’il dit, dans-’ce qu’il fait, dans ce

qu’il médite & ce qu’il projette , dix
fois au-delà de ce qu’il a d’efprit; il
n’eft donc ’amaisdansce qu’il a de force

& d’éte ne: ce raifonnementefljuflre.
Il a comme une barriére qui le ferme ,
& qui devroif l’avenir de s’arrêter en-

deçà; mais il palle outre , il fe jette
hors de fa fphére, il trouve lui-même
fou endroit foible’, 6l fe montre par
cet endroit: il parle de ce qu’il ne fait
point, ou de-ce qu’il fait mal: il cn-
tre rend au-deiTus de fou pouvoir, il
de 1re au-delà de fa portée: il s’égale

à ce qu’il y a de meilleur en tout gen-

C n A r.
X1.

reg, il a du bon & du louable qu’il of- I
fufque par l’affectation du’grand, ou du

merveilleux. On voit clairement ce
qu’il n’ell: pas , & il faut deviner ce
qu’il eft en effet. C’ell: un homme qui t,

ne femefure point, qui ne fe controit
point : fou caraâére ell: de ne l’avoir
pas fe renfermer dans celui qui lui cil:
propre, 6c qui cil: le fieu. A . ,
r D 2 ”’ L’hom-
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De * L’homme du meilleur efprit el’c

l’Hamme, inégal, il foufi’re des accroilfemens 6:

des diminutions , il entre en verve ,
mais il en fort: alors s’il cil fage ,r il
parle peu, il n’écrit point, il ne cher-
che point à imaginer ni à plaire.
Chante-non avec un rhume? Ne faut-
il pas attendre que la voix revienne î?

Le fot eft dutomate; il ell machine ,
il ell: reffort, le poids l’emporte , le
fait mouvoir , le fait tourner, & tou-
jours , 5l dans le même feus, 8: avec
la même égalité: il cil: uniforme , il
ne fe dément point: qui l’a vu une
fois , l’a vu dans tous les inftans 6:

dans toutes les périodes de fa vie,
c’el’t tout au plus le bœuf qui meugle,
ou le merle qui fille: il eftfixé 8c dé-
terminé par fa nature , & j’ofe dire
par fou. efpéce: ce qui paroit le
moins en lui, c’elt fon ame, elle n’a-
git point, elle ne s’exerce point, elle

fe repofe. .* Le fot ne meurt point, ou ,fi cela
lui arrive felon notre maniére de par-
ler , il ell: vrai de dire qu’il gagne à
mourir, 8: que dans ce moment où
les autres meurent , il commence à
vivre. Son ame alors penfe, raifon-

t - » I ne,
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ne, infére , conclut, juge , prévoit, C n AP.
fait précifément tout cequ’elle ne fai- M-
foit point: elle fe trouve dégagée d’u-
ne mafle de chair, ou elle étoit com-

’ me enfévelie fans fonEtion , fans mou-
-vement, fans aucun du -moins qui fût
digne d’elle; je dirois prefque qu’elle

rougit de fon. propre corps, & des or- .
ganes brutes (’51 imparfaits , auxquels ’
elle s’elt vue attachée li longotems, 8c
dont elle n’a pu faire qu’un fot ou
qu’un fiupide (a): elle va d’égal avec

les grandes ames ,» avec celles qui font
les .bonnes têtes ou les hommes d’ef-
prit; L’ame d’Alain ne fe démêle plus

d’avec celles du grand Connn’ , de
RICHELIEU , de PASCAL, & de

.LrNcnn’nas.
”’La faufiè délicateil’e dans les ac-

’ trous(a) Pure hypothéfe , qu’on ne fautoit
prouver. Il: à laquelle ou peut oppofer celle
qui lui eft directement contraire. Sur ces
deux Propofitions contradictoires , il n’ap-
partient pas à l’homme de rien décider po.
fitivement; mais la derniére pourroit paroi-
tre à bien des gens un peu plus vraifembla-
ble que la premiére, quoique ce degré de
vraifemblance ne fufiife pas pour fonder une
opinion. Il n’en: pas difficile de deviner
quelle en lapcaufe de notre ignorance fur cet
article.

D 3
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De tions libres, dans les mœurs ou dans

lll’ïwnme- la conduite, n’ell pas ainfi nommée,

parce qu’elle cil: feinte , mais parce
4 qu’en effet elle s’exerce fur des chofes

à en des occaiions qui n’en méritent
point. La faufl’e délicateffe de goût 6: -
de complexion n’eü telle au-contrai-
re, que parce qu’elle cil. feinte ou af-
feEtée: c’en Emilia qui crie de toute
fa force fur un petit péril qui ne lui fait
pas de peur: c’eft une autre qui par
mignardife pâlit à la vue d’une fouris,
ou qui veut aimer les violettes, 8c s’éo

vauouïr aux tubercules. ’ . -
* Qui oferoit fe promettre de conâ

tenter-l’es hommes? Un Prince, quel-
que bon 8l quelque puiil’antqqu’ifut,

voudroit-il l’entrïendre? qu’il l’effa-

ye. Qu’il fe f ’ lui-même une af-
faire de leurs plaiiirs: qu’il ouvre fou
Palais à fes Courtifans , qu’il les admet-
te jufques dans fou domeftique; que
dans des lieux dont la vue feule el’t un
fpeélzacle , il leur fafl’e voir d’autres

peélacles, qu’il leur donne le choix
es jeux , des concerts 6: de tous les

rafraîchifi’emens , qu’il y ajoute une ché-

re fplendide & une entiére liberté, .
qu’il entre avec eux en fociété des mê-

mes

f.
a



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce Srrcrn. 79

mes amufemens; que le Grand-homme
devienne aimable, 8L que le Héros
foit humain 8L familier, il n’aura pas
allez fait. Les hommes s’ennuyent
enfin des mêmes chofes qui les ont
charmés dans leurs commencemens,
ils déferteroient la table des Dieux; ô;
le Neélar avec le teins leur devient in-
fipide. Ils n’héfttent pas de critiquer
des chofes qui font parfaites , il y en-
tre de la vanité 8L une mauvaife déli-
catefl’e: leur goût, fr on les en croit,
cil: encore au-delà de toute l’afi’eéla-

tiou qu’on auroit à les fatisfaire , &
d’une dépenfe toute royale que l’on

. feroit pour y réuilir; il s’y mêle de la
malignité , qui va jufqu’à vouloir af-
faiblir dans les autres la joie qu’ils au-
roient de les rendre contens. Ces mê-
mes gens, pour l’ordinaire f1 flatteurs
6: fi complaifaus, peuventfe démen-
tir; quelquefois on ne. les reconuo’ic
plus , & l’on voit l’homme jufques dans,

le Courtifàn. i
* L’afi’eélzation dans le galle , dans

le parler , & dans les maniéras , ell:
l’auvent une fuite de l’oifiveté , ou de
l’indiiïérence ; 8: il femble qu’un

grand attachement ou de férieufes

Gain
X1.

D 4. » affai- ’
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De affaires jettent l’homme dans fou ne;

37101717110. untel. .* Les hommes n’ont point de ca-
raéléres , ou s’ils en ont , c’eft celui

de n’en avoir aucun qui fait fuivi. qui
ne fe démente point, & où ils foient
reconnoiiTables. Ils foufi’rent beau-
coup à être toujours les mêmes; à per-
févérer dans la ré le ou dans le défor-
dre; 6: s’ils fe élafl’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-
traites, 6: des faibles qui fe contredi-
fent.. Il leur coûte moins de joindre
les extrémités, que d’avoir une cou- .
duite dont une partie naifl’e de l’au-
tre: ennemis de la modération, ils ou-
trent toutes chofes , les bonnes & les
mauvaifes , dont ne pouvant enfaîte
fupporter l’excès, ils l’adouciil’ent par

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

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

- dé-
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défaftres, s’échappent , 6c omune bi-
le intarifl’able fur les plus petits incon-
véniens. Ce u’efl pas fagefl’e en eux
qu’une telle conduite, car la vertu en
égale (St ne fe dément point: c’eil denc

un vice, a: que] autre que la vanité
qui ne fe réveille & ne fe recherche
que dans les événemçns où il y a de
quoi faire parler le monde, 8e beau-
coup à gagner pour elle, mais qui fe
néglige fur tOut le relie?

* On fe repent rarement de par-
ler peu , très-fouvent de trop parler:
maxime ufée & triviale, que tout le
monde fait, & que tout le monde ne

r pratique p’as.’ - »
C’ell: fe’venger contre foi-même ,â

donner un trop grand avantage à i
ennemis, que de leur imputer des cho-
fes qui ne fout pas vraies, 6c de men-
tir pour les décrier. v »
l ”’ Si l’homme favoit rougir-de foi ,

quels crimes. non feulement cachés,
mais publics 8: connus ne s’épargue-

IÔitfil I -’ * Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jufqu’où ils pourroient
aller, c’ei’t par le vice de leur premié-

re inllruôlion; , l
; I) 5 *Il

Cnam
Xi.



                                                                     

De

sa Les Canacrauls,
a Il parians quelques hommes une

l’HomW’ certaine médiocrité d’efprit qui con-s

tribue à les rendre rages. .
* Il faut aux enfans les ver es & la

férule : il faut aux hommes aits une
couronne , un fceâtre , un mortier,
des fourrures, des ifceaux, des tym-

7 hales, des hoquetons. La Raifon 8c
la juliice dénuées de tous leurs ome-
mens , ni ne perfuadent ni n’iutimident.
L’homme qui efl: efprit, fe mène par
les yeux.& les oreilles. ’

* limon ou le Mifautrope peut avoir
l’arme aullére & farouche, mais exté-
rieurement il cil: civil & cérémonieux:
il ne s’échappe pas , il ne s’apprivoii’e r

pas avec les hommes; au-contraîre il
les traite honnêtement & férieufement,
il emploie a leur égard tout ce qui peut
éloigner leur familiarité; il ne veut
pas les mieux connoître ni s’en faire
des amis, femblable en cefens à une
femme qui cil: en vilite chez une au-
tre femme.

* La Raifon tient de la. Vérité, el-
le ’eil une." on n’y arrive que parun
chemin, dt l’on s’en écarte par mil.
le. L’étude de la fagefl’e a moins d’é-

tendue, que celle que l’on feroit 1des

r t ots
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bus 6e des-impertinens. Celui qui n’a Cuir.
ru que des hommes polis & raifonna- XL
ales, ou ne courroit pas l’homme, ou
ne le cannoit qu’à demi: quelque di-
verfité qui fe trouve dans les comple-
xions ou dans les mœurs , le commer-
ce du monde & la politeil’e, donnent les
mêmes apparences, font qu’on fe ref-
fernble les uns aux autres par des de-
hors qui plaîfent réciproquement. qui
femblent communs à tous, 8: qui font
croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne
s’y rapporte. Celui alu-contraire qui
fe jette dans le peuple ou dans la Pro-
vince, y fait bientôt, s’il a des yeux,
d’étranges découvertes, y voit des
chofes qui lui font nouvelles , dont il
ne fe doutoit pas, dont il ne pouvoit
avoir le moindre foupçon: il avance
par ces expériences continuelles dans

,la connoill’ance de l’humanité, calcule

prefque en combien de maniérer dif-
férentes l’homme Dell? être infuppor-

table. » . ’
’ Après avoir mûrement a roion-

dl les hommes , 6: connu le aux de
leurs penfées, de leurs fentiuiens, de
leurs goûts (St de leur; afi’eôtions, on
cil: réduit ’a dire, qu’il y a moins à per-

D 6 dre



                                                                     

De

sa, Las Cause-ramas,
dre pour eux par l’inconftance que par

I’Hmmeo l’opiniâtreté.

ClIAP.
. X11.

* Combien d’ames foibles, mollies
t3: indifférentes, fans de grands dé«
fauts , & qui puiffent fournir à la fa-
tyre! Combien de fortes de ridicules
répandus parmi les hommes, mais
qui par leur fingularité ne tirent point
à conféquence , & ne font d’aucune
reli’ource pour.l’inliru&ion 6L pour la

morale! Ce font des vices uniques qui
ne fout pas contagieux , & qui font
moins de l’humanité que de la per-

forme. ’
v maratammretene

CHAPITRE X11.
Drs Jucanans.

In N ne refl’emble mieux àla vive
perfuafron , que le mauvais entê-

tement: delà les partis, les cabales ,
les héréfies.

n il on ne penfe pas toujours con-
flamment d’un même fujet: l’entê-
tement dt le dégoût fe rfuivent de

rès.

p . F Les
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* Les grandes choies étonnent, 6: Cari.
les petites rebutent; nous nous appri- X11. l
voifous avec les unes & les autres par
l’habitude. ’

’* Deux choies toutes contraires
nous préviennent également, l’habitu- °
de & la nouveauté.

* Il 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 élevation.

* La faveur des Princes n’exclud
pas le mérite, de ne le fuppofe pas

aulii. o* Il cil: étonnant qu’avec tout l’or-

gueilndont nous fornmes gonflés , (St la
.haute opinion que nous avons de nous-
mêmes & 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 pOpulai-
re , celle du Prince nous entraînent
comme un torrent. Nous louons ce
qui en loué, bien plus que ce qui cil:
louable.

» * Je ne fai s’il y a rien au monde
qui coûte davantage à approuver 8c à
louer , que ce qui cil: plus digue d’ap-

D 7 Pro!



                                                                     

86 Les CARACTERES, -
Derfu- probation ô; de louange,- & fila ver-

tement: tu , le mérite, la beauté, les bonnes
actions, les beaux ouvrages ont un ef-
fet plus naturel & plus fût que l’en-
vie , la jaloufre. & l’autipathie. Ce

° n’efl: pas d’un Saint dont un dévot (a)
fait dire du bien , mais d’un autre dé-

vot. Si tine belle femme approuve la
beauté d’une autre femme , on peut
conclure qu’elle a mieux que ce qu’ele

le approuve. Si un Poëte loue les,
vers d’un autre Poète, il y a à parier

.qu’ils font mauvais & fans conféquen-

ce. .e ’Les hommes ne fe goûtent qu’à
peine les uns les autres, n’ont qu’une
faible pente à s’approuver réciproque-

ment: action , conduite, penfée, ex-
preiiion , rien ne plaît, rien ne con-
tente. Ils fubftitu’ent à la place de ce
qu’on leur récite , de ce qu’on leur dit
ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils au-
roient fait euxèmêmes en pareille cou-
jonë’ture , ce qu’ils penferoieut ou ce
qu’ils écriroient fur un tel fujet, ’& ils
ontfr pleins de leurs idées qu’il n’y a.

plus de place pour celles d’autrui. L

4 A e’ (a) Faux dévot.
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* Le Commun des hommes cil li
enclin au dérèglement & à la bagatel-
le, & le monde eft fi plein d’exem-
ples ou pernicieux ou ridicules, que
je croirois allez que l’efprit de fingu- l
larité, s’il pouvoit avoir fes bornes, 8:

ne pas aller trOp loin , approcheroit
fort de la droite Raifon ô; d’une con-

t duite ré liére.

* Il aut faire comme les autres:
maxime fufpeêle , qui fignifie prefque
toujours, il faut mal faire , dès qu’on
l’éteud au-dclà de ces chofes purement
eJttérieures’, qui n’ont point de fuite,

ui dépendent de l’ufage, de la. mode
à: des bienféances.

* Si les hommes font hommes plu.
tôt qu’ours & panthéres, ils font é-
quitables: s’ils fe font qulice à eux»
mêmes, 8: qu’ils la rendent aux. au-
tres , que, deviennent les Loix , leur
texte, & le prodigieux accablementde

- leurs Commentaires? Que devient le
pétitoire 8: le poflçfl’oire,& tout ce qu’on

appelle Jurifprudence ? Où fe rédui-
- l’eut même ceux qui doivent tout leur

relief de toute leur enflure à l’autorité

ou ils font établis de faire valoir ces
mêmesLoix?Si ces mêmes 119111111830?

- e

Cnsn
Xi].



                                                                     

sa Les Cartier-ruas,
De: yu- de la. droiture 6: de la .fincérité ,’ s’ils

r film"- font guéris de la prévention , où font-
évanouïes les difputes de l’Ecole, la
Scholallique, 6c les Controverl’es? S’ils

, font tempérans, challes de modérés,
que leur fert le myllérieux jargon de
la Médecine, & qui ell: une mine d’or
pour ceux qui s’avifent de le parler:
Légifies, Doéleurs, Médecins, quel- -
le chute pOur vous , fi nous pouvions

’ tous nous donner le mot de devenir ’
fagesl

De combien de grands-hommes dans
les différens exercices de la’Paix 8: de
la Guerre, auroit-on dû fe palier! A
que] point de perfeéiion 6: de radine-
ment ,n’a-t-on pas porté de certains
Arts & de certaines Sciences qui ne
devoient point être nécefi’aires , 8:
qui font dans le Monde comme des reg
médes- à’tous les maux, dont notre
malice efl: l’unique fource!

Que de chofes depuis Vishnou,
que Verrou a ignorées l Ne nous
fulfiroit-il pas même de n’être l’avant

que comme FLA ro-N ou comme .
Socnarn?
V * Tel à Un Sermon , à une Mull-
que, ou dans. une Gallerie de peintu-

. . res
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res a entendu à fa droite 6: à fa gau- CHAP.
che, fur une chofe précifémeut la mê- KIL
me, des fentimens précifément oppo-
fés. Cela me ferôit dire volontiers que
l’on peut bazarder dans tout genre
d’Ouvrages, d’y mettre le bon & le
mauvais: le bon plaît aux uns , &le
mauvais aux autres : on ne rifque
guères davantage d’y mettre le pire ,

il a l’es partifans. a t V -
* Le Phœnix de la Poëlie Chantan- Mr. Qui.

te renaît de fer cendres, il a vu mou- naut-
rir & revivre fa réputation en un mê-
me jour. Ce Juge même fi infaillible
t3: fi ferme dans fes jugemens, le"Pu-
blic a varié fur fou fujet; ou il fe trom-
pe, ou il s’efl: trompé: celui qui pro-
nonceroit aujourd’hui que ’naut en
un certain genre cil mauvais Poète ,
parleroit prefque aulli mal que s’il eût
dit il y a quelque tems, il (Il bon Po?-

te. .’ Chapelain étoit riche , de Cor-
neille ne l’était pas: la Pucelle Ro-
dogune méritoient chacune une autre
avanture. Ainli l’on a toujours deman-
dé pourquoi dans telle ou telle profef.
lion, celui-ci avoit fait fortune, 8c
cet autre l’avait manquée; .& en opta

es
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90 Les Cinacrnxas,
Des fioles hommes cherchent la raifou de

84W!"- leurs propres caprices , qui dans les
coujonélures prell’autes de leurs affai-
res , de leurs plaifirs, de leur fauté ,
de de leur vie , leur font fouvent (1 )
laifl’er les meilleurs, 8l prendre les pi-
res.

* La condition des Comédiens étoit-
infame chez les Romains , de honora-
ble chez les Grecs. Qu’ell-elle chez
nous? On peule d’eux comme les
Grecs.

* Il

(1) Une Perfoune qui a beaucoup de péné-
tration dt de goût , m’ayant indiqué cet cndrc it
comme entiérement inexplicable , je crus qu’il
y avoit ici une faute d’impreliion , à qu’il
falloit mettre lamer le meilleur, 8’ prendre
le pire. Mais je n’ai pas été long-trams fans
m’appercevoir que cette correétion n’étoit
nullement nécelfaire; a que parler meilleur:
à les pins, ilfautentendreici des performer,
ceux qui fontles plus habiles,les plus dignes
d’ellime, comme Corneille; dt ceux qui l’ont
les moins habiles, comme Chapelain ,&c. ce
qu’on pourroit expliquer par une efpéce d’al-
lulion ce mot del’Evangile, Fanfare prix,
8’ l’arme 145m. je ne prétens pas que La
Bruyère ait en cette allufion dans l’efprit,
mais je m’en fers pour faire mieux com rendre
à les Leéteurs le feus d’une expre on qui
paroit d’abord allez obfcure. -



                                                                     

ou LES Mosuxs ne ce Smctn. 91

’ Il fuf’fifoit à Batbylle d’être Panto-

v mime pour être couru des Dames Ro-
maines, à Rboé de danl’er au Théâtre,
à Rofcie ô: à Nén’ne de repréfenter dans

les Chœurs , pour s’attirer une foule
d’amans. La vanité 8: l’audace, fuites

d’une trop grande puiEance, avoient
ôté aux Romains le goûtdu feeret &
du myflzére. Ils le plairoient à faire du
Théâtre public ce.ui de leurs atnours:
ils n’étaient point jaloux de l’amphi-
théâtre, & partageoient avec la multi-
tude les charmes de leurs maîtrefl’es.
Leur goût n’allait qu’à lailTet voir qu’ils

aimoient, non pas une belle performe,
ou une excellente Comédienne, mais
une Comédienne.

* Rien ne découvre mieux dans
quelle difpofition font les hommes à
l’égard des Sciences & des Belles-Let-
tres, & de quelle utilité ils les c’royent

. dans la République, que le prix qu’ils
y ont mis, & l’idée qu’ils fe forment

de ceux qui ont pris le arti de les
cultiver. * Il n’y a point ’Art fi mé-
chanique ni de fi vile condition, où les
avantages ne foient plus 1ms , plus
prompts 6: plus folides. Le Comé-
dien couché dans (on cataire jette qu.

a

CHAL
X11.



                                                                     

92 Les CARACTERES,
De: 3m. la boue au virage de CORN a: un qui

gemma» cit à pied. Chez plufieurs , l’avant &

a
pédant font fynonymes.

l Souvent où le riche parle 6: parle
de doctrine, c’eft aux do&es à fe taire, .
à s’écouter, à applaudir , s’il veulent

du-moins ne palier que pour doctes.
” Il y a une forte de hardiefl’e à fou-

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 l’avoir-vivre, l’el’prit de foi

ciété ,&qu’ils renvoyent ainfi dépouil-

lés à leur cabinet&àleurs livres. Com-
me l’ignorance efl un état paifible, 8:
qui ne coûte aucune peine, on s’y ran-
g? en foule; &*elle forme à la Cour

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

urins, de Humus, Bossunr,
Sno-urart, MONTAUSIER, VAR-
mas, Canvnnusn, Nova, LA-

ane.MOIGNON, Scuunurfl Paus-
Scudery.SON, 8c de tant d’autres Perfonnages

également doEtes & polis , s’ils ofent
même citer les grands noms de C HA n-
uas, de Couna’, de Conrr, de

B o U R-
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BOURBON, du MAINE, de VEN-
DOME, comme de Princes qui ont fa
joindre aux plus belles &aux plushau-
tes connoifl’ances, 8: l’Atticifme des

, Grecs, & l’Urbanité des Romains , on
ne feint point de leur dire que ce font
des exemples fiuguliers; & s’ils ont re.
cours à de folides raflons, elles font
faibles contre la voix de la multitude.
Il femble néanmoins que l’on devroit
décider fur cela avec plus de précau-
tion, 8: fe donner feulement la peine
de douter, fi ce même efprit qui fait

- faire de fi dSprogrèsdansles Scien-
ces, qui ait bien penfer, bien juger,
bien parler d; bien écrire, ne pourroit
point encore fervir à être poli.

Il faut très-peu de fond pour la
litefi’e dans les maniéras: il en à:
beaucoup pour celle de l’efprit.

* Il en: lavant, dit un Politique,
il cit donc incapable d’affaires, je ne
lui confierois pas l’état de ma garde-

robe; 8: ila raifon. OSSAT, an-
nn’s, RICHELIEU étoient favans,
étoient-ils habiles? ont-ils palI’é pour

i de bons Minimes î Il fait le Grec,
continue l’Homme d’Etat, c’elt un Gri-

maud , c’efl: un Philofophe. Et enfef-

n i et,

C HA r. .
X11.



                                                                     

94. L25 CARACTÈRES,’

Der 3m. fet, une Fruitiére à Athènes felon les
tement. apparences parloit Grec, &par cet-

te raifon étoit Philofophe. Les BI-
GNONS, leSLAMOIGNONS, étoient
de purs Grimauds: qui en. peutdouter?
ils favoient le Grec. Quelle vifion,
quel délire au grand, au rage, au ju-
dicieux ANTONIN de dire, qu’alors le:
peuplesferoient heureux, fil’Empercurpbi-
lqlàpboit, ou fi le Pbinfopbe, ou le Gri-
maud venoit à I’Empire! I

Les Langue font la clef ou l’entrée

des Sciences, 8; rien davantage: le
mépris des unes tombe fur les autres.’
Il ne s’agit point fi les Langues font
anciennes ou nouvelles, mortes ou vi-
vantes; mais fi elles font grofliéres ou
polies, fi les Livres qu’elles ont 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 ou LA FONTAINE?

* Je nomme Euripile, & vous di-
tes, c’eft un Bel-efprit: vous dites auf-
fi de celui qui travaille une poutre, il
e11: Charpentier; 8: de celui qui refait ’
un mûr, il en: Maçon, Je vous de-

. mande
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mande quel cit l’attelier Où travaille cet
homme de métier (ce Bel-efprit? quel-
le ellï fou enfeigne? à quel habit le re-
connoît-on? quels font fes outils? ell-
ce le coin , font-ce le marteau ou l’en-
clume? Où fend-il, où cogne-cil fon
ouvrage, Où l’expofe-t-il en vente?
Un Ouvrier fe pique d’être Ouvrier:
Euripile fe pique-t-il d’être Bel-ef-
prit? S’il cil: tel, vous me peignez un
fat, qui met l’efprit en roture, une
ame vile & méthanique,àqui ni ce qui
eü beau , ni ce qui cil efprit, ne fau-
roient s’appliquer férieul’ement; & s’il

cil: vrai qu’il ne Te pique de rien , je
vous entends, c’eit un homme l’age &

qui a de l’efprit. Ne dites.vous pas
encore du Savantafi’e, il efl: Bel-efprit,
ô: ainfi du mauvais Poète? Mais vous-
même, vous croyez-vous fans aucun
efprit? & fi vous en avez, c’eft l’ans-
doute de celui qui en: beau 8c conve-
nable, vous voilà donc un Bel-efprit:
ou s’il s’en faut peu que vous ne pre-

niez ce nom pour une injure , conti-
nuez, j’y confens, de le do r à Eu-
ripile , & d’employer cette ir nie com-
me les fors fans le moindre difceme-
ment, ou cOmme les ignorans qu’ell-

v e

Cash
Xll. n



                                                                     

96 Lns CA’RAcrnrtns,
Der-3’14. le confole d’une certaine culture qui

Emma leur manque, & qu’ils ne voyent que
dans les autres.
’ * (gu’on ne me parle jamais d’en-

cre, e papier, de plume , de flyle,
d’Imprimeur, d’Imprimerie; qu’on ne

fe bazarde plus de me dire, vous écri-
vez li bien, Antiflbe’ne, continuez d’é-

crire; ne verrons-nous point de vous
un in-folio? Traitez de toutes les ver-
tus & de tous les vices dans un Ou-
vrage fuivi , méthodique , qui n’ait
point de fin, ils devroient ajouter, ô:
nul cours. à? renonce à tout ce qui
a été, qui e , & qui fera Livre. Bé-
ryIIe tombe en fyncope à la vued’un
Chat,& moi à la vue d’un Livre. Suis-
je mieux nourri & plus lourdement vê-
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; beauc0up de gloireïdites que
j’ai beaucoup de vent qui ne fert à
rien: ai-je ungrain de ce étal qui
procure toutes chofes? Le vil Prati-
cien dit fon mémoire, fe fait rem-
bour et des frais qu’il n’avance pas, &5

il a pour gendre un Comte ou un Ma-
gî-
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giflant. Un homme rouge ou feuiIIe- Cu n.
morte devient Commis ; & bientôt Ku-
plus riche que fou Maître , il le laif-
le dans la roture , 8l avec de l’argent
il devient noble. B ’ ” s’enrichit à mon-

trer dans un cercle des marionettes,
BB"à vendre en bouteilles l’eau de la
rivière. fi Un autre Charlatan arrive
ici de- delà les Monts avec une malle,

. il n’el’t pas déchargé que les penfions

courent; & il eft prêt à retourner
d’où il arrive, avec des mulets à des
fourgons. Mercure ell: Mercure, &rien’
davantage, "8L l’or ne peut payer l’es
médiations dt l’es intrigues: on y ajou-
œ la faveurdôt les dillzlilné’tions. Et fans

rler ue es ’ ’cites, on e u
2: Tuiiiier l’a mêlait:s 8; a l’OuvrieEaliin

teins 8: l’on ouvrage: paye-t-on à un
Auteur ce qu’il peule & ce qu’il écrit?

&s’il penfe très-bien, le paye-t-on
largement? le meuble- t-il , s’anno-
blit-il à force de penl’er 6: d’écrire
’ulle î Il faut ue les hommes l’aient

abillés, qu’ils oient talés, il faut que
retirés dans leurs mail’ons ils ayent une
porte ui ferme bien. Elt-il nécell’aire
qu’ils oient initruits ? Folie, fimpli-
cité, imbécillité , continue Antillhéney.

. faire Il. E - de



                                                                     

98- La: C ante-rait n s,
puys. de mettre l’enleigne rif-Auteur ou de.»

arment. Philofophe l Avoir , s’il le peut. ,, un Of-.
fics lucratif, qui rende la vie. aimable,
qui faire prêter à léserais , (St: damier
à ceux qui ne peuvent rendre: écrire.
alors par jeu, par oifiveté’, dt comme;

Thym fifie, ou joue dola flûte, dl,
ourlera: "écris à ces conditions,& je
cède ain r à la violence de canaqui me
prennent à, la gorge, &medilèntanus. .
écrirez. Il: liront pour. titre dolmen.
nouveau Livre, DE BEAU ,DU Bon ,mL
VRAI. Drs Ions. Du mit-mm: Pam-
crrn, par Mijibénwl’enduv de maërl.

* Si les Amball’adeursdesPrinc-"es:
étrangers, étoient des Singes; inflruitsc
àmarcher fur leurs pieds dederriére,
à: à le faire entendre paginterpre’te,
nous ne pourrions- pas marquer un plus
grand étonnement que celui qui nous
donnela jultell’e de leurs ÏéPOËIfCSz, à

le bon-feus qui paroit quelquefois dans
leurs difcours. La prévention du Païs,
jointe à l’orgueil de la Nation, .nous
fait oublier que la Railon cil de tous
les climats, arque l’on peule jufle par-

tout ou il y a des hommes. Nous
n’aimerions pas à être traités. ainfi de.

aux que nous appelions. barbares;

,» . s
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s’il y a en nous quelque barbarie , elle Cu a p.
conflits a être épOuvantés de voird’au- 111;

tues Peuples raifonner comme nous. ’
* Tous les Étrangers ne font pas

barbares , & tous nos Compatriotes ne
fiant dbmême toute Cam-
pagne n’eil: pas agrelie (a), de toute
Ville n’efl: pas polie. Il y a en En.
me (a) un endroit d’une Province

’ maritime d’un grandRoyaume, Où le
Villageois el’t doux &inlinuant , le
Bougeoir au contraire: & le Magilirat
greffiers, & dont la rufiicité cit-héré-

v * Avec un. langage fi par, une fi
grande recherche dans nos habits ,
des mœurs li cultivées, de fi belles
Loix de un liage blanc, nous fom-

mes
. (a) Ce terme s’entend ici métaphorique:

ment. -
(a) Cet endroit m’ait abl’Olumem incon-

nu: mais je m’imagine que li le Bout cois
à; le Magillrat de ce Lieudit venoient jet- .
ter les yeux fur le camélére que leur donne -
ici La Bruyére , à: à le reconnaitre, dans
cette peinture , ils deviendroient avec le
reins aulli polis dt avili doux que le Villa-
geoisn’ Un Roi qui avoit l’haleine forte,- fur
longtems fans le l’avoir, parce qœfazfents
merle lui en diloit rien. Il auroit pucorriger
en pallier ce défaut. s’il en eût été averti.

E2
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Der jiu- mes barbares pour quelques Peuples.

genreux. * Si nous entendions dire des 0rien--
taux , qu’ils boivent ordinairement
d’une liqueur qui leur monte à la tête ,
leur fait perdre.la raifon , &les fait
vomir, nous dirions, cela el’t bien bar-
bare.
.- ’ Ce Prélat le montre peuàla Cour ,
il n’el’t d’aucun commerce, on ne le voit

i point avec des femmes: il ne joue ni
à grande ni a petite prime, il n’allîlle
ni aux fêtes ni aux l’peélacles, il n’ell:

point homme de cabale, 8: il n’a point
l’el’prit d’intrigue: toujours dans l’on

Evêché , où il fait une réfidence con-
tinuelle, il ne longe qu’à inltruire l’on

- peuple par la parole, de à l’édifier par
l’on exemple: il confume l’on bien en
aumônes , 8: l’on co s par la pé-
nitence: il n’a que l’e prit de ré ula-
rité, à il el’t imitateur du zéle de
la piété des Apôtres. Les terris l’ont
changés , & il ell: menacé fous ce Ré-
gne d’un titre plus éminent.

il Ne pourroit- on point faire com-
prendre aux erl’onnes d’un certain cap
métére 6s ’une profefiion férieul’e ,

pour ne rien dire de plus, qu’ils ne
ont point obligés à faire dire d’eux,

I q qu’ils
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qu’ils jOuent , qu’ils chantent, dt qu’ils C un,

badinent comme les autres hommes;
6l qu’à les voir li plail’ans de li agréa-

bles, on ne croiroit point qu’ils ful-
fent d’ailleurs li réguliers &fi l’évéres?

ol’eroit-on même leur infinuer qu’ils
s’éloignent par de telles manières de la
politell’e dont ils l’ e piquent ,qu’elle allorc ,

rit au-contraire & conforme les dehors
aux conditions, qu’elle évite le contral-

’te,& de montrer le mémé homme fous
des figures différentes , &qui font de lui

un compol’é bizarre,ou un grotel’que?

* Il ne faut pas juger des hommes
* comme d’un tableau ou d’une figure

fur une feule & première vue: il y a ,
un intérieur, & un cœur qu’il faut ap.
profondir: le voile de la modellie cou-

-vre le mérite, & le mal’que de l’hypo-
- crifie cache la malignité. Il n’y a qu’un

très-petit nombre de connoil’l’eurs qui

difcerne, & qui foit en droit de pro-
noncer. Ce n’el’t que peu à peu, 8:
forcés même par le terris & les occa;
fions que la vertu parfaite, de le vice
coulommé viennent enfin à l’e déclarer.

’ . .. Il difoit que l’efprit39
,, dans cette belle performe étoit un ment.
,, diamant bien mis en œuvre 56: con-

i-Ir h ; E 3 c ti’

Xll, .

Fruit;
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ne: au. ,, tinuant de parler d’elle: c’eût, ajou-

generis. ,, toit-il, comme une nuance derni-
,, l’on 8: d’agrément qui occupe les
,, yeux & le cœur de ceux qui lui par-
,, lent, on nelàitfi on l’aime ou li
,, on l’admire: il y a en elledequai
,, faire une parfaite amie, il yaaufiî

I ,, de- quoi vous mener plus loin que
,, l’amitié: trop jeune 8c trop fleurie
,, pour ne pas plaire, mais trop me.
,,- delie pour longer à plaire," elle ne
,, tient compte aux hommes que de
,, leur mérite, 6c ne croit avoir que
,, des amis. Pleine de vivacités dz ca-
,, pable de l’entimens elle l’urprend 8c

A elle intérell’e; 6: fans rien ignorer:
,, de ce qui peut entrerde plus défi.
,, C3861 de plus fin dans les convertis.

.,, rions,elleaeneereceslàillies berneu- a
,,- 1’33, ’- embatues - plaifirs ’elles
Wfontïdifpenlènt toujours délia re-
,,lplique. Elle vous parle comme cel-
,, le qui n’elt pas levante, qui dome-
,, & qui cherche à s’éclaircir; 6:er
,, vous écoute comme celle qui fait
,, beaucoup, qui connaît le prix de
,,- ce que vous lui dites, & auprès de

. ,, qui vous ne perdez rien de ce qui
,, vous échappe. Loin de s’appli-

- w. ,, quer
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,, quer à vous contredire avec efprit, Cuir.
,, (St d’imiter Elvire qui aime mieux KIL ’
,, palier pour une femme vive, que
,, marquer du bon-liens 8: de la jullell
,, le, elle s’approprie vos fentimens;
,, elle les croit ficus, elle les étend,
,, elle les embellit; vous êtes content
,, de vous d’avoir penfé li bien , &d’a-

,, voir mieux dit encore que vous n’a-
,, viez cru. Elle cil toujours au- del-
,, l’us de la vanité , fait qu’elle parle,

,, fait qu’elle écrive: elle oublie les
,, traits Où il faut des tairons , ellea
,, déjà compris que la fimplicité ell: é-

,, loquente. S’il s’agit de lervir quel.
,, qu’un de de vous jetter dans lesmê-
,, mes intérêts, laill’ant à Elvireilcs

,, jolis difcours 8l les belles lettres
,, qu’elle met à tous ufages, Arténiec
,, n’emploie auprès de vous que la
,, fincérité , l’ardeur, l’emprellement

,, de la perfuafion. Ce qui domine en
,, elle, c’elt le plaifir de laieélure, avec

i ,, le goût des perfonnes" de nom 6:
,, de réputatiOn ,r moins pour en être
,, connue que pour les connoître. On
,, peut la louer d’avance de toute la
,, l’agell’e qu’elle aura un jour, &de
,, tout le mérite qu’elle le prépare par

E. 4, ,, les
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D" .7"- ,, les années, puil’qu’avec une bonne

garum.

7’,

,, conduite elle a de meilleures interr-
.,, tians , des principes fûts , utiles à
,, celles qui l’ont comme elles expo-

fées aux foins 8: à la flatterie; 8e
qu’étant allez particuliére 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-
l,, pelle un grand théâtre pour y faire
,, briller toutes les vertus. ’ I

* Une belle femme cit aimable dans
l’an naturel, elle ne perd rien a être
négligée , & fans autre parure que cel-
le u’elle tire de l’a beauté & de l’ajeu-

ne e. Une grace naïve éclate fur l’on
vifage, anime l’es moindres aEtions:
il y auroit moins de péril à la voir avec
tout l’attirail de l’ajultement de de la
mode. De-même un homme de bien
ell: refpeëtable par lui-même, ô: indé-

ndamment de tous les dehors dont
Il voudroit s’aider ur rendre l’a. per-
l’aune plus grave, I l’a vertu plus ’l’ K-

cieul’e. Un air réformé, une tu H
tie outrée, la fingularité de l’habit, u-
ne ample calotte, n’ajoutent rien à la.
probité, ne relévent pas le mérite, ills

* ’ e

à)



                                                                     

au LBS Maman "en 513cm. * ros

’ de fardent, 8: font peut-être qu’il cil Cam.
moins pur, 8: moins ingénu. .xu. u.

Une gravité trOp étudiée devient
comique: ce l’ont comme des extré-
mités qui l’e touchent, 8c dont le mi-
lieu cit dignité: cela ne s’appelle pas
être grave , mais en jouer le perlon-
nage: celui qui l’ange à le devenir, ne
le fera jamais. Ou la gravité n’ell:
point, ou elle en: naturelle; 8: il eft
moins difficile d’en defcendre que d’y

monter. L .* Un homme de talent 8e de répu
«ration , s’il ell chagrin 8e aufiére , il
efl’arouche les jeunes-gens , les fait peu.

le: mal de la vertu , 8L la leur rend .
fufpeé’te d’une trop grande réforme 8: ’
d’une pratique trop ennuyeul’e: s’il en:
.au-contra’ne d’un bon commerce ,il leur
.cll: une leçon utile , il leur apprend qu’on

peut vivre yement 8e laborieul’e-
ment , avoir es vues férieul’es fans re-
noncer aux plaifirs honnêtes: il leur de-
vient un exemple qu’on peut fuivre.

* La phyfionomie n’efl: pas une réa

le qui nous fait donnée pour juger
es hommes: elle nous peut fervir de

conjeélure. .
’ L’airl’pirituel en: dans labarums,

. - E 5 - ce



                                                                     

and La: Canacrxuzsgë
maya-ce que la régularité des traits élida-s. ’

germens... les femmes: c’el’tle genre de beauté
ou les plus vains puill’ent al’pirer.

il Un homme qui a beaucoup de
:mérite8zd’el’prit , ’Bl qui cil: connu:

* pour tel, n’elt pas laid, même avec
’ des traits difi’ormes; ou. s’il. a de in

laideur , elle ne fait pas une impœl;

fion. ’ x . a ,I * Combien d’art pour rentrer du
in nature! combien de œms, de ré-

les, d’attention & de travail pour dam
avec la même liberté 8c la même

grace que l’on fait marcher, pour chan-
ter comme on parle , parler 8c siens»
primer comme on peule , jaser a»
mm de force, de vivacité, de paillon
8: de peuhafian dans un Difcours étu-
dié 8l que l’on prononce en public,

’On en aquelquefois naturellement
glane préparation- dans les entretien
les plus familiers. , A ,.

* (Jeux qui fans nous monotone al?-
Ën, penfeno mal de nous , ne mais
lient pas de tort. Ce c’eli-gpssïrrous-
gus. attaquent, c’eût le fantôme de

ri imagination.-. .. . .. . i
4* Il y a de petites régies, dressés

10518,, des. mantras-attachées aaux;

- lieux,



                                                                     

à: un Moms un 3m. m7
fieux, aux tans, aux» parûmes, qui mm.
ne fe devinent point àlforced’efpric,& 311w

A que Pufage apprend fans aucune peine:
» rdeshnmmesptries fautes qui

échappent en ce genre, avant
qu’ils (oint aflëzvitfiruits, c’efl: en ju-

r par leur: ongles, ou parla pointe: 
« e leurs cheveux, c’efi vouloirun jour
être détrompé.   I

’ Je ne fai s’il«’ en: permis de
des hommes par une faute qùi fifi uni-
que; & fi un befoin extrême; ou un:
vidame paflion, ou un premiermou-
«me!!! tirent à cœféquenoe. .

* Le contrait des bruits qdcnurm
des affaires ou des parfumes ethfom
- vent î: vérifié.  *

Sans une grande roideurâ mon-
flanelle accumula à toutes fez paroles,
ou dl’expofie’ àdireen moins d’une.

halte le nui dz le non fumure même
ehofe, on fur une mêtne W3,
démminé feulemmt pu" un du:
fixiéué 8?. demain: , qui enfuîm-
-natmeflbment à ne pas camelin cab
Nid à aérai-là, qui en parlent «fifi,-

3mm.   ’   ’1’ Un baume partial efi’ 819015 inde»

pas œmnæËV... . .» 6 "I



                                                                     

1081.23 Caxacranas”;
Des 3’». efl: également impofiîble que ceuxqu’îl

8’13"15 favdrife foient toujours heureux ou f:-
ges, & quewceux contre qui il fedé-
clare l’aient 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 l’accès de
fes’qamis ,. ou par- une nouvelle gloi-
re qu’acquiérent ceux qu’il n’aime

point. ’
’l’ Un homme fujet à fe laitier pré-

:venir, s’il ofe remplir une Dignitéou
t Séculiére ou Eccléfiaflique, eftun a-

veugle qui veut peindre , un mué: qui
:s’eft chargé d’une harangue , un fourd

qui juge. d’une. fytnphonie: foibl’es
images, & qui n’expriment qu’impar-

Æaitement la mifére de la prévention.
Il faut ajouter qu’elle efi un mal défef-
pété, incurable, ni infeëterous ceux
n ’ s’approchent u malade , qui fait
figurer les égaux, les inférieurs , les
parens, les amis, jufqu’aux Médecins:
ilslfont bien éloignés de le uérir, s’ils

ne peuvent le faire convenu de fa ma-
-ladie , ni des remèdes ,. qui feroient d’é-
couter, de douter, de s’informer, ’&

de s’éclaircir. Les flatteurs, les four-

bes les calomniateurs, ceux ne

; . lient



                                                                     

ou LES MOEURS un à Sizerin. mon

défient leur langue que ur le mené
fouge 8: l’intérêt, font et charlatans
tu quiilfe confié, *&’ qui lui font a-
wvaler tout ce qui leur plaît: ce font

, eux aufiî qui l’empoifonnent 81 quile
tuent.
.’ il La règle de Dzscn’rzs,
ne veut pas qu’on décide fur les morn-
dres vérités avant qu’elles fuient com

mies clairement 6: difiin&ement, dt
:afi’ez belle & allez jatte, pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des

il Rien ne nous venge mieux des
mauvais jugemens .que les homme:
font de notre efprit, de nos mœurs dz

de nos’maniéres, que l’indignité 8: le

C In [à

XI]. 3

mauvais caraëtére de ceux qu’ils ap- ’

prouvent.
Du même fond dont on néglige un

homme de mérite , on fait encore
admirer un for.

’ Un fat efl. celui qui n’a par me.
me ce qu’il faut d’efprit pour être fat.

t Un fat en: celui quelesfots-em- .
yent un homme de mérite. . ..

-- v” L’impertinent cil: un fat outré.
Le fat lalTe, ennuye, dégoûte, re-
bute: l’impeninent rebute ,; aigrit,

r- . et . E 7 fini.



                                                                     

ne Les CAR-Acrnkns, x.
irriœ,.oflienfe, il menceoùl’am

. maint.
Le fat eft entre l’impertinent à le

in. ilef’t compofë de l’un. à de fait»

ne. r* Les vices partent d’une déprave»
lion du cœur; les défauts, d’un vice-
de ramenaient; le richarde, d’un de.»

fait d’efpiit. - V
L’home richarde «ficelai qui en:

à?! demeure tel, a les appel-cocufie:

Le foc ne il: tire jamais du lichade,
«a fou «même: on y entrequel-
Endomma- de reliait, maison en: l
- ri.

Uneerreur de fait jetterai-boume-
fige. dans 1e ridiCule.

La fortife en: dans le for, la
finale fat, de i’impertinence dans.
l’imçntinent; il ferable que leridicu-
le réfide tantôt dans celui qui en efecr
oit ridicule, de tantôt dans l’imaginao
tien de ceux qui croyant voir le rie

, où iLn’efl; point, dt ne peut
tre.

. . 6» La grofiiéraéflàrufiicitéfiabru-
alité peuvent êtrelea vices d’un home»

md’efpiit. r . . 4
.1, -.; , r 4*. Le:



                                                                     

outremers en ci 818.6.2.1!!!

. * Le Mdeefiunfotquine panacha
point", en Cela ininflammable gade 1m 3

foc quinine. . . a. .”’ La mêmechofeeflzi’mutdm
la bouche d’un homme d’efinir, une.
naïveté 001m bornant; 6; dans och-
ngu fiat, une (buires.

* Si le fat pouvoit craindrede mais
parler , ü forciroitdefancmadre. ’

. Ë L’unedœmufquea de via-média.

crise de d’efprit , loft! de conta tou-
urs. v .

Je * Le for ei’c embat-raire de laperion-
ne, le’fat a l’air fibreôcpfiine, l’im-
pertinent palle à l’eErefiterie, le méfie

œndehœkœæ ’ -- r l
t Le mima: ficelai!!! gai in

astatique de certains détail: que l’on:
honore du nom d’afi’aires, retrouve
jointe-à une très-grande médiocrité:

d’efprit. .i jUn grain d’abri: dz une une d’ail
faire: plus qu’il n’en medens-lacoln- *
policier: du: Imam , Gent Page? 9
IN . . , , . f l N 1*Pendant qu’on ne fait que rire de
l’important, il nia pas un autre nom ::

qu’on s’en plaint. ’ y c’efl: l’arro-

ranz!- l .. . i L5. L’hær



                                                                     

7112 î L’ES Cri le "1125;?

353.... * L’honnête homme tient le milieu
goum. Centre l’habilehomme & l’homme de

bien, quoique dans .une’d’titance iné-

gale de Ces deux extrêmes. - . A
rl- La diitance qu’il y a de l’honnête
:homme à l’habile homme s’aifoiblit de

jour a autre, & en: fur le point de dif-
paraître.

L’habile homme cit celui qui a.
fespaflionnqui entend fias inté-
"rêts, qui y facrifie beaucoup de cho-
fes, qui a fu acquérir du bien, ou en
conferver.

L’honnête homme eft celui qui ne
«vole pas fur les grands- chemins, &
qui ne tue performe, dont les vices
enfin ne font pas fçandaleux.
’ On connaît allez qu’un homme de

’ ï bien efl: honnête homme, mais il en:
splaifant d’imaginer que tout honnête
homme n’efl: pas homme de bien.
- L’homme de bien cit celui qui n’efl:

r Faux ni un faim ni un dévot *,’ 6c qui s’efl:
«m. peiné à n’avoir que de la vertu.

’ Talent, goût, efprit, bon-feus,
Tchofes difi’érentes , non imcompati-

î hies. - r ’Entre le bonhfens &’le bon goût
il a la difi’érence de la caufe à» fou

r e et. ’ En



                                                                     

ouïtes Moeurs ne en 812cm. 113

.1 Entre efprit à talentuil y a la pro- (à?
portion du tout à fa partie.
, -;::Appellerai-je homme d’efprit, ce-
.lui qui borné & renfermé dans.quel-’

que Art, ou même dans une certai-
- ne Science qu’il exerce dans une gran-
,de perfeétion, ne montre hors de-là
ni jugement, ni mémoire, ni vivaci-

..té, ni mœurs, ni conduite; qui ne
infintend pas , qui ne penfe point, qui
s’énonce mal; un Muficîen , par exem-

. pie, qui après m’avoir comme enchan-
,té par fes accords, femble s’être re-
v mis avec fou luth dans un même étui,
on n’être plus fans cet infirment

qu’une machine démontée à laquelle il

manque quelque choie , & dont il
n’eli plus permis de rien attendre?

Que dirai-je encorede l’efprit du
jeu, pourroit-on me le définir ? Ne
faut-il ni prévoyance, ni finelle, ni
habileté ur jouer l’Hombre ou lesE-
ochecs? s’il en faut, pourquoi voit-
;on des imbécilleslqui y excellent, 8:
de très-beaux génies qui n’ont pu mê- l

me atteindre la médiocrité, à qui une
piéce ou une carte dans les mains,
troublent la vue, 6: faitlperdre con-

,tenance? .7.I . tu

u

1



                                                                     

nr, Les Garnitures,
0033W 11.3; adams le monde quelque cho-

é’"""° fe, s’il fe peut, deplusimoonmréhen-

fible. ’ Un homme paroit grofiicr ,
lourd, finpide; il ne fait pas parler,
ni raconter ce qu’il vient de vair: s’il
femet ’a écrire, c’eft le modèle des

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

délicatefle dans l’es Ouvrages. * -
Un autre cit fimple, timide. d’une

rennuyeufe converfition; il prend un.
,mot pour un autre, 6: il ne jugeede
la bonté de fa pièce que par l’argent
qui lui en revient, il ne fait pas la ré-
citer ni lire ll’on écritfure. maïa:
s’élever par acompo mon, iln’e A pas

île-mus d’illustrer a, de’ngo
sur, de Niconnnn , d’HnRæ
crics, il ait-Roi, & un grand Roi,
il cit Politique, il eft Philofophe: il
entreprend de faire parler des Héros ,
doles faire agir: il peint les Romains:
vils font plus grands 6; plus Romains
dans fies vers que dans leur rimoi-
tre. »
* Voulez-vous queiqneautre prodi-
ge: concevez un homme facile, doux,

-- . com-



                                                                     

ou Les Moeurs on ce Sucre. ris
.complaifant, traitable, & tout d’un
coup violent, colére, fougueux, ca-

- .pricieux. Imaginez- vous un homme
fimple, ingénu, crédule, badin, vo-
lage, un enfant en cheveux gris: mais
permettez-lui de le recueillir, ou plu-

Ltôt de fa livrer à un génie qui agit
en lui, j’aie dire, fans qu’il y prenne
part , 8: comme à l’on inl’u , quelle
verve! quelle élevation! quelles ima-
ges! quelle Latinité! Parlez-vous d’u-
ne même performe, me direz -vous?
Oui, du même, de 77241041115, & de lui
feul. Il crie, il s’agite, il le roule à
terre, il fe relève, il tonne, il éclate;
8: du milieu de cette tempête il fort

: une lumière qui brille, qui réjouit: ü-
fons-le fans figure, il parle comme un

ffÛII, 8c penfe comme un homme fa-

l

ge: il dit ridiarlement des chofes vra-
yes, dz follement des chofes fenfees
ôz raifonnables: on ei’t l’urpris de voir

naîtreôzéclorre le bon feus du fein de
la bouffonnerie , parmi les grimaces
(St les contorfions: qu’ajouterai je da-
vantage, il dit 8; il fait mieux qu’il ne
fait: ce l’ont en lui comme deux ames
qui ne le connoifi’ent point , qui ne
dépendent point l’une de l’autre, qui

- ont

Curie.
xu.. a



                                                                     

116 Les Caxacraxns, *
Du 32,, ont chacune leur tout, ou leurs fonc-

gemcnr. tians toutes l’éparées. Il manqueroit
un trait à cette peinture fi l’urprenan-
te, li j’oubliais de dire qu’il cit tout-à-
la fois avide & infatiable de louanges ,
prêt de l’e jetter aux yeux de les cri-
tiques , (St dans le fond allez docile
pour profiter de leur cenl’ure. Je com-

rmence à me perfuader moi-même que
j’ai fait le portrait de deux perfonna-
ges tout dili’érens: il ne feroit pas mê-
me impol’lible d’en trouver un troilié-

me dans Théodas; car il cil: bon hom-
me, il el’t plail’ant homme, & il cil;

excellent homme.
a * Après l’efprit de difcernement , ce

qu’il y a au monde de plus rare, ce
font les diamans dt les perles.
. * Tel connudans le monde par de
grands talens, honoré & chéri par-
tout où il l’e trouve, eli petit dans

’ l’on domeliique & aux yeux de l’es pro-
ches qu’il n’a pu réduire à l’el’timer:

tel autre au-contraire, prophète dans
l’on pais, jouît d’une vogue qu’ila par-

mi les ficus, & qui cil: relienée dans
l’enceinte de fa mail’on , s’applaudit

d’un mérite rare de fingulier, qui lui
cl’t accordé par-«l’afamille dont il en

. 4 l’idole,



                                                                     

ou Les Moeurs un ca’Smctn’. 117’-

l’idole, mais u’il laille chez l’ai toutes

les fois qu’il art , 6: qu’il ne porte

nulle art. «” ont le monde s’éléve contre un

homme, qui entre en réputation: à
peine ceux qu’il croit l’es amis lui par-
donnent-ils un mérite naill’ant, & une
première vogue qui l’emble l’afl’ocier
à la gloire dont ils l’ont dé’à en pofl’ell

lion. .. On ne. l’e rend qu à- l’extrémi-
té, & après que le Prince s’el’t déclaw

ré par les récompenfes: tous alors le
raprochent de lui; & de ce jour-là
feulement il prend l’on rang d’homme
de mérite.
x * Nous afi’eétons l’auvent de louer

avec exagération des hommes allez-
médiocres , 8: de les élever , s’il le
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent, au parce que nous l’om-
mes’las d’admirer toujours les mêmes

perfonnes , ou arec que leur gloire
ainli partagée o enfe moins notre vue,
de nous devient plus douce &plus fup-

portable. l -’ On voit des hommes que le vent
de la faveur poulie d’abord à pleines
voiles, ils perdent en un moment la
terre de vue, & font leur route: clout-

eur

Cure. ’

Xll. ô-



                                                                     

118 Las Cuuernmrs,
anguleux rît, tout leur fuceéde; 385011,

3mm. ouvrage, tout efi.combl’é d’éloges; à:

A de récompenfes, ils ne fe montrent;
que pour être embraflés (St félicités.
Il y a un rocher immobile qui.s’éléve.î

fur une côte , les. flots fe brifent au:
pied: la puifiànce, les. rieheflës , la.
violence, la flatterie, l’autorité, la,
faveur, tous les vents ne l’éhranlenr.
pas, c’efl: lePuhlic où cm sans é-
chouette,

-* Il efl: ordinaireôlcnmme-naturel
dejuger datmwil d’autrui, feulement:
par rapport à celui qui menacent-19e.
Ainfi le Poète rempli de grandes 8b
fablimesîdées eftime peu le dîtèonrs
de l’Orateur, qui ne-s’exemerfoum
que fur de fimples faits; & celui qui:
écrit l’Hiflzoire de l’on Païs, ne. peut:

comprendre. qu’un efprit raifonnable
emploie fa vie à imaginer de: fiéfions
8; à trouver une rime; (le-même le
Bachelier plongé dans les quatre pua
miers fiécles traite tout: autre châti-
ne, de Science me, vaine &inmio.
le, pendant qu’il cit peut-être: mépri-

fé du Géométre. - .. . V -
* Tel a- airez dïefpritpom exeeliet

dans une certainemde’re ô: en

- es



                                                                     

ou LES Menus: ne ce Sunna. 119.

des leçons, qui en manque pour voir l
u’il doit Te taire fur quelque autre,

30m il n’a qu’une faible concilian-
te: il lot; hardiment des limites de
En génie, mais il s’égare, ô: fait.

l’homme mm parle. comme un

. *A fibrille, fait qu’il parle, qu’il ha-
rangue, ou qu’il écrive, veut citer z
il faut dirent! Prince des. Plülofophes
quele vin enivre, .8: à l’Orateur Ro-
main que l’eau le tempère. S’il fe Ë.
te. dans la Morale. cezal’efi pas ’,.
c’eil: le; divin Platon qui amie que, la.
Vertu cil aimable; le Vice. adieu,
ou que l’un ée l’autre le tournent en

habitudes. Les chofeæ les plus comme
me, les plus triviales, &an en me.-
me capable de penfer, il veut les de:
voir aux Anciens, aux Latine, aux.
Grecs: ce n’ait ni pont. donner plue
d’autorité à ce qu’il dit, ni peut-être

fe faire honneur de. ce qu’il: fait:
il. veut citer. ,
. ” C’eil l’auvent hazarderun bon-mot:

8: vouloir le perdre. que de le don-v
net pour lien: il n’en: pas relevé, il.
tombe avec des gens d’efpzit, on qui
fe croyant. tels, qui ne. rompes dia:



                                                                     

par Ï!!-
genreux.

1:26 Les Csu’A’crnu as,

& qui devoient le dire. C’en: au con-
traire le faire valoir, que de le rap-
porter comme d’un autre. Ce n’efl:
qu’un fait, & qu’on ne fe croit pas
0in é de favoir: il el’t dit avec plus
d’in muation, 6: reçu avec moins de
jaloufie: perfonne n’en faufile: on
rit, s’il faut rire; 8: s’il faut admirer,

on admire. x -* On a dit de Sacrum: qu’il étoit
en délire, & que c’était un fou tout-
plein d’efprit: mais ceux des Grecs qui
parloient ainfi d’un homme filage, paf-
foient pour fous. Ils difaient: ,, uels’
,, bizarres portraits nous fait ce hi-
,, lofaphe! quelles mœurs étrangères
,, a; particuliéres ne décrit-il inti
,-, Où a-t-il rêvé, creufé, r emblé
,3 des idées fi’extraordinaires? quelles
,, couleurs! que] pinceau! ce font des
,, chiméres. ,, Ils fe trompaient: c’é-
taient des monflres, c’étaient des vi-
ces, mais peints au naturel: on cro-
yoit les Voir, ils fail’oient peut. Sacra.
te s’éloignait du Cynique, il épargnait

les perfonnes, & blâmoit les mœurs
qui étoient mauvaifes.
. * Celui qui cil riche arion l’avoir-

faire , connaît un Philo aphe, fes pré-

i. t cep.



                                                                     

auras MOEURS DE en Sucre. ses

ceptesyià mornle’ôt fa conduite; &
n’imaginait pas dans tous les hommes
une autre fin de toutes leurs actions,
que celle qu’il s’elt propofée lui- même

toute Ta vie, dit en fou cœur: Je le
plains , je le tiens échoué ce rigide
Cenfeur, il s’égare &ilfieil hors de roua.
te; ce n’efl: pas ainfi que l’on prend le
vent, 8e ne l’an arrive--au,délicieux
port de la arrimer si: felan fes princia

pes il raifanne julle. .-
Je pardonne , ditfintijlius, à ceux

que j’ai loués dans mon Ouvrage, s’ils

m’oublient: qu’ai-je fait pour eux? ils

étaient louables. Je le, pardonnerais
moins à tous ceux dont j’ai attaqué les
vices fans toucher à leurs pet-faunes,
s’ils me devaient un aulli grand bien
que celui d’être corrigés: mais comme
c’eft un événement qu’on ne voit point,

’ il fuit de-là que ni les uns ni les autres
ne font tenus de rue-faire du bien. ,7

On peut , ajoute ce Philofophe,
envier ou refufer à mes Ecrits leur ré-
compenfe: on ne fautoit en diminuer
la réputation; & fi on le fait; qui
m’empêchera de le méprifer?

’ Il ell: bonpd’être Philofaphe , il

C n A r.
.Xll. .y

n’ell guères utile de palier pour tel. Il -

F n’ ..Tomell.
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ou yu. il’efi pas permis de nuiter quelqu’un

8mm. de Philolbphe z. ce: ferai toujours lui
dire une injure, juguliez". qu’il ait plu
aux hommes d’en adonner autre-
ment ;ï a: enreflituant à tin-il beau
nom fan idée proprets: convenable,
de lui concilier toute ’l’eflimelquijflui

efldûe.- ï- * ll y a une Philolbphie qui nonces
lève au «latins de immun &ndela
fortune, qui nous égale, que dis-je,
qui nous place plus haut que les .ri-
ches, que les grands, à que lesipuife
fans 5 qui nons fait négliger lamelles,
& ceux qui les procurent; qui nous
exemptevdeidefirer , de demander,
prier, de ,follieiter, d’impartuner; à
qui nous fauve mêmel’émotionôt l’eu-

Cefiive joie d’être exaucés. ’ Il y a une

autre Philolbphie qui nous Tanner à
nous . afl’ujettît à routes ces A chofes en

faveur de nos proches Guidé nos-amis:
c’ell-la meilleure; ï - - ; r

* jC’ell; abréger-j, &s’épargner mil-

le difcufiiôns, que de penfer de cer-
tainesgens, u’ils font incapables de
gai-ler j Lifte , de’candamne’rce qu’ils

lient, ce qu’ils ennuyât ce qu’ils

’ t . - 55 - Nous
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Y Nous n’approuvon’s les! autres que
par les rapports que nous fentonsqu’ils

ont avec nous-mêmes; &il Terrible
qu’eftimer quelqu’un, c’el’t d’égaler à

foi 1* 1’Ë Les mêhresdéllsuts-qui dans les
autres leur lourds &"inl’upportables’,

, l’ont-Chez. nous comme dans leur
centre; nilsne péf’entaplus, en i si:
lesrl’ent pas. fTel parle-d’un autre,
8L enfuit un portrait affreux , qui
ne mit pas qu’il-le peint’luiwmê;

3 Rien tiennescorrige’roirpluspmmpl
tement de nos défauts , "que ’fi nous
étions capables; sicles avouer 6: de
les reconnaître dans les autres: c’efl:

tians-cette juilte diliance, nous
parement tels qu’ils font, i le fe-
raient haïr autant u’ils le. méritent.
l ’7La,l’age conduite-roule fur deux

Club,
X11. ’

pivots, lèp’afi’é’ôt l’avenir. Celui qui -

a la mémoire fidèle ô: une grande pré-
voyance, efi hors du péril decenl’u-
rel- dans les autres, ce qu’il a peut-ê-
tre fait lui -1nêrne, ou de, conc-amner
nue million dans un pareil cas, de dans
toutes les circanl’cances, où elle-lalla-
ra un jour» inévitable. » «

F2 ’Le’
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”’ Le Guerrier & le Politique non
plus que le Joueur habile, ne fontpas
le hazard, mais ils le préparent , ils
l’attirent, & l’emblent prefque ledéq

terminer: non feulement ils lavent ce
que le fat & le poltron ignorentt je

’ veux dire, fe fervir du hazard quand
il arrive; ils faveur même profiterpar
leurs précautions 8c leurs mefures d’un ’
tel ou d’un tel ,hazard, ou de plufieurs
tout à la fois. I Si ce point arrive,
gagnent: fi c’eft ce: autre , ils gagnent .
encore : un même point l’auvent le; ’
fait gagner de plufieurs maniéras. Ces
hommes lèges peuvent être loués, de
leur bonne fortune comme de leur bon-
ne conduite; ô: le hazard doit être ré-
compenfé en eux comme la vertu. ..

* Je ne mets au-defl’us d’un grand

Politique que celui qui néglige de. cep,
venir, & qui le perfuade de plus»cn.
plus que le monde ne mérite point qu’on
s’en occupe.

* Il y a dans les meilleurs confeils
dequoi déplaire : ils viennent d’ail?
leurs que de notre efprit: c’efl airez»
pour être rejettés d’abord par Ipre’fomp-

tion (St par humeur, &fuivis eulement
par nécefiité ou par réflexion.

a . ’ 3’ Quel
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* Quel bonheur furprenanta accom-
pagné ce Favori pendant tout le cours
de l’a vie! quelle autre fortune mieux
l’antenne, fans interruption , fans la
moindre difgrace! les premiers poiles;
l’oreille du Prince, d’immenfestréfors,’

une fauté parfaite, dt une mort dou-
ce: mais que! étrange com te à ren-
dre d’une Vie pafi’éë dam a: faveur ,’

des confeils que l’on adonnés, de ceux A
u’on» a négligé de donner ou de
"vre, des biens que l’on n’a point

fait, des maux au-contraire que l’on
a fait, ou par foi-même, ou par les
ËIÏPGÉS, en un mot, de toute fa prof-

rit . ’V ’ On gagne à mourir,» d’être loué

de ceux qui nous furvivent, l’auvent L
fans autre mérite que celui de n’être
plus: le même éloge fert alors pour
Caton & pour Pijôn. d

Le bruit côurt que Pilon cil: mon:
c’en: une ande perte: c’était un hom-

me de bien, 8: qui méritoit une plus
longue vie; il avoit de l’efprit de de
l’agrément, de la fermeté ô: du cou-

. rage; il étoit fût , généreux , fidé-
le: ajoutez, pourvu qu’il fait mort.

* La manet; dont on fe recrie fur

F 3 quel.

Crus.
Xll.
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De: u- ne] ues-uns qui le dillinguent par la

semez. gouttiefai, le delintéreii’ement & la
probité, ,n’efl: pas tantuleur éloge,
que; le décréditement du Genre-lutr-

*’»Tel foulage les mile’rables, qui
néglige la famille 8c lailïe fou. fils dans
l’indigence: un autre élève un nouvel
édifice, qui n’a pas encore payé les
plombsd’une maillon qui cil-achevée
depuis; dix ans; un traifiémelfaitdes
prélëns (St des; largefl’es, 8; ruine-l’es

créanciers. je demande , lagpitié,
la libéralité, la magnificence, font-ce
legs vertus d’un homme injuflze; ou plu-
tôt fi la bizarrerie & la vanité ne l’ont
pas les caufesde l’injulljce?
v- Ï Unecircanflance efl’entielle ’a la

juliice el’on doit aux autres,1c’efl:
de la haire promptement (St fans difo
férer: la faire attendre, c’ell injuf-

me. . ’ -- Cqm-là’fantbîen, qui font ce qu’ils

doivent. Celui qui dans toute l’a con-
duite laifi’e longtems dire de. foi, qu’il

’fera bien, fait très-mal. v l
Ï On ditid’un Grand qui tient ta-

ble deux fois le jour, & qui paire la
. vie à faire digeflion, qu’il meurt! de

i. faim,
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faim ,..p0ur exprimerqu’il n’ePt pas

riche , ou que les affairesfont fart
marmailles: c’efl: une figure, «on le

,Cunu
X11.

diroit-plus a la lettre de, fes créan- .

tiers. t- -* L’honnêteté, les égards & la po-

arase des lionnes avancées en âge
de l’un dt e l’autre fexe, me donnent
bonne, opinianîde ce qu’on appelle le

.vreuxtems. .. a., * C’efl: mexcès de confiance dans
les parens d’efpérer tout de la’boqne

éducation de leurs enfans,& une an.-
de erreur de tien-attendre rient
la, négligera :1 va I i: r” .Qnandeae une rameurs 5593!!)
halenai-t que l’éducation andou-
ne point à l’homme-pu me aux
si une ammcomplemut curiale ne
change rien dans fan fond, a; ne roq-
che qu’aux fupçrficicsk je oculaire"-
rais pas de dire qu’elle relui. niellas

- Il Ils’y aquedel’araptagepour-eg-
lui stipule peu. lapréfompriçnsû
qu’il a de l’el’prit; & s’il cil: vrai qu’il

n’en manque me, la- préfompuou tu
’ qu’ill’a excellent. . a . - .

, V . F 4 a Ne
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’ Ne fouger qu’à l’ai 8: aunèrent;

l’ource d’erreur dans la Politique. î
-* * Le plus grand malheur après ce;

. lui d’être convaincu d’un crime, cil:
l’auvent d’avoir à s’en jul’tifier. Tels

arrêts nous déchar ent & nous renvo’r
Sieur abl’ous, qui nt infirmés par la

voix du peuple. - .- g’ ’ Un homme eli fidéle à de certaio.

nes pratiques de Religion, on le voit
s’en acquitter avec exaâitude , pet-Il
Tonne ne le loue ni ne le défaprouve,
on n’y peule pas: tel autre y revient
après l’es avoir négligées dix années en-

tiéres, on le recrie, on l’exalte, cela
en libre: moi je le blâmé d’un fi long ’

oubli de l’es devoirs, &t je le trouve
heureux d’y être rentré. . :
’ * Le Flaueur n’a pas allez bonne o-

pinion de l’ai ni des autres. - A
* Tels l’ont oubliés dans la diliribu

arion des graces, dt liant dire d’eux,
pourqum’ le: oublier? qui, fi l’on’s’en é-

toit l’ouvenu, auroient fait dire, pour-

*t 35s)

’quoi s’en fouaenir? D’où. vient cette
contrariété? Ell-ce du caraétére de ces

perfonnes , ou” de l’incertitude de nos
jugemens , ou même de tous les deuôz?

. Ü n
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’ * On dit communément après un tel

qui fera Chancelier? qui fera Primat
des Gaules? qui fera Pape ? On va
plus «loin: chacun felon l’es l’ouhaits

ou fou caprice fait fa promotion, qui
el’l l’auvent de gens plus vieux 8c plus r

caducs que ce ui qui ell: en place:
8: comme il n’y a pas de» raifort

qu’une me. s’en
trouve revêtu, qu’elle-l’eruuucanu-aia
re à le ra’eunir, 6: à donner au corps
8: à l’e prit de nouvelles refl’ources,
ce n’ell: pas un événement fort ra-
re à un titulaire d’enterrer fan fuc-
cefl’eur.

’ La difgrace éteint les haines 8:
les jaloulies. Celui la peut bien faio
re, qui ne nous aigrit plus par une
’ andefaveur: 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’ell: bien d’un homme dif.
gracié: vertus», mérite , tout ell dé-
daigné, ou mal expliqué, au imputé s
vice: qu’il ait un grand cœur , qu’il
ne craigne ni le’fer, ni le feu, qu’il
aille daulii bonne grace à l’en-
nemi que BAYARD (la Mon-rus-

’F 5 . ver. ,

CHAÈ
’Xll. ’.



                                                                     

130 VLÈsrCanAcrannst-
ne; 3m. ver. 1-, c’efl: un bravache, on en. plai-

gemens: fante: il n’a plus de quoi être un Héros.
ÎMarqr Je me contredis, il el’r vrai: a;-

de Mont- . . -.rêve]. eufeznen les hommes, dont jene fans
Comm. que rapporter les jugemens, je ne
63m.!) L. dis pas de diEérens hommes, je dis
86 meut. les mêmes qui jugent fi différemment.

’ ’* Il ne faut pas vingt années accom-
plies pour voir changer les hommes
d’opinion fur les chofes les plusjfé-
rieufes, comme fur celles qui leur on:
paru les plus fûtes 8: les plus myes.
Je ne bazarderai pas d’avancer que le ’.
feu en foi 6; indépendamment de nos
fenfations, n’a aucune chaleur, fiell-
à-dire, rien de femblable à ce que nous
éprouvons en nous-mêmes à fan; ap-
proche, de peut que quelque jour il
ne devienne aufiî chaud qu’il a jamais
été. J’alïurerai aufii peu qu’une ligne

droite tombant fur une autrelignedmi-
te fait deux angles droits, ou égauxà
deux droits, de peur que les hommes
venant à découvrir quelque choie de
plus ou de moins, je ne fois railléde
ma propofition. Ainfi dans un autre
genre, je dirai à peine avec toute la
France, VAUBAN cil: infaillible, on
n’en appelle point: qui me

A mon
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tiroit que dans peu de tems on n’infi- ,8:qu
nuera pas que même fur le liège , qui .35» 4

cil: fan fort & où il décide f0uveraine-
ment, il erre quelquefois, fujet aux
fautes comme Amipbile?

* Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’antre, 8: que la
paillon domine, llhomme doEle et): un
Savantqflè , le Magiftrat Un Bour-
geois ou un Praticien , le Financier
un Maltoticr, 8; le Gentilhomme un
Gentillcîtrc : mais il eft étrange que
defi mauvais noms, que la coléreôz
la haine ont fa inventer, deviennent
familiers; 8L que le dédain tout froid
6: tout paifible qu’il relit , de s’en

fervir. . .’* Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement ,u fumeur
lorfque les ennemis commencent à fuir,
8;.qu la viâoire n’efl: us demeure ,

ou devant une Ville aptes qu’elle a ca-
. pitule’; vous aimez daman combat ou

pendant’un. liège à paraître en. cent
endroits pour n’être nulle part, à pré,

venir 163W duGénéral depeur. de
.les fuivre , & à chercher les occa-
fions plutôt que «lie les attendre 8: les

: ,, i 6 . te.
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132 Lus Clause-tannaï’
De: 3M- receVOir: votre valeurferaitelle fauf-

gemma fa? I -* Faîtes garder aux hommes quel-i
que polie où ils puifl’ent être tués, &
où néanmoins ils ne foient pas tués:
ils aiment l’honneur & la vie. .

* A voir comme les hommes aiment
la vie, pouvoit-on foupçonner qu’ils

l aîmafl’ent quelque autre chofe plus que
la vie, & que la gloire qu’ils préfèrent
à la vie, ne fût fouvent qu’une cer-
raine opinion d’eux- mêmes établie
.dans l’ef rit de mille gens , ou qu’ils ne
; conno’ ent point, ou qu’ils n’efliment

point.
* Ceux qui ni Guerriers ni Cormi-

fans vont àla Guerre & fuivent la Cour,
iqui ne font pas un liège mais qui y
affilient, ont bientôt épuife’ leur cu-

lriofité fur une Place de guerre, quel-
que furprenante u’elle fait, fur la

” tranchée, fur l’c et fies bombes 8L du

canon, furies coups de main, comme
fur l’ordre 8: le fuccès d’une attaque
qu’ils entrevoyent: la réflftance canti.

une, les layes furviennent,»les fafi-
Igues croî nt, on plonge dans la fan-
age , on a à combattre les raiforts &l’en-

nemi ,
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’hemi,’ on ut être forcé dans fes li-
gnes 8: en ermé entre une Ville & u-
ne Armée; que les extrémités! on perd

courage, on murmure. Efl:oce un fi
nd inconvénient que de lever un

’ iége! Le faim: de l’Etat dépend-il d’u- a

ne citadelle de plus ou de moins ? Ne
faut-il pas, ajoutent-ils, fléchir fous les

ordres du Ciel, qui femble fe déclarer
contre nous, & remettre la partie à
un autre teins? Alors ils ne compren-

nent plus la fermeté , 8:, s’ils ofoient
dire, l’opiniâtreté du Général qui fe

roidit Contre les obflacles , qui s’anime
par la difliculté de l’entreprife , qui
veille la nuit& s’expofe le jour pour

’la conduire à fa En. A-t-on capitulé,
ces hommesfidécouragés relèvent l’im-

portance de cette conquête, en pré.
difent les fuites, exagérent la néceflio

5 té qu’il y avoit de la faire, le péril 8c
la honte qui fuivoient de s’en défifler,’

prouvent que l’Arrnée qui nous ceu-
,vroit des mnemis étoit invincible: ils

,’reviennent avec Ia’ Cour, patient par
des Villes & les Bourgades , fiers d’être
tregardés de la Bourgeoi-fie qui cil; aux
fenêtres ; comme ceux mêmes qui ont

. pris la Place, ils en triomphent par les

F 7 l che-

CHAPJ
KIL Î:
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on au. chemins , ils le croyent braves: reve-

goyim. nus chez eux ils vous étourdifl’ent de
flancs, de redans, de ravelins, (lofant-
fe-braye, de courtines, 8l de chemin
couvert: ils rendent compte des eu-
droits ou l’envie de voir les a ’

. 8: où il ne Iaiflàit par d’y avoir das-fifi,
. des bazards qu’ils ont courus à leurro-

tour d’être pris ou tués par l’enne-
mi: ils taifent feulement qu’ils ont eu
peur.

* C’en: le plus petit inconvénient du

monde , que de relier court dans
un Sermon ou dans une Harangue. Il
Alaifl’e à l’Orateur ce qu’il a d’efprit,de

bon-feus , d’imagination , de mœurs 55
de doéÎtrine, il ne lui ôteriez): mais
on ne laifi’e pas de s’étonner que les

hommes ayant voulu une fois y atta-
cher une efpéce de honte 8; de ridicu-
le, s’expofent par de longs 6: louvent

-d’inutiles difcours à en courir tout le

rifque. .1* Ceuxquiemployent mal leurstems,
font les premiers à le plaindre de [a

1 brièveté. Comme ils le confirment à s’ha-

biller, à man , àdormir , àde fors dif-
. cours, àl’e ré oudrefurce qu’ils doivent

; faire, 8l louvent à ne rien faire, ils en

. man-
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manquent pour leurs affaires ou pour Cam
leurs plaifu’s: ceux tau-contraire qui en
font un meilleur ufage, en carde un

Il n’y a point de Minime fi oecu-
pé qui nefache perdre chaquejourdeux
heuresdetems,cela valoinàlafin d’une
longue vie: 6: fi le mal citencore plus
grand dans lesaunes conditions des
hommes, quelle perte infinie ne fe fait
pas dans le monde, d’une chofe fi pré.
cieul’e, & dont on fe plaint qu’on n’a ù

point allez!
, * Il y a des créatures deDieu qu’on

. appelle des hommes , qui ont une ame
qui en: efprit, dont toute la vie cl! oc-
cu ée, 6; toute l’attention cit réunie
à cier du marbre: cela tell bienfimpl’e,
c’efl: bien peu de chofe. Il y en a d’au-
tresqui s’en étonnent, mais ui fait
entièrement inutiles, & qui p eut les
jours à ne rien faire: c’eflzencore moins

que de fcier du marbœ. 4
* La plupart des hommes oublient

fit fort qu’ils ont une aure, & le répan-
Vdenten tant d’aétions &d’exercices,
où il femble qu’elle cit inutile , que l’on

croit parler avantageufement de quel-
qu’un, en dirent qu’il peule: cet

meme

xu. A
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ne: 3th même eft devenu vulgaire, qui ponté

("un tant ne met cet homme qu’au-defl’us du
chien ou du cheval.
l * A uoi vous divertifTez-vous ? à

quoi p ez-vous le.tems?vous demain--
dent les fors &les gens d’efprit. Si je
replique que c’efi à ouvrir les yeux &
à voir , à prêter l’oreille 8l à enten-
dre, &àavoir la fauté , le repos, la
liberté, ce n’en rien dire. Les folides
biens, les grands biens, les feins biens
ne font pas comptés , ne fe font pas
fentir. Jouez-vous? mafquez-vous? Il

faut répondre. ’ -Ellz-ce un bien pour l’homme que
la liberté, fi elle peut être trop gran-
de & trop étendue , telle enfin qu’elle
ne ferve qu’à lui faire delirer quelque
âpre, qui eft d’avoir moins de liber-

La liberté n’en: pas oifiveté , c’efl:

un ufage libre du tems, c’efl: le choix
. du travail & de l’exercice: être libre

en un mot n’elt pas ne rien faire, c’efl:
être feu] arbitre de ce qu’on fait ou
de ce qu’on ne fait point: quel bien en

ce feus que la liberté! *
’ C a SAR n’était point trop vieux

pour peule: à la conquête de l’Univers

(a)
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.(a): il n’avoit point d’autre béatitude
à le faire que le cours d’une belle vie,
6: un grand nom après fa mort: né
fier , ambitieux , ô: le portant bien
comme il faifoit, il ne pouvoit mieux
employer fou tems qu’à conquérir le
Monde. AL un AND un étoit bien jeu-
ne pour un defl’ein fi férieux: il elt é-

tonnant que dans ce premier âge les
femmes ou le vin n’ayent plutôt rom-

pu fon entreprife. .
1* UN JEUNE PRINCE , D’UNE

RACE AU ou sr a. L’AMOUR en: L’as-

rnnntcn’ pas prunus. Douuu’
nu CIEL roux rnotouonn La
"rumeur! ne LA TERRE. Pros
GRAND que ses AYEUX. Fins D’UN

,Hnnos QUI EST son MODEÊE, A
DEJA MONTRE’ A L’Umvnns un
ses nrvnlns QUALITB’S, gr PILE
Un: VERTU ANTIcrrn’n, que LES

INFANS nestnos saur nus

CEAh
X11. Pa

ruocnus mon L’a-ru que LEI
AUTRES Hommes.

’ ’81
(a) Voyez les Penfées de Mr. Pafcal ,

wCb.3r.oùildnleconuuüe. ’
() Contre la maxime Latine, à triviale,

Hnoumfilü un. I
s
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* Si le Monde dure feulement cent
millions d’années, il eft encore dans
toute fa fraîcheur, 8:: ne faitprefque
que commencer : nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 8: aux
Patriarchesgôz qui pourra ne nous pas

- confondre avec eux dans des fléoles fi
reculés? Mais fi l’on juge de l’avenir

par le paillé , quelles chofes nouvelles
nous font inconnues dans lesArts
les Sciences , dans la Nature, & j’ofe
dire dans l’Hiftoire! quelles découver-
tes ne ferait-on point! quelles dilïe’ren-
tes révolutions ne doivent pas arriver
fur toute la face de la Terre, dans les.
Etats, &dans les Empires l quelle igno-
rance eft la nôtre l de quelle légère ex-
périence que celle de fix ou fept milleansi

* Il n’y a point de chemin trop l ’ ’

àqui marche lentement â fans fe préf
fer: il n’y a point d’avantages trop
éloignés à qui s’y prépare par la pa-

. tience.
* Ne faire fa cour à pali-igue, ni

jatténdre de quelqu’un qu’il vous faire

la fienne , douce fituation , âge d’or ,
état de l’homme le plus naturel.

. ’Le monde eli pour ceux qui fui-
vent les Cours ou qui peuplent les Yl

es.
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les. La Nature n’efl: que pour ceux
quiÀllabitem la campagne: eux feula vi-
vent, eux feula amoinacomœifrenc

’ quÏ’xlm vivtnn . r  . .  
-. * Pourquoiqæ faite ibid; à vous

. plaindre de ce qui m’en: c’èhapp’é fur

queIQuea langeai-- sv   peu en: les
Cours ? lites. vousgvefciâï, ô Égqufylle 2

Je ne; le fluois pas, 8c mus mel’ap-
prenez: «que jcfai, c’efl: que vous

fières plus jeqne.-, *
.  Et vous qu: vrillez êtrebiïenfe’ pue
Wment de ce que j’ai dit de quel-
ques Grands, ne criez- vous poincde
la blefihre- d’un autre? Etes - vous dé-

Cana
X11. 

daignent, malfaifant , mauvais plai- ’
. faut -, flatteur , hypocrite? Jel’ignorois.

ô: ne penfiiis puât vous ; j’ai parlé

des Grands. 4 .I * L’eTprit’de modération &une cer-
taine-fageEe dans. la combina: , laifl’em

les hommes dan: refleurit: il leur
faut de. grandes vertus pour être con»
mils 6: admirés, cumin-être de grands

Ë’Les hommes fur la Bite des
grands 8; des petits indifiéremmcm,
font mévends, charmés , enlevés par

unifiai (en faut peuquelecrî-

.l 3



                                                                     

140 Les Canadiennes;
De: 3m- me heureux ne foit loué comme la ver-

garum.
l

tu même, 8l que le bonheur ne tien-
ne lieu de toutes les vertus. C’efi un
noir attentat, c’efl: une fale 8c odieufe
entreprife, que celle que le fuccès ne

fautoit juil-.ifier. e .I * Les hommes féduitsr par de belles
apparences & de fpécieux prétexœs .
goûtent aifément un projet d’ambition
que quelques Grands ont médité , ils
en parlent avec intérêt , il leur plaît’
même par la hardieffe ou par la nou-
veauté qu’on lui impute , ils y font
déjà accoutumés , &n’en attendent que

le fuccès, lorfque venant au-contrai-
re à avorter , ils décident avec cana
fiance 6c fans nulle crainte de fe trom- ,
pet, u’il étoit-téméraire & ne pou-

voit unir. ,* Il -.y a des projets d’un fi grand
d Éclat 8: d’une eonféquence fi vafle ,

qui font parler les hommes fi longtems,
qui font tant efpe’rer ou tant craindre
felon les divers intérêts (la Peuples,

ue toute la gloire & toute la fortune
n homme y font commîtes. Il ne

peut pas avoir paru fur la fcéne avec
un fi bel appareil , pour le retirer fans
rien dire; quelques affreux périls: qu’il

. com-
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commence à prévoir dans la fuite de
fou entreprife , il faut qu’il l’entame:
le moindre me] pour lui, efl de la man-

quer. , . n . .* Dans un méchant homme il n’y a

pas de quoi faire un grand-homme.
lattez fer vues 8: l’es projets, admirez
fa conduite, exagérez fou habileté a
fe fervir des moyens les plus propres
& les plus courts pour parvenir a res
fins: files fins [ont mauvaifes, la pru.
dence n’y a aucune part; &où manque
laprudence, trouvez la grandeur fi vous

lepouvez. .- , .. Un ennemi cit mort, qui étoit à la
tête-d’une Armée formidable , deflzinée-

à poiler le Rhin: il favoit la guerre, ô;
[on rieuee pouvoit être feeondée.
de la ortune. Quels feux de joie a-tc
on vus , quelle ère publique! Il y a.
des hommes au-contraire naturellement
odieux,’& dont l’averfion devient p0-

ulaire. Ce n’en: point préeifement par
progrès qu’ils font, ni ar la crain«,

te de ceux qu’ils peuvent aire, que la
voix du peuple éclate à leur mort, 8:

v que tout trefl’aille jufqu’aux enfans ,
des que l’on murmure dans les places;
que la Terre enfin en en: délivrée; Ô

CHAm
X11.
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un .L MILCîAî A cr en ras, . 1

pesais- Î” 01mm! 05111121113! décrie Héra»
83W!"- 011.30,"ô malheureux fléole! fléole rem-

pli de mauvais exemple:s , ou la vertu
foufi’re, où le crime domine , ou il
triomphe ! Je veux être un Lycmn , un
Ægifte ,° l’oecafion ne. peut êtrehneih

lem-e, ni les conjonëtures plus fanon;
bles; fi je defire du-moinsy’de’flmir
& de profpérer. Un homme dit, jà
panerai, la mer , ï je dégonflerai
mon Peine de fou patrimoine ; . jade
dlafierai lui, reformule, fun bêtifia;
deifesiTerres (St de fes Etats: 60W
me il l’a dit, il l’a fait. Goa-qu’il de-
voit appréhender, c’étoit halieuti- i
mentzde plufieurs Rois qu’il

e et laïperfotrne d’un’ièulRoi,maisilslien-
- nent pour luit ilslui-ontprefquesàt,
peliez la mer, dépouillez votre Père,
marinez à iront-l’Univers qu’on peut

ahaner un Raide l’on R aumeyainfi
qu’un pâinSeigneur de onChîrECau,
œrnn Fermier de fa Métairie; ’il "a?
ait plus dedifl’ærence entre de fitnples

Ï liersaôtnous , nous. [brumales
de ces diüinflionsia l reliez-au ruons
de que cesv’peuplesÎ qu Dieu sursis ne;
nos pieds, peuventînous abandonner ;’

nous trahir, "nous limer, fuivre:

t ’ - me.
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mêmes à un Etrange’r; & qu’ils ont Cam.
moins à craindre de nous , que nous x". i
d’eux , 8: de leur puiffance. Qui pour-
roit voir des chofes fi trilles avec des
yeux fecs, & une aine tranquille .9 Il
n’y a point deCharges qui n’ayent leurs
privilèges: il n’y a aucuniTitulaire qui
ne parle , qui ne plaide, qui ne s’agite
pour les défendret- la Dignité Royale
feule n’a plus de privilèges, les Rois
eux » mêmes y ont renoncé. Un feu],
toujours bon 81 magnanime, ouvre les
bras à une famille malheureufe. Tous
les autres fe liguent comme pour le ven-
ger-de lui, &de l’appui qu’il donne à
une caufe qui lui jeit commune: l’ef-
prit de pique &A de iuloufie prévaut
chez eux à l’intérêt de l’I-Ionneur , de

la Religion , de de leur Etat. Ell-ce
allez? à leur intérêt perfonnel 6: do-
meflique: il y Vu , je ne dis paslde leur
éleëlion, mais de leurwfucceflion, de
leurs droits comme héréditairesyenfin
l’homme l’emporte en tout fluide
Souverain, Un Prince délivroit I’Eu-
repe, fe délivroit lui-même (4) d’un
fatal ennemi, alloit jouir-de la gigue

l la ,3...l.(g),Le Turc. *” ” 7’ I



                                                                     

14.4. LES’CARACTERES,

De: j’u- d’avoir détruit un grand Empire: il la
89’04”": néglige pour une guerre douteufe. Ceux

qui femmes Arbitresét Médiateurs temo
yporifent; & lorfqu’rls pourroient avoir
déjà employé utilement leur média-
tion , ils la promettent. O paftres,
continue Heraclite , ô mûres qui ha-
bitez fous le chaume 6L dans les caba-
nes , fi les événemens ne vont point
jufqu’à vous, fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hommes,
fi’ on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées, mais feulement de renards &-
de loups-cerviers , recevez-moi parmi

vous à manger votre pain noir , & à
boire l’eau de vos citernes.
j g’Petitshommesmauts de fix pieds,
tout au plus de fept, qui vous enfer-
mez aux foires comme des géans , com-
me des pièces rares dont il faut acheter t
la vue, des que vous allez jufqu’à huit
pieds , ui vous donnezl’ans pudeur de la
fluate e 8: de l’Eminence, qui en: tout
ce que l’on pourroit accorderàces m0114
.tagnes voifines du Ciel, & qui voyent
les nuages fe former au-defl’ous d’elles,
efpéce d’animaux glorieux& fuperbes,
qui méprifez toute autre efpéce , qui
ne faites pas même comparaifonlqàzlec

t . ’ e«
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l’Elèphant & la Baleine , approchez ,
hommes, répondez un peu à Démocrite.

Ne dites-vous pas en commun rover-
be, de: loups moflant, des Iionrfitrieux,
malicieux commun finge? 8l vous au-
tres, qui êtes-vous? J’entends corner
fans-celle à mes oreilles , l’homme e12
un animal raifimnable. Qui vous a pafl’è
cette définition? font-ce les loups, les
linges , 81 les lions ;ou fi vous vous l’êtes
accordée à vous-mêmes ? C’ell: déjà u.-

jne chofe plaifante , que vous donniez
aux animaux vos confrères ce qu’il y
a de pire , pourprendre our vous ce
qu’il y a de meileur: lai ez-les un peu
le définir eux-mêmes, 6: vous verrez
comme ils s’oublieront, &comme vous
ferez traités. Jene parle point, ô hom-
mes, de vos légèretés , de vos folies
8: de vos caprices, qui vous mettent au-
defl’ous de la taupe & de la tortue, qui
vont fagement leur petit train, & qui
fuivent,-fans varier, l’initinél: de leur
nature: mais écoutez-moi un moment.
Vous dites d’un tiercelet de faucon qui
cit fort léger, & qui fait une belle dei-
cente fur la perdrix , voilà un bon oi-
feau; & d’un lévrier qui prend un lié-
vre corps a corps, c’eltun bon lévrier:

Tome Il. G je

C n A r.
Xll. î



                                                                     

146 Les Canacrxnns,
De: 7a- je confens aulïi que vous diliez d’un

59mn". homme qui court le fanglier , qui le
met aux abois, qui l’atteint dt qui le
perce, voilà un brave homme. Mais
fi Vous voyez deux chiens qui s’abo.
yent, qui s’afl’rontent, qui le mordent
(St fe déchirent, vous dites , voilà de
fors animaux, de vous prenez un bâton
pour les féparer. Que fi l’on vous di-
foit que tous les chats d’un grand pais
fe font alTemblés par milliers dans une
plaine , 8: qu’après avoir miaulé tout
leur foui, ils fe font jettés avec fureur
les uns fur les autres, & ont joué en,
femble de la dent de de la grilfe; que
de cette mêlée il cil: demeuré de part
& d’autre neuf à dix mille chats fur la
place, qui ont infeété l’air à dix lieues

de-là par leur puanteur; ne diriez-vous
pas , voila le plus abominable film:
dont on ait ’amais ouï parler? Et fi les
loups en fai oient de-même, quels hur-
lemens , quelle boucherie! 6c fi les
uns ou les autres vous difoient qu’ils
aiment la gloire , concluriez- vous de

, ce difcours , qu’ils la mettent à fe trou-
ver à ce beau rendez-vous, à détrui-
re ainfi 8l à anéantir leur propre ef-
péce; ou, après l’avoir conclu , ne ri-

. nez-
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riez-vous pas. de tout votre cœurdel’in-
génuitè de ces pauvres bêtes ? Vous a-
vez déjà en animaux raifonnables , &
pour vous diflinguer de ceux qui ne fe
fervent que de leurs dents 8; de leurs
ongles, imaginé les lances , les piques,
les dards, les fabres.& les cimeterres,
& à mon gré fort judicieufement; car
avec vos feules mains que pouviez-vous
vous faire les uns aux autres , que vous
arracher les cheveux, vous égratigner
au vifage , ou tout au plus vous arrao
cher les yeux de la tête: au-lieu que
vous voilà munis d’inflrumens commo-
des, qui vous fervent à vous faire ré-
ciproquement de larges playes , d’où
peut couler votre fang jufquïà la der-
nière goure , fans que vous pailliez
craindre d’en échaaper. Mais com-
me vous devenez d’année à autre plus
çraifonnables, vous avez bien enchéri
fur 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 têt
se ou à la poitrine: vous en avezd’auc
-tres plus pefans & plus maflifs , qui
vous coupent en deux , ou qui vous
éventrent , fans compter ceux qui

G 2 - tom-

Cn A».

Xll.



                                                                     

r48 Les Canne-trans,
Der-3m. tombant fur vos toits , enfoncent les

semant. planchers , vont du grenier à la cave,
en enlèvent les voûtes, & font fauter
en l’air avec vos malfons, vos femmes

’ qui font en couche, l’enfant &la nour-
rice; & c’ellz-là encore où gît la
gloire, elle aime le remue-mène a, 8;
elle ’eft performe d’un grand racas.
Vous avez d’ailleurs des armes défen-
fives , & dans les bonnes règles vous
devez en erre’ être habillés de fer ,
ce qui cil: ans mentir une jolie parure,
& qui me fait fouvenir de ces quatre -
puces célèbres que montroit autrefois
un Charlatan fubtil ouvrier, dans une
phiole où il avoit trouvé le fecret de
les faire vivre: il leur avoit mis à.cha.
cuneune falade en tête, leur avoit pafs
filé un corps de cuit-aile, mis des bref-
fards, des genouillères, la lance fur la
cuifl’e, rien ne leur manquoit, & dans
cet équipage elles alloient par fauts 8:
par bonds dans leur bouteille. Fei-
gnez un homme de la taille du Mont
11th , pourquoi non , une ame feroit-
; elle embarrafl’èe d’animer un tel corps ?

elle en feroit plus au large: fi cet hom-
me avoit la vue allez fubtile pour vous
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découvrir quelque part fin la Terre avec
vos armes ofi’enfivesôz défenfives , que

croyez-vous qu’il penferoit de tics
marmoufets ainfi équipés , & e ce
que vous appeliez Guerre, Cavalerie,
Infanterie, un Siège mémorable, une
fameufe Journée. N entendrai-je donc
plus bourdonner autre chofe parmi
vous? le monde ne fe divife-t-il plus
qu’en Régimens de en Compagnies?
tout eft-il devenu Bataillon ou Efcao
dron ? Il a primate ville, il en a pris
une faconde, pair une troiftéme; il a gao
gué une bataille, deux batailles; il rba s
l’ennemi , il vainc fur mer, il vainc ur
terre: cil-ce de quelques-uns de vous
auges, cit-ced’un éant, d’un Arbos

CHAL
.Xll. q

que vous me parlez ’ Vous avez fur- .
tout un homme pâle 6; livide qui n’a
pas furfoi dix onces de chair, &que
l’on croiroit renverfer du moindre
fouille. Il fait néanmoins plus de bruit
que quatre autres, 61 met tout en com-
buflion , il vient de pêcher en eau trou-
ble une Ile toute entière: ailleurs à-la-

"vérité il eft battu 8; pourfuivi , mais il fe
fauve par le: marais, 8: ne veut écou-
ter ni paix ni tréve. Il amontré de
bonne heure ce qu’il. favoit faire , il a

G 3 mordu



                                                                     

15° Les” Caxacrnnas,
paya-mordu le fein de.fa nourrice, elle en

garum. cit morte la pauVre femme; je m’en-
tends, .il fuflit. En Lin mot il étoit né
Sujet, (3l il. ne l’efl: plus;’au-contraîre

il elt le Maître; & ceux qu’il adomp-
tés & mis fous le joug, vont à la char-
rue, 6; labourent de bon courage: ils
femblent même appréhender les bon-
nes gens, de pouvoir fe délier un jour
8: de devenir libres;car ils ont étendu
la courroie & allongé le fouët de ce-
lui qui les fait marcher, ils n’oublient

, rien pour accroître leur fervitude; ils
’ lui font palier l’eau pour fe faired’au-

tres Vallaux , & s’acquèrir de nouveaux
Domaines: il s’agit , il eftvrai, de pren-
dre fon Père & fa Mère par les épau-
les, ô: de les jetter hors de leur mai-
lbn; dt il: l’aident dans. une fi, honnê-

. te entreprife. Les gens de-delà l’eau
8; ceux; d’en-deçà le cottifent ô; met-

tent chacun du. leur , pour fe le ren-
dre à eux tous de jour en jour plus re-
doutable: les Plats & les Saxon: im-
pofent filence aux Buteur, dt ceux-ci
aux Pian & aux Saxon: , tous fe peu.
vent vanter d’être fes humbles efcla-
ves , & sautant qu’ils le fouhaitent.
Mais qu’entends je de certains perlon-

. na.
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nages qui ont des couronnes, je ne dis Cu Il p.
de Comtes ou de Marquis dont

a Terre fourmille, mais de Princes de
de Souverains 2 ils viennent trouver
cet homme dès qu’il a fiflé , ils fe dé-

couvrent dès fon antichambre , & ils
ne parlent que quand on lesinterroge.
Sont-ce là ces mêmes Princes fi poin-
tilleux, fi formaliftes fur leurs rangs 8c
fur leurs préféances , 61 qui confument

tpour les régler des mois entiers dans
une Diète? Que fera ce nouvel Ar-
cbonte pour payer une f1 aveugle fou.
million , 6: pour répondre à une fi hau-
te idée qu’on a de lui? S’il fe livre u-

ne bataille , il doit la gagner, ô: en
perfqnnpz. fjl’enqemi faite un fiègq, il
uurt 1c tu] une ie’v’t’ï, v1 SVÊC in???

te : lit-moins que tout l’Ocèan ne foit
entre lui & l’ennemi , il ne fautoit moins
faire en faveur de fes Courtifans. Ce-
SAR lui-même ne doit-il pas en venir
grollîr le nombre il il en attend du-
moins d’importans fervices :car ou l’Ar-
choute échouera avec fes Alliés, ce qui
’efl plus difficile qu’impofiible à conce-

voir; ou s’il réunit &que rien nelui ré- .
.filie , le voilà tout porté avec fes Alliés

G 4. n

X11. -



                                                                     

rsz Les CARACTERES,
Der 5m- jaloux de la Religion &de la puill’ance

’ gramens. de Ceux pour fondre fur lui, pourlui
enlever l’Ægle , & le réduire lui & l’on
héritier à la fafcc d’argent & aux païs,
héréditaires. Enfin c’en eft fait, ils fe,
font tous livrés à lui volontairement,
à celui peut-être de qui ils devoient
fe défier davantage. Efope (5) ne;

p leur diroit-il pas? La gant volatile d’u-

C u A r.
Xlll.

ne certaine contrée prend l’allarmo , à?
s?! raye du uoifinage du lion , dont Icfeul
mgIÆment lui fait pour: elle fi rçfugie
auprès de la bête, qui lui fait parler d’ac-
commodement 69° la prend four fa protec-

tion , qui je termine enfin à le: croquet
tout l’un après l’autre.

’ (5) lciLa Bruyère raifonne plutot en P051
te qu’en Hlftorien. *

accoutumances-sa
CHAPITRE XIII.

DE LAMODE.

V UNE chofe folle & qui découvre
bien notre petitefl’e , c’eil l’allu-

jettifi’ement aux modes quand on l’és

tend à ce qui concerne le goût, le vi-
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me, la fauté 8: la confcience. La vian- CHAP.
de noire cil hors de mode, G: par cet- X1". I
te raifon infipide: ce feroit pécher
contre la mode, que de guérir de la fiè-
vre par la faignèe: de-même on ne
mourroit plus depuis longtems par Théo-
timc; l’es tendres exhortations ne fau-
voient plus que le peuple; 8c Théo-
time a vu fon fuccefi’eur.
- e l" La curiofitè n’eft pastun goût pour

ce qui cil: bon ou ce qui eft beau , mais
pour-ce qui eft rare, unique, pour ce
[qu’on a, & ce que les autres n’ont
point. Ce n’efl pas un attachement à
ce qui cil parfait, mais à ce qui en:
couru , à ce qui cil à la mode. Ce
n’eût pas un amufement , mais une -
paillon , (St fouvent fi violente, qu’elle- ’
ne cède à l’amour & à l’ambition que
par la petitelfe de l’on objet. Ce n’ell:
pas une paillon qu’on a généralement
pour les chofes rares 8c quinont cours ,
mais qu’on a feulement pour une cer-
taine chofe qui ell rare, 6c pourtant à

la mode. -Le Fleurille ajunjardin dans un Faux-
bourg, il y court au lever du Soleil,
& il en revient à fou coucher. Vous
le voyez planté , 8c qui a pris racine

G 5 I au
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j54 Les Canxcrxxzs,"
au milieu de l’es tulipes 8; devant la
filtrai": il ouvre de grands yeux, il

* frotte l’es mains, il fe baille, il la voit
de plus près , il ne l’a jamais vue’fi bel-

le; il ale cœur épanoui de joie: il la
quitte pour l’orientale , de-là il va à la
veuve , il palle au drap d’or, de celleci
à l’agatbe , d’où il revient enfin à
la filitaire, où il fefixe, où il fe lalfe,
où i1(r) s’afiit, où il oublie de dîner:
auflî cil-elle nuancée, bordée, huilée,
à pièces emportées :elle a un beau. val
le ou un beau calice :I il la contem-
ple , il l’admire; DIEU 6c la Nature
font en tout cela ce qu’il n’admire
point: il ne va pas plus loin que l’oio
gnon de la tulipe, qu’il ne livreroit pas
"pour mille écus , 8l qu’il donnera
pour rien quand les tulipes feront né-
gligées, (St que les œillets auront pré-
valu. Cet homme raifonnable , qui a
une ame [qui a un Culte & une Re-
ligion , revient chez foi , fatigué ,
affamé , mais fort content de fa jour-
née: il a vu des tulipes.
j Parlez à cet autre de la richeli’e des

. moif- ’. (r) Voyez fur cette exprellion ce. qui a
été remarqué ci-dell’us. Tome I. Cl), X, p. 454,

0
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gnomons , d’une amfie récolte , d’union".
bonne vendange , il ell: curieux de fruits,
yousn’articulez pas , vous ne vous fai-
tes pas: entendre : parlezvlui de figues

. (8; de melons, dites que les poiriers rom-
.pent de fruit cette année, que les p59
chers ont donné avec abondance, c’efl:
pour lui un idiôtne inconnu, il s’attao
che aux feuls pruniers, il ne vous ré-
pond pas. Ne l’entretenez pas même
de vos pruniers: il n’a de l’amour que
pour une certaine efpéce, toute autre ’
que vous lui nommez le. fait fourire 8c
fe moquer. Il vous mène à l’arbre,
cueille artiltement cette pruné’exquil’e,

il l’ouvre) vous en donne une moitié,
â prend l’autre: quelle chair! dit-il,
goûtez-vous cela? cela cit-il divin ?voi-
là ce que vous ne trouverez pas ailleurs:
(3l là-defl’us l’es narines s’enflent , il ca-

che avec peine fa joie 8; fa vanité par
quel ues dehors de madame. Ol’hom-
me iviu en efi’etl homme qu’on ne

i peut jamais allez louer &i admirer!
homme dont il fera parlé dans plufieurs
fiécles! que je vove fa taille & l’on vi-
fage pendant qu’il vit , que j’obferve
les traits & la contenance d’un homme.

l. G 6. . quiv. p p

X111. .



                                                                     

156 Les Cause-rature,
. Da la qui feul entre lesqmortels poflëde une

Mode; telle prune.
Un troifiéme que Vous allez voir ,

vous parle des curieux les confréres ,
8: fur-tout de Diagnéte. Je l’admire,.
dit-il , & je le comprends moins queja-
mais. Penfez-vous qu’il cherche a s’ino
ftruire par les médailles, & qu’il les
regarde comme des preuves parlantes
de certains faits , & des momumens
fixes & indubitables de l’ancienne Bif-
toire: rien moins. Vous croyez peut.
être que toute la peine qu’il fe donne
pour recouvrer une tête , vient du plai-
fir qu’il fe fait de ne voir pas une fuite
d’Empereurs interrompue, ’efl: enco-
re moins. Diognéte fait ’une mé-
daille le frujl , le filous: & la fleur de
coin ; il a une tablette dont toutes les
places font garnies à l’exception d’une

A feule , ce Vuide lui blefle la vue, & c’efl:
précil’ément & à la lettre pour le rem-
plir , qu’il. emploie fou bientôt fa vie.

Vous voulez , ajoute Démocéde, voir
mes ellampes, & bientôt il les étale

clôt vous les-montre. Vous en rencon-
trez une,qui n’eft ni noire, ni nette,
ni defiinée , & d’ailleurs moins pr0pre

. à[ n
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à être gardée dans un cabinet , qu’à en";
tapifl’er un jour de Fête le petit-pont
ou la rue-neuve. Il convient qu’elle
cit mal ’ vée , plus mal defiinée,
mais-il a ure qu’elle ell: d’un Italien
qui a travaillé peu , qu’elle n’a prefque
pas été tirée, que c’efl: la feule qui foi:

en France de ce delIein, qu’il l’a acheo
tee trèscher , & qu’il ne la changeroit
pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai,
continue-vil] une fenqfible amiélion,
(St qui m’obligera de renoncer aux et?

- tampes pour le relie de mes jours:
j’ai tout Culot hormis une feule, qui n’efl:

pas riels-vérité de fes bons ouvrages,
ara-contraire c’efl: un des moindres:
mais qui m’achéveroit Calot? je tra-

vaille depuis vingt ans à recou-
vrer cette eflampe, & je défeipé-
re enfin d’y réufiir , cela cil: bien

rude. qTel autre fait la fatyre de ces gens
qui s’engagent par inquiétude ou par
curiofité dans de-longs voyages, qui
ne font ni mémoires ni relations, qui
ne portent point de tablettes, quivont
pour voir (St qui ne voyent pas, ou
qui oublient ce qu’ils ont vu, qui dé-
firent feulement de connoître de nou-

G 7 ’ Vel-

Xlll. *
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9:58 Les (lanterneau ,
velles tours ou de nouveaux clochers,
6; de palier des riviéres qu’on n’apq

pelle ni la Seine ni la Loire, qui
fortent de leur patrie-pour y retour-
ner, qui aiment à être abfens, qui
veulent un jour être revenus de ioin:

:8: ce fatyrique parle jatte, de fe fait

écouter. ,Mais quand il ajoute que les Livres
en apprennent plus que les Voyages,
6L qu’il m’a fait comprendre par fes
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
foibleiIe d’une odeur de maroquin noir
dont fes Livres font tous couverts. Il
a beau me crier. aux oreilles pour me
ranimer, qu’ils font dorés fur tranche,
ornés de filets d’or, & de la bonne éo
dition, me nommer les meilleurs l’un

y après l’autre, dire que fa gallerie efl:
remplie à quelques endroits près, qui
font peints de manière qu’on les
prend pour de vrais Livres arrangés
fur des tablettes, 8: que l’œil s’y trom-
pe; ajouter qu’il ne lit jamais , qu’ii
ne met pas le pied dans cette gallerie,
qu’il y viendra pour me faire plaifir;

-;. je
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je le remercie de fa complaifance,
8: ne veux non plus que lui vifiter
fa tannerie , ’ qu’il appelle Bibliothé-
que.

* Quelques-uns par une intempé-
rance de l’avoir, & pour ne pouvoirfe
refondre à renoncer a aucune forte de
connoiliance, les embrafl’ent toutes,
a: n’en polfédent aucune. Ils aiment
mieux lavoir beaucoup , que de fac
voir bien; & être foibles & fuperfi-
ciels dans dîverfes Sciences, que d’ê-
tre fûts du profonds dans une feule. Ils
trouvent en toutes rencontres celui qui
enfleur maître 8: qui les redrefl’e: ils
font les dupes de leur vaine curiofrté,
& ne peuvent au plus par de longs
& pénibles efl’ôrts quefe tirer d’une
ignorance crafi’e. a

A D’autres ont la clef des Sciences, où
ils n’entrent jamais: ils pailent leur vie
à déchiffrer les Lan es Orientales 6;
les Langues du Nor , celles des deux
Indes, celles des deux Pales, & celle
qui fe parle dans la Lune. Les idiô-
mes les plus inutiles avec les camélé-
res les plus bifarres 6; les plus magi-
ques, font précifément ce qui réveille

leur I

C a A sa
X111.”
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’ l160 Les" Cantcrrnas; r,
leur paillon & qui excite leur travaill

, Ils plaignent ceux qui fe bornent ingé.
nuement à favoir leur Langue, ou tout
au plus la Grecque & la Latine. Ces
gens lifent toutes les Hilloires , 8c
ignorent l’I-Iiftoire: ils parcourent tous
les Livres , & ne profitent d’aucun:
c’eIt en eux une itérilité de faits ’& de

principes qui ne peut être plus grande,
mais à-laovérité la meilleure récolte &

la richefl’e la. plus abondante de mots
& de paroles qui puifl’e s’imaginer: ils

plient fous le faix , leur mémoire en
cil: accablée, pendant que leur efprit
demeure vuide.

Un Bourgeois aime les bâtimens, il
fe fait bâtir un Hôtel li beau, fi riche
& li orné , qu’il eft 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’afi’aires,

le retiré au galetas, ou il achève fa
’ vie pendant que l’enfilade & les plan-

chers de rapport font en proie aux
Anglois 6; aux Allemands qui voya-
gent, & qui viennent-là du Palais Ro-
yal, du Palais L... G.’.. & du, Lu-
’xembourg. On heurte fans fin à tetltle

A " be. e
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belle porte: tous demandent à voir la CH A r.
maifon , & performe à voir Mon- Km-
fleur.

On en fait d’autres qui ont des
filles à qui ils ne peuvent pas don-
ner une dot; que dis-je, elles ne! x
font pas vêtues, à peine nourries; qui
fe refufent un tour de lit & du lim
ge blanc , qui font pauvres: &la four.
ce de leur mifére n’eft pas’fort loin,
c’ell: un garde-meuble chargé 8: em-
barralTé de bulles rares , déjà pou-
dreux & couverts d’ordures, dont la
vente les mettroit au large, mais qu’ils
ne peuvent fe réfoudre à mettre en

vente. lDipbiIc commence par un oifeau , 8:
finit par mille: fa maifon n’en cil: pas
égayée, mais empefiée: la cour, la
fale, l’efcalier, le veflibule, les charn-
bres, le cabinet , tout cil: voliére: ce
n’el’r plus un ramage , c’elt un vacar-

me, les vents d’Automne & les eaux
dans leurs plus grandes crues ne font
pasunbruit fi per ant & fi aigu, on
ne s’entend non p us parler les uns les
autres que dans ces chambres où il ’
faut attendre pour faire le compliment
d’entrée, que les petits chiens ayte’ï:

a



                                                                     

De la
Molle.

162 Las’Cau-Ac-rnrtns,
aboyé; ce n’ei’t plus pour’Diphile un

agréableamufement , c’eft une allaite
laborieufe 81 à laquelle à peine il peut

’ fuliire. I Il palle les jours, ces jours

* Noms
de Co-
quillages.

qui échappent & qui ne reviennent
plus, à verfer du grain 6: à nettoyer
des ordures: il donne penfion à un
homme qui n’a point d’autre minillzére

ne de fifier des ferins au fiageollet, h
à: de faire couver des Canaries. Il
cil: vrai que ce’qu’il dépenfe d’un côté,

il l’épargne de l’autre, car l’es enfans’

font fans maîtres & fans éducation.
Il le renferme le foir fatigué de fou
propre plailir, fans pouvoir jouir du
moindre repos, que les oifeaux ne re-
pofent; & que ce petit peuple, qu’il
n’aime que parce qu’il chante 1 ne cefo

l’e de chanter. Il retrouve l’es oil’eaux

dans fou fommeil: lui-même il cil oi-
’feau, il cil; huppé, il gazouille, il per-
che, il rêve la nuit qu’il mue, ou qu’il

couve. l» Qui pourroit épuil’er tous les diiïéc

rens genres de Curieux? Devineriez- r
vous à entendre parler celui-ci de l’on
léopard *, de fa plume”, de fa mufique”,

les vanter comme ce qu’il y a fur la
Terre de plus fingulier v6; de plus me;

’ I ve -
La
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Veilleux, qu’il veut vendre l’es coquilc en".
les? Pourquoi non? s’il les achète au 1m!- :
poids de l’or.

’ Cet autre aime les infeEies , il en
fait tous les jours de nouvelles emplet-
tes: c’efl: fur-tout le premier homme
de l’Europe pour les papillons, il en a
de toutes les tailles & de toutes les
couleurs. uel tems prenez-vous pour
lui rendre Vifite? il cil: plongé dans u- «r
ne amère douleur, il a l’humeur noi-
re, chagrine, 8: dont toute fa famil- .
le fouffre, aufii a-t-ilfaituneperteirré-
parable: approchez , regardez ce qu’il
vous montre fur l’on doigt , qui n’a
plus de vie, à qui vient d’expirer,
c’elt une chenille , & quelle che-
nille!

Le duel cil le triomphe dela mode,
8: l’endroit où elle a eXercé fa tyran-
nie avec plus d’éclat. Cet ufage n’a
pas laifië au Foltron la liberté de vivre,
il l’a. mené e faire tuer par un plus
brave que foi, 6l l’a confondu avec un
homme de cœur: il a. attaché de l’hon-

neur à de la gloire à une aérien folle
& extravagante: il a été approuvé par
la préfence des Rois,5 il y a eu quel-
quefois une efpéce de Religion à le

- pra-



                                                                     

De la
Magie.

164 Les Canncraans,
pratiquer: il a décidé de l’innocence
des hommes , des accufations fauiI’es
ou véritables fur des crimes capitaux:
il s’était enfin fi profondément enraci-
né dans l’opinion des peuples, & s’é-

toit fi fort faifi de leur cœur & 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 pour le
commandement des Armées & la N é-
gociation, ou pour les Vers, qui n’y
el’t plus. Y a-t-il des hommes qui dé-
génèrent de ce qu’ils furent autrefois?

Bit-ce leur mérite qui cit ufé, ou le
goût que l’on avoit pour eux?

* Un homme à la mode dure peu ,
car les modes patient: s’il en: par
hafard homme de mérite , il n’ell:
pas anéanti , & il fubfifte encore par
quelque endroit: également efiima-

. ble, il eft feulement moins eilimé.
La Vertu a cela d’heureux , qu’elle

fe fuflit à elle-même, 8: qu’elle fait fé .
palier d’admirateurs , de partifans &
de proteéleurs: le man ne d’appui &
d’approbation non feu ement ne lui
nuit pas , mais.il la conferve, l’épure’
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8; la rend parfaite: qu’elle foit a la
mode, qu’elle n’y fait plus, elle de-

meure Vertu. , ’
’ * Si vous dites aux Hommes & fur-
tout aux Grands, qu’un tel a de la ver:
tu , ils vôus.difent , qu’il la garde;
qu’il a bien de l’efprit, de celui fur-
tout qui plaît & qui amufe, ils vous
répondent, tant mieux pour lui; qu’il
a l’efprit fort cultivé, qu’il fait beau-

COup , ils vous demandent quelle heu-
reil cit, ou quel tems il fait. Mais
fi vous leur apprenez qu’il y a un fli-
gill’m qui foufle ou qui jette en me un
verre d’eau de vie, dt, chofe mere
’veilleufe’! qui y revient à pluiieurs fois

en un repas, alors ils difent, où ell-
il? amenez-le moi demain , ce fait;
me l’aménerez-vous? On le leur améo

ne; 8: cet homme propre à parer les
avenues d’une Foire , & à être montré .
en chambre pour de l’argent, ils l’ad-
mettent dans leur familiarité.

’ Il n’y a rien qui mette plus fubi-

tement un homme a la mode, & qui

Cash
X111;

le fouléve davantage que le grand jeu, ’

cela va du pair avec la crapule. je
voudrois bien voir un homme poli, ’
enjoué, .fpirituel, fût-il un CATUI:

. La



                                                                     

De l
Mode.

r66 Les Caaac’rnans,
LE. ou l’on difciple , faire quelque
comparaifon avec celui qui vient de
perdre huit cens pilloles en une féance.

* Une perfonne’à la mode relTem-
lble à une fleur bleue, qui croît de foi»
même dans les filions , où elle étoufl’e
les épis, diminue la moili’on, & tient
la place de quelque chofe de meilleur,
qui n’a de prix & de beauté que ce
qu’elle emprunte d’un caprice léger qui

naît & qui tombe prefque dans le me.
me initant: aujourd’hui elle en cou-
rue, les femmes s’en parent: demain
elle cil; négligée , & rendue au peu-
pie.

Une performe de mérite au-contrai-
re en: une fleur qu’on ne déligne pas
par fa couleur, mais que l’on nomme
par l’on nom, que l’on cultive (2) par
fa beauté ou par fou odeur, l’une des
graces de la Nature, l’une de ces cho-
fes qui embellill’ent le Monde, qui cit
de tous les teins & d’une vogue an-
cienne &populaire , que nos péres
ont ellimée, 8; que’nous ellimons ac
près eux , à qui le dégoût ou l’an-

’ tipa-
I (2) Ou plutôt, à mon avis, pour fabeati-
té ou pour (on odeur. ’ s
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tipathie de quelques-uns ne l’aurait nui-
re: Un lys , une rofe.

* On voit Euflrate aliis dans fa na-
celle , où il jouît d’un air pur & d’un

ciel ferein: il avance d’un bon vent
.8: qui a toutes les apparences de de-
voir durer; mais il tombe tout d’un
coup, le ciel fe couvre, l’orage le dé-
clare, un tourbillon enveloppe la na-
celle , elle eft fubmergée. On voit
Eullrate revenir fur l’eau & fairequel-
ques efi’orts; on efpe’re qu’il pourra du-

moins l’e fauver 8c venir à bord , mais

CHAP.
21111..

une vague l’enfance, on le tient pen-, i
du. Il paroit une féconde fois , 8L les
el’pérances l’e réveillent, lorfqu’un flot

l’urvient & l’abîme; on ne le revoit
plus, il cil: noyé. ’

» Vorrnnn &Sanxasrn étoient
nés pour leur fiécle, & ils ont paru
dans un teins où il femble qu’ils étoient
attendus. S’ils s’étoient moins prefl’és

de venir, ils arrivoient trop tard; 8:
j’ofe douter qu’ils fuirent tels aujour-
d’hui qu’ils furent alors. Les conver-
fadons légères, les cercles , la fine plai-
l’anterie, les lettres enjouées & fami-
lières , les petites parties où l’on étoit
admis feulement avec de l’efprit , râla;

a u
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168 Les CARACTERES,
a difparu; 8: qu’on ne dil’e point qu’ils

les feroient revivre : ce que je s uis
faire en faveur de leur efprit , e de
convenir que peut-être ils excelleroient
dans un autre genre. Mais les fem-
mes l’ont de nos jours ou dévotes, ou
coquettes, ou joueufes , ou ambitieu-
fes, quelques-unes même tout cela à
la fois : le goût de la faveur, le jeu,
les galans , les direéteurs ont pris la
place, dt la défendent contre les gens
d’efprit. . - . ’

* Un homme fat*& ridicule porte
un long chapeau , un pourpoint à aile-
rons, des chaull’es à éguillettes & des

bottines: il rêve la veille par où à
comment il pourra le faire remarquer
le jour qui fuit; Un Philol’ophe fe laif-
l’e habiller par l’on Tailleur. Il y a au.
tant de foibleli’e à fuir la mode, qu’à a

l’afi’eéier. .
* On blâme une mode qui divil’ant

la. taille des hommes en deux parties
égales , en prend une toute entiére ’
pour le bulle, du lailTe l’autre pour le
relie du cdrps: on condamne celle qui
fait de la tête des femmes la bafe d’un
édificeà plulieurs étages, dont l’ordre
à la llrué’ture changent felon leurs ca-

puces,
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prices , qui éloigne les cheveux du vi- en".
fage, quoiqu’ils ne croifi’ent que pour X111.
l’accompagner , qui les reléve & les :
hérill’e a la maniére des Bacchantes, dt

femble avoir pourvu à ce que les fem-
mes changent leur phylionomie dou-
ce & modelle, en une autre qui l’oit
fiére & audacieul’e. On l’e récrie en-

fin contre une telle ou telle mode , qui
cependant, toute bizarre qu’elle el’t, pa-
re 8: embellit pendant qu’elle dure , 8:
dont on tire tout l’avantage qu’on en
peut efpérer, qui el’t de plaire. Il me
paroit qu’on devroit feulement admi-
rer l’inconltance & la légèreté des horn-

mes , qui attachent fucceliivement les
agrémens 8: la bienl’éance à des chofes

tout oppol’ées , qui employeur pOur le
comique & pour la mafcarade, ce qui
leur a fervi de parure grave , 8l d’or-
nemens les plus férieux; 8: que li peu
de tems en fall’e la dilférence.

* N . . . ell: riche, elle mange bien ,
elle dort bien , mais les coè’ii’ures chan-
gent; & lorl’qu’elle y penl’e le moins 8:

qu’elle l’e croit heureul’e, la lienne ell:

hors de mode.
Ipbir voit à l’Eglife un foulier d’une

nouvelle mode, il regarde le lien , dt "

Tome Il. H ’ en



                                                                     

170 Les Causer-nuas,
De tu en rougit, il ne l’e croit plus habillé: il

Mode. étoit venu ’a la Melle pour s’y montrer,

.81 il le cache: le voilà retenu parle
pied dans l’a chambre tout le relie du
jour. il a la main douce, &il l’en-
.tretient avec une pâte de lenteur. Il
a foin de rire pour montrer l’es dents:
il fait la petite bouche , 6c il n’y a gué-
res de momens où il neveuille fourire:
il regarde les. jambes, il le voit au mi-
roir, on ne peut être plus content de
perlimne qu’il l’ell; de lui-même: il
s’en: acquis une voix claire dt délicate,
&heureul’etneut il . parle gras: il a un
mouvement de tête, 8c je ne fai quel a-
doucifl’ement dans lesyeux,dontil n’ou-
blie pas de s’embellir: il a une démar-
che molle, 8L le plus joli maintien qu’il
cil: capable de l’e procurer: il met du
rouie , mais rarement , il n’en fait
pas abitude: il en: Vrai aulii qu’il por.
te des chauffes 8L v un chapeau , dz qu’il

- n’a ni boucles d’oreilles ni colierde per-
les: aulii ne l’ai-je pas mis dans le che.
pitre des Femmes.

* Ces mêmes modes que les hom-
mes fuivent li volontiers pour leurs per-
lbnnes, ils alfeEtent de les négli er

r dans leurs portraits. comme s’ils en-
talent
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relent ou qu’ils prévill’ent l’indécence

& le ridicule où elles peuvent tomber
dès qu’elleslauront perdu ce qu’on apa
pelle la fleur ou l’agrément de la nou-
veauté z. ils leur préférent une parure

’ arbitraire, une drapperieindili’érente,
fantailies du Peintre qui ne font pril’es
ni fur l’air , ni lin le vifage, qui ne
rappellent ni les. mœurs;.ni’la perlon.

Curry
X111. .

. ne: ils aiment des’attitude’s fiorcées ou -

immodelles, une maniére dure, l’auva-
ge , étrangére , qui font un. Capitan
d’un jeune Abbé , r3: un Matamord’un

Homme de robe ,1 une Diane d’une
Femme :de ville , comme d’une Fémo
me fimple dt timide une Amazone ou
une Pallas .,’ une haïs d’une honnête

s Fille, un Scythe, unAttila d’un Prin,
ce qui cil bon & magnanime.

Une mode a à peine détruit une air-î
tre mode , qu’elle ell: abolie pari une
plus s nouvelle, qui cédez elleomême à
celle qui la fuit, &qui ne liera pas la
dernière, telle cil notre légéreté.- Pem
dans ces révolutions un liécle s’ell: écora»

lé qui a mis toutes ces parures au rang
des chofes palTées &qui ne font plus.
La mode alors la plus .curieul’e*&qui
fait plus de plailir à voir, c’ell la plus

H 2 an-
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172 Les CARACTIRBS,
ancienne: aidée du tems & des années ,

l elle a le même agrément dans lesipor-
traits qu’a le faye ou l’habit Romain
fur les théâtres, qu’ont la mante *, le
voile * & la tiare * dans nos tapiflëries
& dans nos peintures.

Nos pères nous ont tranfrnis avec la
connoiffance de leurs pal-formes , cel-
le de leurs habits, de leurs coëfihres,
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-
tant de-même nos defcendans.

’ Le Courtifan autrefois avoit l’es
cheveux, étoit en chauffes & en pour- t
point, portoit de larges canons, 8c il
étoit libertin: cela ne fied plus. Il
porte une’perru ne, l’habit ferré, le
bas uni Ï & il e dévot: tout fe règle

par la; mode. .l ”’ Celui qui depuis quelque tems é-
toit dévot à laCour, & par-là contre
toute raifon. peu éloigné du ridicule,
pouvoit-il efpérer de devenir à la

mode? , q* De quoi n’en: point capable un
Courtifan dans la vue de fa fortune , fi
pour ne la pas manquer il devient denim.

i J : Ï * es
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* Les couleurs font préparées, r3: la Cu ne;
toile eft toute prête :. mais comment X111-
le fixer, cet homme inquiet , léger ,
inconfiant,qui change de mille&mille
figures? Je le peins dévot, 8: je crois
l’avoir attrapé, mais il m’échappe, 8::

déjà il eft libertin. Qu’il demeure du-
moins dans cette mauvaife fituation ,
ô: je fautai le prendre dans un point
de déréglement de cœur & d’efprit où

il fera reconnoill’able: mais la mode
prefl’e, il efl: dévot.

* Celui qui a pénétré la Cour; con-
noît ce que c’eft que vertu, 8L ce que
c’efl: que dévotion ’, 6: il ne peut plus t Faune

s’y tromper. . a dévo-
r t N égliger Vêpres comme une cho- W1-
fe antique & hors de mode, garder fa
place foi-même pour le Salut, favoir
les-êtres de la Chapelle, ’connoître le
flanc, favoir où l’on cil: vu & où l’on

iniefl; pas vu, penfer dans liEglife bDien
8; à fes ali’aires, y recevoir des vili-
ces, y donner des ordres &.des com-
miflions, y attendre les réponfes, ao e
voir un Directeur mieux écouté que
.l’Evangile, tirer toute fa fainteté 8:
tout l’on relief de la réputation de l’on

Direâeur, dédaigner ceux dont leDi-

l H 3 raflent



                                                                     

De le
Mode.

* Faux
dévot.

174 Las Canne-runes,
recteur a moins de. Vogue; &h conve-
nir à peine de leur falut, m’aimer de
la Parole de Dieu. que ce qui s’en pré-
che chez foi ou par fou Direé’teur, prê-
férer l’a Méfie aux autres Mefl’es , 8:

les Sacremens donnés de fa main à
ceux qui ont moins de cette circonftan-
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 fiécles, cir-
conftancierià confelTe les défauts d’au-
trui, y pallier les liens , s’accufer de
fes fouffrances, de fa patience, dire
comme un péché fon peu de progrès
dans l’héroïfme, être en liaifon fecrette

avecde certaines gens contre certains
autres, n’eftimer que foi & fa cabale,
avoir pour ful’peëte la Vertu même,
goûter, favourer la profpérité & la fa-
veurs, n’en vouloir que our foi, ne
point aider au mérite , aire fervir la
piété à fon ambition, aller à fou l’alut

par le chemin de la fortune & des di-
gnités, c’efl: du-moins jufqu’à ce jour le

plus bel effort de la dévotion du terris.
Un dévot ’efl: celui qui fous unRoi

athée, feroit athée.

n a . a *Les
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’ Les dévots 1- ne connoill’entde cri- .C au-
mes que l’incontinence , parlons plus xml
précil’ément , que le. bruit ou les dehors
de l’incontinence. Si Pbéréoyde palle
pour être guéri des femmes , ou Phé-
rénice pour être fidéle àfon mari , ce
leur cit afl’ez: laifl’ez-Ies jouer un jeu
ruineux , faire perdre leurs créanciers,
fe réjouir du malheur d’autrui de en
profiter , idolâtrer les grands, mépril’er
les petits, s’enivrer de leur propre rué;
rite, fécher d’envie, mentir, médire,
cabaler, nuire, c’eit leur état :- vou-
lez-vous qu’ils empiètent fur celui des
gens de bien. qui avec les vices ca.
chés fuyent encore l’orgueil & l’inju»

fiice? , .-* Quand un Courtil’an fera humble,
guéri du faite 8l de l’ambition, qu’il
n’établira point fa fortune fur la ruine
de l’es concurrens, qu’il fera équitable,
ibulagera l’es vafi’aux , payera l’es créan-

ciers ,’ qu’il ne fera ni fourbe, ni mé-
dil’ant, qu’il renonceras aux grands re-
pas & auxliamours illégitimes , qu’il
priera autrement que des lévres , de

, même hors de la préfence duPrince:
quand diailleurS il ne fera point d’un
abord farouche 8: difficile , qu’il n’ait.

H 4 ra
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.ra point le vil’age aultére 8; la mine

trille, qu’il ne l’era point parelÎeux de
contemplatif, qu’il l’aura rendre par.
une l’erupuleul’e attention divers emg
plois très-compatibles, qu’il pourra 8;

u’il voudra même tourner fou el’prit
à l’es l’oins aux grandes ô: laborieul’es

affaires, à celles fur-tout d’une fuite la
. plus étendue pour les Peuples & pour

tout l’Etat: quand l’on caraâére me

fera craindre de le nommer en cetera,
droit, & que l’a modeflie l’empêche-
ra, ,li;je ne le nomme parade, s’y. re-
connaître, alors je dirai de ce perfon-

- nage , il el’l: dévot,- ou plutôt , c’efl:
un homme donné à l’on fiécle pour le
modèle d’une vertu lincére 8L pour le
dil’cernement de l’hypocrilie.

* Onupbr: n’a pour tout lit qu’une
houli’e de l’erge grife, mais il couche
fur le cotton & l’ur le duvet: de-mê-
me il efl: habillé fimplement , comme»
dément, je veux dire d’une étoffe fort
légère enEté,& d’une autre fort moël-

leul’e pendant l’Hiver, il porte des
chemil’es très-déliées, qu’il a un très-

grand foin de bien cacher. Il ne dit
point ma haire 85” ma difcipline; au-con-
traire , il pafl’eroit pour ce qu’il el’t,

’ . - ; pour
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pour un hypocrite , à il veut palier Cam.
pour ce qu’il n’ait pas , pour un hom-
me dévot: il ell: vrai qu’il’l’ait enfor-

te que l’on croit fans qu’il le dil’e, qu’il

porte une haire a: qu’il l’e donne la
difcipline; Il y a quelques Livres ré-
pandusindifi’éremment dans l’a cham-

bre, ouvrez-les , c’ell: le Combat pi-
rirueI, le Chrétien intérieur , Linné: aïno
ra: d’autres Livres l’ont fous la clef. S’il

marche par la ville & qu’il découvre
de loin un homme devant qui il elt né-
cel’l’aire qu’il l’oit dévot, les eux bail:

lës, la démarche lente &moclelle, l’air

recueilli lui font familiers: il joue En
rôle. S’il entre dans une Eglilè , il
obl’erve d’abord de qui il peut être vu;
dt félon la découverte qu’il vient de
faire, il le metà genouxôzprie, ou
il ne fange ni à l’e mettre à genoux ni

, à prier. Arrive-bi] vers lui un hom-
me de bien 8; d’autorité qui leverra 8:
qui peut l’entendre", non feulement il
prie, mais il médite, il poull’e des é-
lans & des l’oupirs: li l’homme de bien
l’e retire , celui-’ci’ ui le Voit partir

s’appail’e & ne fou pas. Il entre
une autre fois dans un lieu l’aint, perce
la foule, choilit un endroit pour. le re-

H 5 cueil-

Xlll.
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cueillir , & ou tout le monde voit qu’il
s’humilie: s’il entend des Courtil’ane
qui parlent, qui rient ,’ ô: qui l’ont à la

Chapelle .avec moins de filence que
dans l’antichambre , il fait plus de bruit
qu’eux pour les faire taire: il reprend
l’a méditation, qui ell: toujours la coma
parail’on qu’il fait de ces rperl’onnes- a-

vec lui-même , & oui] trouve l’on
compte. Il évite une Eglil’e déferre de

l’olitaire, où il pourroit entendre deux
Mell’es de fuite, le Sermon, Vêpres
& Compliœ, tout cela entre Dieu 8c
lui , & fans que perl’onne lui en fût
gré: il aime la Paroill’e, il. fréquente
les Temples où l’e faitungrand con-
cours: on n’y manque pointl’on coup ,

on y en: vu. Il choilit deux ou trois
jours dans toute l’année, ou à propos
de rien il jeûne ou fait abllinencetrmis
au fin de l’Hiven il malle, ilia une ,
mauvail’e poitrine, il a des vapeurs , il
a eu la fièvre: il l’e fait prier, preller,
quereller pour rompre le Carême dès
En commencement, ô: il en vient- la *
par complail’anee. Si Onuphreelinomî-

me arbitre. dans une gémelle de parens
ou dans un procès famille, il cit
pour les plus riches; .6: il. ne le pes.»

-.;.,: , 2 * l’unde-s. e
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ruade point que celui ou celle qui a Cam.
beaucoup de bien puille avoir tort. S’il X111-
l’e trouve bien d’un homme opulent,
à ui il a l’u impol’er, dont il ell le pa-

ra ite, & dont il peut tirer de grands
l’ecours, il ne cajolle point l’a femme,
il ne lui fait du moins ni avance ni dé-
claration: il s’enfuira , il lui laill’era l’on
manteau, s’il n’el’t aulli l’ür d’elle que

de lui-même: il ell encore plus éloi-
gné d’emplOyer pour la flatter de pour
la l’éduire le jargon de la” dévotion: ’Fnufl’:
cen’elt point par habitude qu’il le par dévot

le, mais avec dell’ein , & l’elon qu’il tu)”

lui efl: utile, & jamais quand il ne l’er-
viroiti’qu’à le rendre ridicule. Il l’ait

oit-l’a trouvent des femmes plus fo-
ciables 8: plus dociles que celle de l’on
ami, il neles abandonne pas pour long-
tems, quand ce ne feroit que pour fai-
re dire de foi dans le public qu’il fait
desietraites: qui en effet pourroit en
douter, quand on le revoit paroître ,
avec un’ïvil’age exténué & d’un hom-

me qui ne le ménage point? Les fem-
mesd’ailleurs qui fleurill’ent& qui prolï ’
pérentà l’ombre de la dévotion ’, lui ’ Kim

conviennent , feulement avec cette pe-
tire diEéreme , qu’il néglige celles qui A

I - H 6 ont
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ont vieilli, 6: qu’il cultive les jeunes , 6:

entre celles-ci les plus belles 8: les I
mieux faites, c’el’t l’on attrait: elles

vont, 6; il va: elles reviennent, 6:
il revient: elles demeurent , (St il de-
meure. C’ell: en tous lieux & à tou-
tes les heures qu’il a la confolation de
les voir: qui pourroit n’en être pas é-
difié? Elles l’ont dévotes, & il cl]: dé-

vot. Il n’oublie pas de tirer avantage
de l’aveuglement de l’on ami, & de la
prévention où il l’a jetté en l’a faveur:

tantôt il lui emprunte de l’argent, tan-
tôt il fait fi bien que cet ami lui en
olfre: il le fait reprocher de n’avoir
pas recours à l’es amis dans l’es befoins.

Quelquefois il ne veut pas recevoir u-
ne obole fans donner un billet qu’il cil:
bien fût de ne jamais retirer. Il dit
une autre fois 6: d’une certaine ma-
.niére, que rien ne lui manque, & c’elt
lorl’qu’il ne lui faut qu’une petite l’om-

me. Une autre fois il vante publiques
’ ment la généralité de cet homme pour

le piquer d’honneur, 8: le conduire
à luifaire une grande largelle: ilne
penl’e point à profiter de toute l’a
fucceflion , ni à s’attirer une donation é-
nérale de tous l’es biens, s’il s’agit ur-

. tout
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tout de les enlever à un fils,- le légiti-
me héritier. Un. homme dévot n’elt
ni avare , ni violent, ni injul’te, ni mê-
me intérell’é. Onuphre n’eft pas dé-

vot, mais il veut être cru tel, & par
une parfaite , quoique fauli’e , imitation
de lapiété, ménager lourdement l’es
intérêts: aulii ne l’e joue-t-il pas à la
ligne direéle, de il ne s’infinue jamais
dans une, famille, où l’e trouve tout à
la fois une fille à pourvoir & un fils à
établir, il y a-là des droits trop forts
à; trop inviolables, on ne les traver-
l’qgointl’ans faire de l’éclat, (&il l’ap:

Maliens qu’une pareille entre-
aux oreilles du Prince, à
qui il dérobe l’a marche par la crainte
qu’ils d’être découvert 8: de paroître

cçrqu’ilel’t. Il en veut àjla lignerol-
lasérale, anvl’attaque plus impunément :

il cilla terreur des confins 8: des cou-
fines, du neveu &de laniéce, le flat-
teur dît l’ami déclaré de tous les oncles

prias. .
Xlll.

(imparfait-r fprtune. Il l’e donne pour .
[héritier légitime de tout vieillard qui

me riche dz fans enfant ; &il faut
que celui-ci le déshérite, s’il veut que
es parent, recueillent l’a fuccellion: li
Onuphre ne-trouve pas jour, à, les en

H 7 frul’-
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- frullsrer à fond , il leur en ôté dit-"mains
’une’bonne partie: une petite calom-
nie, moins que cela .« une légère me:
difance lui fuffit pour ce pieux dell’eirr,
c’el’c le talent qu’il poll’éde au plus haut

degré de perfeëtian: il l’e fait même

l’auvent un point de conduitede ne
le pas laill’er inutile: il y a des gens,
felon lui, qu’on elt obligé en confcieno
ce de décrier, &F ces gens l’ont ceux
qu’il animalisons, à qui il veut nuire;
(à: dontil delire la dépouille. j Il vient
a l’es fins fans l’e donner même la peine
d’ouvrir la- bouche: on lui, parle ’d’Eu-

doxa , 4* il lburit, « ou il roupille: fion l’ins.

terrage , on influe, il ne répond rien;
& il atrailôn, il en a all’ezdittf!’

* Riez, .Zélie,’ fuyez badine (Sofa?
lâtre à Votre ordinaire, ,qu’ell: deve-
nue votre joie? Iel’uis’ri’ch’e; ditess

vous, meovailà au large, de je com-
mence à-rel’pirer z h riez plus haut , lé:
lie ,» éclatez ;’ ïque’l’ertv meilleure

fortune; li elle amène ’avedl’oiflel’és

rieux &la trillelië? Imitezles Grands
qui l’ont nés dans le fein de l’opulence;

ils rient’quelquefois, ils cédent à leur
tempérament; l’uivez le votre: nefiii
tes pas dire’ldeaï vous ï qu’une nouvel;

r L . t . l p -
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i place on que quelques mille livres de Cm: r.
rente de plus ou de mains vous font , X1114
palier d’une exrrémité à l’autre.]e tiens,

dites-vous, à la faveur par un endroit:
je m’en doutois, Zélie; mais croyez-
moi , ne laill’ez pas de rire, 6c même
de me l’ourire en pall’zmt comme autre-

fois; ne craignez rien, je n’en ferai
ni plus libre ni plus familier avec vous;
je n’aurai pas une moindre opinion de
vous 6: de votre palle , je croirai éga-
lement que vous êtesriche &en fa-
veur. Je fuis dévote, ajoutez- vous:
c’elt allez, Zélie, de je-dOis me l’ou-
venir que ce n’el’t’ plus la l’ére’nité &lla

joie que le l’entiment d’une bonne éon-

l’cience étale fur le village. ’ Les paf.
lions trilles & aultéres ont prit le del’r
l’as & l’e répandentjl’ur les dehtîià e14

les ménent plus loin. & l’on ne s’éton-

ne plus de voir que, la dévotion li facho * Faull’e
encore mieux que labeauté 62 lajeunellè dévotion-
rendre tine l’emme’fiéreôt dédaigneul’e.

* ’l On a ététloin depuis un l fléole

dans les Arts 6: dans les Sciences, qui
tontes’ont été pouillées a un’grand point

de raffinement- :, .- jul’qu’à v celle du l’a-

lut que l’on a réduit en régie 61 en me.

mode, 8; augmentée de tout ce par:

v ’ .L . ’ef-
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.1): la l’el’prit des hommes pouvoit inventer .

Mode. de plus beau 8c de plus l’oblime. La
f Fana-e Dévotion T (St la Géométrie ont leurs

dévotion. façons de parler, ou ce qu’au appelle
- les termes de l’Art: celui qui ne lesl’ait

pas , n’elt ni Dévot, ni Géomètre. Les

premiers dévots, ceux mêmes qui ont
été dirigés par les Apôtres, ignoroient

ces termes; limples gens qui n’a-
vaient que la foi & les œuvres, 6:
qui l’e réduiroient à croire 6; à bien

vivre. .il C’ell: une chofe délicate à un Prin-

ce religieux de réformer la Cour, &
de la rendre pieul’e: inflruit jufqu’où
le Courtil’an. veut lui plaire , & aux
dépens de quoi il feroit l’a fortune, il
le ménlge avec prudence, il tolére,il ’

dillimlle, . de peut de le jetter dans
l’hypocrilie ou le l’actilége: il attend
plus de Dieu & du tems que de fan zé- -
le & de l’on induftrie.

* C’elt une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penlions, 6e
de diftribuerdes gra’ces à un Muficien ,
à-un Maîtrerde danl’e, à un Farceur,
à un Joueur de flûte, à un F lattenr, a
un Complaifant: ils ont un mérite fi-
xe , 8; des talons farad: connus qui a.-

. mu-
Dæ
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murent les Grands, & qui les délalTent
de leur grandeur. On fait que F avier
cil: beau .danl’eur ,, ’& que Larenzani-

fait de beaux motets. Qui fait antan.
traire li l’homme dévot a de la vertu?
il n’y a rien pour lui fur la Call’ette ni à
l’Epargne, & avec raifon: c’elt un mé-
tier ail’é à contrefaire, qui, s’il étoit

récompenfé, expol’eroit le Prince à
mettre en honneur la dil’limulation ’&
la fourberie, 8L à payer penfion à l’hy-

pocrite.
’ On el’pére que la dévotion de la

Cour ne laill’era pas d’inl’pirer la réli-

dence. ’Je ne doute point que la vraie dé-
votion ne fait la fource du repas. El-
le fait l’apporter la vie 6; rend la mort
douce: on n’en tire pas tant de l’hy-
pocrilie.

’ Chaque heure en l’ai, comme à
notreégard ,ell unique: cil-elle écou-
lée une fois, elle a péri entièrement,
les millions de liécles ne la ramèneront
pas. Les jours, les mais, les années
s’enfoncent, 8o le perdent fans retour
dans l’abîme des tems. Le tems A mê-
me l’era détruit: ce n’ell: qu’un point
dans les el’paces immenfes de l’éterni- ’

té;

CHAL
X111.
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MDâe’û té; & il fera elïacé. Il y ade légéres

0 ’ & frivoles cil-confiances du teins qui ne
’l’ont point (tables, qui paillent, & que
j’appelle des modes, la grandeur, la?
faveur , les richel’l’es, la puill’ance’,’

l’autorité, l’indépendance, le plailir,

les joies , la fuperfluïté. Que devien-
dront ces modes , quand le terris même
aura difparu?’ La Vertu, feule li peu
à la mode, va anodelà des tems. ’

enoreuemooieteie
CHAPITRE XIV.
DE QUELQUES USAGES.

D, qui IL y a des gens’qui n’ont pas le mo-

que; yen d’être nobles. . . z
UNE"- Il y en a de tels, que s’ils enlient

obtenu lix mais de délai de leurs créan-
t. Véte. ciers, ils étoient nables *.
tans. Quelques autres l’e couchent ratu-

riers & l’e lévent nobles il. a
Combien de nobles dont le pére& les

aînés l’ont roturiers ? -
* Tel abandonne l’on pére qui ell:

connu , (St dont on cite le Greffe ou la
Boutique pour le retrancher l’ur l’oa- a-

:yeul, qui mort. depuis longtems ell:
inconnu & hors de pril’e. . Il montre

en.-
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enfuite un gros reVenu, une grande CHIil’v
charge, de belles alliances; (St pour XW’
être noble, il ne lui manque que des
titres.

’* Réhabilitations, mot en uf age dans

les Tribunaux, qui a fait vieillir & ren-
du gothique celui de Lettres de noblef-
fe, autrefois fi fiançois 8L fi ufité. Se
faire réhabiliter, fuppofe qu’un homme

devenu riche, originairement cit no»
ble, qu’il eft d’une néceflité plus que
morale qui] le foi: , qu’à-la-ve’rité fou

pére a pu déroger ou par la charrue,
ou par la houe, ou par la malle, ou
par les livrées, mais qu’il ne s’agit

pour lui que de rentrer dans les pre-
miers droits de fes ancêtres, &l de
continuer les armes de fa maifon, les
mêmes pourtant qu’il a fabriquées; 8c
tout autres que celles de fa vaiflèlle d’é-

tain: qu’en un mot les Lettres de no-
bleITe ne lui conviennent plus, qu’el-
les n’honorent que le roturier, c’efto
à-dire,. celui qui cherche encore. le fe-
cret de devenir riche.

* Un homme du peuple à force
d’aiTurer qu’il a vu un prodige , fa pet.

fuade fauflëment qu il en a vu un.
Celui qui continue de . cacher fou

âge,



                                                                     

138 Lus CAnAcrnnns,’
Dequfl-âge, peule enfin lui-même être auiïi

que: Jeune qu’il veut le faire croire aux au-
tres. De-même le roturier qui dit
par habitude qu’il tire fou origine de
quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelain dont il efl: vrai qu’il ne def-
cend pas, a le plaifir de croire qu’il en

defcend. I* Quelle eft la roture un peu heu-
. reufe ô: établie, à qui il manque des

armes, & dans ces armes une pièce ho»
norable, des fupports, un cimier, une
devife, & peut-être le cri de guerre?
Qu’eft devenue la diflinéiion des Caf-
ques ô: des Heaumer, le nom & l’ura-
ge en font abolis. Il ne s’agit plus de
les porter de front ou de côté, ouverts
ou fermés; ô; ceux-ci de tant ou de
tant de grilles: on’n’aime pas les mis
nuties, on palle droit aux Couronnes,
cela cit plus fimple: on s’en croit di-
gne, on fe les ajuge. Il rafle encov
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 , 8L la font paEer de leur enfeigne

à leur caroiTe. l* 1
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* Il fulfit de n’être point né dans u-
ne ville, mais fous une chaumière ré-
pandue dans la campagnes, ou fous u-’
ne ruine qui trempe dans un marécage,
& qu’on appelle Château, pour être
cru noble fur fa. parole.

* Un bon Gentilhomme veut paf-
fer pourun petit Seigneur, &in par-
vient. Un grand Seigneur afl’eéte la
Principauté, &il ufe de tant de pré-
cautions, qu’à force de beaux noms,
de difputes fur le rang 8: les préféari-
ces, e nouvelles armes, il: d’une gé-
néalogie que d’HosruR ne lui a pas
faire, il devient enfin un petit Prince.

’ Les Grands fe forment 8c fe
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 ,& de difiinélzions.
dont leur condition fe trouve chargée,
& préférent à cette ’fervitude une :vie

Cana
XIV.

plus libre & plus commode: ceux qui *
fuivent leur piüe, obfervent déjà par
émulation cette fimplicité &cette mo-
deftie: tous ainfi fe réduiront par hau-
teur à vivre naturellement ôt comme

- le peuple. Horrible inconvénient!

. * Cer-



                                                                     

190 Les Cause-nanas,
De qua, ’ il Certaines gens portent trois noms

que:
Ufastr.

’ tiers. .

de peut. d’en manquer: ils en ont pour
la campagne & pour la ville, pour les
lieux de leur fervice ou de leur emploi.
D’autres ont un feu] nom difl’yllabe
qu’ils annoblifl’ent par des particules,
dès que leur fortune devient meilleure.
Celui-ci ar la fupprefiion d’une fyllal
be fait e ion nom obfcur un nom
illuilzre: celui-là par le changement
d’ e lettre en une autre Te traveiiit,

de Syrur devient Cyrus. Plufieurs
filppriment 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 emportés. Il

s’en trouve enfin qui nés à l’ombre des

clochers de Paris veulent être Flamans
Ou Italiens, comme fila r0ture n’étOit
pas de tout païs , allongent leurs noms
François d’une terminaifon étrangére,

n v3: «ayent que venir de bon lieu, "c’en:

venirde loin. .r ’r Leberin d’ar entra réconcilié la

noblefl’eavec la oture, & a fait é-
vanouît la preuve des quatre quais
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* A combien d’enfans feroit utile la
Loi qui décideroit que c’efl le ventre
qui annoblit! mais à combien d’autres
feroit-elle contraire!

* Il y a peu de familles dans le mon-
de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extrémité, 61 par l’au-
tre au fimple’ peuple.

* Il n’y a rien à perdre à être no-
ble: Franchifes, immunités, exemp-
tions, privilèges, que manque-t-il à
ceux qui ont un titre? Croyez- vous
que ce fait pour la noblelfe que des

-Cnn.
XlV.

Solitaires ’ fe font faits nobles? Ils ne t Marron
font pas fi vains : c’ei’t pour le profit
qu’ils en reçoivent. Cela ueleur lied-
il pas mieux que d’entrer dans les Ga-
belles? je ne dis pas à chacun en par.
ticulier, leurs vœux s’y oppofent, je
dis même à la Communauté.

m3511: le déclare nettement, afin que
Ton s’y prépare, & que perfonne un
jour n’en Toit 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 Geoffroi de la
Bruyère que toutes les Chroniques ran-
gent au nombre des plus grands Sei-
gneurs de France qui fuivireut Goua-

mur

Religieu-
fe, Secre-
taire du
Roi.



                                                                     

192 Les CARACTÈRES,
De que]. ruer DE BOUILLON à la conquête de

ques.
(Juger.

la Terre- Sainte: voilà alors de qui je
defcends en ligne direé’te.

* Si la noblefi’e cil: vertu, elle fe
d partout ce qui n’eil: pas vertueux:

8: fi elle n’eft pas vertu , c’eft peu de
chofe.

* Il y a des chofes qui ramenées à
leurs principesôc à leur première infli-
tution, font étonnantes & incompré-
henfibles. Qui peut concevoir en efl’et
que certains Abbés à qui il. ne manque
rien de l’ajuflement, de la mollefl’e 8:
de. la vanité des fexes & des condi-
tions , qui entrent auprès des femmes en
concurrence avec le Marquis 8: le Fia-
nancier , 6: qui l’emportent fur tous
les deux, qu’eux- mêmes [oient origi-

nairement & dans l’étymologie de leur
nom, les pères 6c les chefs de faims
Moines & d’humbles Solitaires, &qu’ils
en devroient être l’exemple? Quelle’

force, quel empire, quelle tyrannie
de l’ufage l Et fans parler de plus grands
défordres, ne doit- on pas craindre de
voir un jour un fimple Abbé en velours
gris & à ramages comme une Emi-
nence , ou avec des mouches & du
rouge comme une Femme ?

’ * Que



                                                                     

ou amidonnas un ce Smart. 1193

il Que les faletés des Dieux, la Vè- CH"-
mus, :le Ganymède, & les autres nu- mm
:dquarache ayent été faites pour

. desIBrinces de l’Eglife, .& qui fe difent
.funtzefi’eursdes il pâtres , le PalaisFar-
méfe en eft la preuve.

1’ Les belles chofes le font moins
motarde leurlplacezles .bienlëances met-
!om’la rperfeélzion, tôt la Raifon met
îles bienféances. Ainfi--:l’on n’entend

Quint une gigue à la Chapelle, ni
daman Sermon des tous de théâtre:
on ne (voit point d’images profanes
il dans les Temples, un CHRIS r par «rapin
exemple ,»;&jle Jugement dePâris dans ferles.
’le même Sanéiuaire; .ni à des perfon-
marconfaorées à :l’Eglife le train 8c
’lîéquipage d’un Cavalier.

’4’ Déclarerai- je donc ce que je pen-

iièytlecce qu’on appelle dans le monde
un beau Salut: la décoration fouvent

sprofane, des places retenues & payées ,
des 1’ iLivrs diftribués comment: - théâ-

tre, les entrevues & les.rendez-vous
vfréqnens, le murmure. 6l les cauferies
murdülàntes, quelqu’un montéfur u-

- neet ’LreMQtet traduit en vers François par
lL.ïL.’** i

mime Il. I



                                                                     

ID: quel s
que:
mages.

:194. Luslcxnscrnur’s, 1
ne tribune qui y parle familièrement,
féchement, & faœ autre zèle que de
raffembler le peuple, l’amuferl, jufqu’à

ce qu’un Orcheflre, le dirai- je, & des.
voix qui concertent depuis longtems,
fe fafl’ent entendre. Eit-ce à moi îà

’m’ècrier que le zèle de la Maifon du

Seigneur me confume, & à tirer le
voile léger qui couvre les myflères,
témoins d’une telle indécence. Quoi?

parce qu’on ne danfe pas encore
aux TT " , me forcera-t-on d’ap-
peller tout ce fpeétacle , Office Di-
vin?

* On ne voit point faire devœux
ni de pélérinages, pour obtenir d’un

Saint d’avoir l’efprit plus doux, l’aune
’ plus reconnoifl’ante, d’être plus équi-

p table 8: moins malfaifant, d’être guéri
de la vanité, de l’inquiétude, & devla

r mauvaife raillerie. -
r Quelle idée plus bizarre, que de

Te repréfenter une foule de Chrétiens
de l’un 8; de l’autre fexe qui fe raf-
femblent à certains jours dans une l’al-
le pour y applaudir a une troupe d’ex-
communiés ,- qui ne le font que par le.
.plaifir qu’ils leur donnent, 5l qui nefl:
déjà payé d’avance. Il me femble u’il

- filleo
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faudroit, ou fermer les Théâtres, ou
prononcer moins févèrement fur l’état
des Comédiens;

* Dans ces jours qu’on appelle faims
le Moine confefl’e , pendant que le
Curétonne en chaire contre le Moi-
ne, & l’es adhéreras: telle femme pieu-
l’e fort de l’Autel, qui entend au Prê-

ne qu’elle vient de faire un factilége;
N’y a-t-il point dans l’Eglife une puif-

fance à qui il appartienne, ou de fai-
re taire le Pafteur, ou de fufpendre
pour un tems le pouvoir du Barna-
bite?

* Il y a plus de retributions dans les
Paroifl’es pour un mariage que pour
un baptême, 8: plus pour un baptême
que pour la ’ confefiion. On diroit
que ce foit un tau fur les Sacremens,
qui femblent par-l’a être appréciés. Ce

n’eil: rien au fond que cet ufage; &
’ ceux ’qui reçoivent pourlleschOlès fain-

tes , ne: croyant point les vendre ,"com-
me ceux qui donnent ne penl’ent point
à les acheter: ce’font peut-être des
apparences qu’on pourroit épargner
aux’fimples ô: auxindévots.

’ Un ’Pafleur frais & en parfaite
fauté, en linge fin 1&8!) point de Ve-

. .’ 2 m-

C n Il a.
XIV.



                                                                     

De quel-
que:
Ufirger.

r96 Les Cunicrœtrx-s, ’
nife ,»a [aphte danerOeuvre aupràszlc’s
pourpres &lesvfourrures, ilzy Ischémie
fa digeftion; pendant queleÂEeuillam
ou le «Récolletquittedà cellule &Ton
défet-t, où lilcit lié patries vœux (il
par la’hienféance, pour venir lupus-
cher, clui t3; fies-ouailles, 18mn 1eme-
Vbir’le :falaire, rœrnmesd’une piéceèl’é-

tofl’e. Vous im’interrotnp’œ, l8: vous

dites, quelle :cenlirre! 18: combien éli-
le cil: nouvelle 8: par attendue! in
voudriez» sans ipoint interdire a se
nana-nm arbuswoupewmrPnoledaiç
vine, & le pain de PEvangile?Au-’cun-
traire , je Mondrois Qu’il» de? diminuât

lui-même le matin, héritât, ramies
’ Æemples, dans les’maifons, dans des

:plaues , :fur lesttoiusçôsqœ mime pré»

tendîtaà un emploi fi grand, final».
sioux, rqttîaweetlesîinœntions, des!»
îens-lât nies :poumons capables idezlni
mériter ales l’bŒmyoErandœ:&,rlærfiu ’

. chesrrétrlbutions quiz’ïy fontattauhées. a
fiezfuis 1i’urcé,..ail dl: mai, d’exarfebun

Gurénfur-cette conduite, martin nage
reçu, .qu’il trouverètab’li, êtqu’il tif-

fera à l’on hennirent: mais refait «ont
«nage miasme &ï dénué «fie fondement

&«darmnsenîœsaœswm aram-
.ver, .



                                                                     

ou, ses Montres un cit Statut. n97-

œr, que je goûte encore moins que en",
’ celui dure faire payer quatre fois des XIV-

mêmes oblëques, pour: lbi, pour l’es
droits, ponriâtprélënce, pour fou af-

* En par vingt annéesde fendue
dans une féconde priée, n’efl pas en-

core digne de la première qui: eût-va.-
cante: nifes taleras, nife doÉiri’ne, n?

’ une vie exemplaire», ni les vœux- des
Paroiifiens ne fleuroient: l’yfaire afl’eoir:

Il mon: de damans terre un autre’Clerc t Ecclé-
pour le remplir. Titeefl reculé (animique.
même, ilJ ne s’en plaint pas: c’en:
1.

* Moi’,dltle:Chefi’ecier,jlelhisMaï.-’

nedu’Chœurr qui me, (créera Mec
à Même? mon, prédécdiënr n’y ail-s

la point, titis- je de pire condition,
dais-je lai-liée avilir mit Dignitéientre

me mains. ou la lamer telle que je
l’ai reçue? Ce sur t lut, dit l’Eco--

r labre, mon intérêt qur me même, mais
celui delePre’bende: il: fêtoit bien due
qu’un grandi Chanoine fût finet au
Chœur ,, pendant que leTréerier, l’Ar-
chiùere, lePe’nitencîerêk-le (ÎraËs

Vice-mW s’en cru t exempts. e ’s’

fondé, à
. 3 et



                                                                     

198 Les Canncrnxnrs,
Da que]. der la rétribution fans me trouver -’a

que)"
Ujàger.

l’Ofiice: il y a vingt années entiéres

que je fuis en polieiiion de dormir les
nuits, je veuxgfinir comme j’ai.com-
mencé , & l’on ne me verra point dé-

roger à mon titre. Que me ferviroit
d’être à la tête d’un Chapitre? mon

exemple ne tire point à confèquence.
Enfin c’efl entr’eux tous àqui ne loue.

ra point Dieu , à qui fera voir par un
long ufage-qulil n’efl: point obligé de
le faire: l’émulation de ne le point
rendre aux Oliices Divins ne l’aurait ê-

tre lus vive, ni plus ardente. Les
j cloc es forment dans une nuit tranquils

’ préparé, tendre & pathétique, par

- d

le]; & leur mélodie qui réveille les
Chantres ô; les Enfans de chœur , en;
dort les Chanoines , les plonge dans
un fommeil doux 8; facile, & qui ne
leur procure que de beaux fouges: ils
[élèvent tard, &vont à l’Eglife fe fai-
iê payer d’avoir dormi.

* Qui pourroit s’imaginer, fi l’ex-
périence ne nous le mettoit devant les
yeux, quelle peine ont les hommes l’a
feréfoudre d’eux-mêmes à leur propre
félicité , 8; qu’on ait befoin de gens
d’un certain habit, qui par un difcours

e
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de certaines infiexionsde voix, par
des larmes, par des mouvemens qui
les mettent en fueur 8l qui les jettent
dans l’épuifement, fafl’ent enfin con-
l’entir un homme chrétien & raifonna-
ble , dont la maladie cit fans refl’ource, à
ne fe point perdre & à faire fou falun-

* La fille d’Ariliippe cil: malade de
en péril, elle envoie vers fou pere,
veut fe réconcilier avec lui & mourir
dans fes bonnes graces. Cet homme ’
fi [age , le confeil de toute une ville,
fera-tçil. de lui-même cette démarche

- fi raifonnable, y entraînera-t-ilfafemr
me? Ne faudra-t-il point, pour les re-
muer tous deux , la machine du’Direc-

teur? r «» v* Une mère, je ne dis pas qui cé-
de 8c qui fe rend à la vocation de fa ,
fille, mais qui la fait’Reli ieufe, fe
charge d’une aine avec la 5eme, en
répond à Dieu même, en ait la cau-
tion: afin qu’une telle mère ne fe per-
de pas . il faut que fa fillei’e fauve.

* Un homme joue & fe ruine: il
marie néanmoins l’aînée de «l’es deux

filles de ce qu’il a pu fauver des mains
d’un Ambreville. La cadette eii fur le
point de faire les vœux, qui n’a point

’ . I 4. d’au.

Cana
XIV. -
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and, d’autre. vocation que leîjeu-desl’on-r pé-
au»

Water-
re. -

* Il s’en trouvé desrfillesrquiatvoieræ V

dola-vertu, dela famé-,- dealaferueun, i
8a une bonne vocation ,, mais qui liés:-
toient pas! allez- riches pour. fairedaass
une riche Abbaïe vœu de paumer-g

æ. ’ -il Celle qui délibéré fur le choix d’un

ne Abbaïe on d’un [impie Monaffiére.
pour sly renfermer, agite, l’ancienne
queflion- de licitas populaire & dardef»

pratiquez: . , z. -. * Faire une folie 8: fe- marier. par .
ameutent , e’eli époufer Mélitt , qui en:

jeunet, belle ,.- fage, économe; qui;
plaît, qui vous aime, qui a moutarde;
bienïqp’Ægint: qulonivous propofe; 8c

qui avec. une. riche des apporte dans
ches. ŒWŒIS’àÆ la confumerr,,& tout

votre fend avec il? dot. v
* ILétoit délicat autrefois de le mon

nier, c’était uniong, établiil’ement, un

ne afliaire iîz’rieufe , ô; qui méritoit,
qu’on y peui’ât: on étoit pendant tou-

ure: vie le mari. de fa femme, bonne
oumauvaife: même table, minaude.
mmre,même.lit: on incinéroit poins
quitte pourrunepenfiou: am*ùqmg

. , i ans



                                                                     

. on IBÂMŒUKS la a: Sauts. un

En &ui fiente» o , mît
voit pas les apparences les délices
à: céliban

i? Qu’on évince d’êtrewu feu) avec

me femme qui: n’er point. la fienne,
voilà une pudeur qui efl: bien placée:

"en fente quelque peine à fe trouver
le monde avecdesperfimnes dans

hrépuaanion ef’c attaquée, cela n’efi

pas incompréhenfibre. Mais quelle
maniât honte fait: rouginun homme
à à propre femme, 8a l’empêche de
paraître en public avec celle qu’il fait
châtie pour fa compagne inféparac
ble, qui doit faire fa joie, fes déli-
ces à toute fa- fociéeé; avec celle qu’il
d’une à qu’il efiime, qui efl fox) orne.
ment, (l’ont l’efpritv, le même, laver-

tu, l’alliance lui font honneur ? ne
ne commence-unit par rougir, de on

’ tarisse?
Je coulois la force de la coutume,

8l jfifioù elle maîtrife les albite,
à contraint les mœurs, dans les cha-
fes même l’es plus dénuées de raifon 8e

de fondement: je feus néanmoins que
j’aurais Pimpudence de me promener
au Cours, .8: d’y paffer en revue

V n I 5 avec

(fait.
XIV. u *



                                                                     

2024 Les CinAcrnnzs;
.Deqml. avec une performe Gai feroit ma fem-

Ücs me. ijugal. * Ce n’efl: pas une honte, ni une
faute à un jeune-homme que d’épou- r
fer une femme avancée en âge, c’eft
quel uefois prudence , c’efl: précaution.

L’in amie cit de fe jouer de fa bienfai-
trice par des traitemens indignes, 8c ,

ui lui découvrent u’elle cit la dupe
’un hypocrite & ’un in t. Si la

fiEtion elbexcufable, c’e où il faut
feindre de l’amitié: s’il cit permis de
tromper , c’ell dans une occafion ou
il y auroit de la dureté à être fincére,

Mais elle ,vit longtems. Aviez-vous
[tipule qu’elle mourût après avoir fi- r
gué votre fortune, & l’acquit de tong
tes vos dettes? N’a-t-elle plu: après;
ce grand ouvrage qu’à retenir fou hue
leirie, qu’à prendre de l’opium ou de

la cigue? A-t-elle tort de vivre ? Si
même vous mourez avant celle dont
vous aviez déjà réglé les funerailles, à

qui vous deltiniez la grolle fonnerie 8:
les beaux ornemens, en cit-elle rer-9

ponfable? - .l"Il y a depuis longtems dans le mon-g
de une maniére 1- de faire valoirfoni

l i 2 . bien,1 Billets 8c Obligations. .
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bien , qui continue tgujou’rs d’être pra- C n a p;
tiquée par d’honnêtesvgens , 6: d’ê-’ XIV’

tre condamnée par d’habiles Doc-

teurs. . -- ’ On a toujours vu dans la Répu-
blique de certaines charges , qui lem:
bien: n’avoir été imaginées la premié-

re fois, que pour enrichir un feu] aux
dépens de plufieurs: le fond, ou l’ar-
ent des particuliers y coule fans fin

à: fans interruption; dirai- je qu’il n’en
revient plus , ou qu’il n’en - revient
que tard? C’en: un goufl’re, c’el’t une

mer qui reçoit les eaux des fleuves, 8:
quine les rend pas; ou fi elle les rend,
c’en: par des cunduits fecrets & fouter-
rains , fans qu’il y pinaille, ou qu”el-
le en fait moins grolle & moins en:
fiée, ce n’eft qu’après en avoir jouï long-

tems ,&qu’elle ne peut plus les retenir.
* Le fonds perdu , autrefois li fur,

fi religieux 6: fi inviolable . ell: devenu
avec le tems , 8c par les foins de ceux
qui en étoient chargés , .un bien per-
du; Quel autre fecret de doubler me: p

revenus & de théfaurifer? Entrerai-je-
V dans le Huitiéme Denier, ou dans les
’ Aides? Serai-je avare , partifan, ou

adminifirateurî? . , .
I 6 * Vous



                                                                     

and»
’ W!

juges.

au: Lis Chu cran ne;
i Venant! une pièce dinguait

même une piéce d’or, ce Hà pas il

fez, c’eil: le nombre qui opérez faites-
en, fi vous pouvez , un amas conte.
dérable de qui s’élève en pyramide, &

je me charge du relie. Vous n’avez
ni naiiïance , ni efplit , ni talens ,
ni expérience , n’importe : ne. dimi.
nuez rien de votre monceau, 8c je,
vous placerai fr haut que vous vous
couvrirez devant votre Maître fr vous
en avez: il fera. mêmeforc éminent ,
fiavec votre métal qui de jour-à autres
fe multiplie, je ne fais enferre qu’il le
découvre degâtligous. du
» ’ 0mn: ’ depuis ’ ans en.

tiers en réglemeut de Juges , pour u-
nedïaîn me, capitale, & ou il y
nôetnuœfi fraternelle l’aura peut-
êne du: cinq mais quels ferons l’es
liges, a: des. uel Trblml che doit
plaida le tette fa vie. ’ é Ù

On applaudit à la coutume qui fer!
hachure dans les Tribunaut, d’inter-
mpre leschats au reficelée leur
aman, de les empêcher d’éman-
quem à d’avoir de reliant , de les ra-
mener au’faitôrm preuves toutes fé- ’

ches qui étabüflent leurs le

ï r rail:



                                                                     

’on talisman: Sima:
druide- leurs Parties; a; cette mais
que fi févére qui briffe aux Orateurs le
regret de n’avoir pas prononcé les plus

hibeaux traits deleurs Difcours, qui ban-
nie 1? Eloquence du feul endroit où elle
(il! en fa place, 8: qui va faire du Para
lement une Jurifdiëlion muëtte; on l’au-

torife par une raifon folide & lans re-
pliqne , qui eft celle de l’ expédition : il
eft feulement à defirer qu’elle fût moins
oubliée entoure autre rencontre , qu’el-
le réglât alu-contraire les Bureaux com
me les Audiences, ô: qu’on cherchât

(leur.

W

une fin: aux Écritures *, comme on a * Procès
fait mm Plaidoyers.

* Le devoir des Juges cil de rendre
la Jufiice, leur métier efi de la diffé-
rer: quelques-uns faveur leur devoir, 8l

’ ’ font leur métier.

* Celui qui follicite lion Juge ne lui
fait pas honneur: car ou il le défie
de fes lumières, & même de fa pro»
bité; ou il chercheà le prévenir, ou

’ filai demande une injullice.
* Il fe trouve des Juges auprès de.

par écrit.

qui la faveur, l’autorité, les droits de .
l’amitié &de l’alliance nuifent à une
bonne caufe 5 8: qu’une trop grande af-

. -- - I 7 ’ fee-
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.Dequez. feélzation de palier pour incorruptibles;

un
les".

expofe à être injufles.
* Le Magifttat coquet ou galant efl:

pire dans les conféquences que le dif-
folu: celui-ci cache fou commerce 6:
fes liaifons, 8; l’on ne fait l’auvent par
où aller jufqu’à lui: celui-là cil ouvert

par mille foibles qui font connus , 8:
l’on y arrive par toutes les femmes à
qui il veut plaîre. r

* Il s’en faut peu que la Religion 8:
la Juflice n’aillent de pair dans la Ré-
publique , (S: que la Magiflrature ne .
confacre les hommes comme la Prê-
trife. L’Homme de robe ne fautoit.

uéres danfer au Bal , paraître aux
héâtres, renoncer aux habits fimples

â modefies, fans confentir à fou prao
pre avililTement; & il en: étrange qu’il
ait fallu une Loi pour régler l’on exté-
rieur, ’& le contraindre ainfi à être

i grave & plus refpeâe’.

. Ilvn’y a aucun métier qui n’ait fou -
apprentifTage , & en montant des moine
dres conditions jufques aux plus gran-
des , on remarque dans toutes un tems

’ de pratique & d’eziercice, qui prépare

aux emplois , où les fautes (ont fans

" . con-
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conféquence, 8: ménent au-contraire
à la perfection. La guerre même qui
ne femble naître & durer ne par la
canfufion & le défordre, a es précepq
tes: on ne fe maflacre pas par pelotons
ô; par troupes en rafe campagne fans.
l’avoir appris , & l’on s’y tue métho-,

cliquaient: il y a l’Ecole de la Guerre.
Où efl: l’Ecole du Magiflzratî2 Il y a un

Ufage, des Loix, des Coutumes: où
cit le tems , 8: le tems alliez long que
l’on emploie à les digérer & à s’en in-
fimire? L’efl’ai 8: l’apprentifi’age d’un

’eune adolefcent qui palle de la férule

- a la pourpre, 6: dont la confignation
a fait un Juge, cil: de décider fouve-
rainement des vies 8; des fortunes des
hommes.

* La principale partie de l’Orateur.
c’eft la probité: fans elle il dégénère

en déclamateur , il d’ nife ou li exa-
gère les faits , il cite aux, il calom-
nie, il époufe la pailion &vles haines
de ceux qui il parle, & il eft de
la claire e ces Avocats , dont le pro-
verbe dit qu’ils font payés pour dire

des injures. ’
, * Il ell: vrai, dit-on, cette fourme
lui fifi: due, ô: ce droit lui cil aguis:

mais.

Cru!
XIV.



                                                                     

me Lus C11 "tenus; i
page; maisjel’attends àcetteipetitelïormalitè

que:
Ufager.

S’il l’oublie , il n’y revient plus , à

œnflquemmnt il perd Lafontaine , ou il
eûinconrcflablemndéchu defon drain. -
on il oubliera cette formalité. Voilà-
ce que j,’ appelle une confidence dama,

Une belle maxime pour lePalnisJ- ’
file au Public, mplie de railbn, de
âgeflë à «l’équité, caleroit M65.

mthconmdîaui’rede-ceh quicalil.n
que informa emporte le fond. l

’Lærpefiioneftuae invention-men-
veiîleuââtomàrfàitiâæ, pourpar-
d’re un innocentqui a la complexion
faible, à fauve-nm comble quiet!
nérobufia b] a ï’Un cou e puni e un exemple
liturgie: mWnrcondam-
né dt l’amie datons les tourière.

wedîraiPœfiue demi, jèneferai
pas voleur ou meurtrier: je noierai
pas aujourpmficommeœl, cultivar»
ler bien hardiment.
i, Une condition lamentable en!

celle d’un homme innocent à qui
la précipitation- à la procâiure ont
trouvé un aime , celle mêmefde

r . on



                                                                     

ou Les Maxime nazes-.8 m me
fait juger peut-elle L’être davantage? Cru-n.

*Si l’on mevracontoitquïil s’eft trou.» mye

vé auniefois un Prévôn , ou l’un. de ces ’
Mag’firaw créés pour pourfuivre. lea
voleursôæles exterminer, qui les con-r.
noiiToit tous depuis longtems de. nom
86: de vifage , favoit leurs. vols ,. j’en.
tends l’efpéce, le nombre de la quan-
iité ,. pénétroit fi avaria dans, toutes. ces
profondeurs, ô: étoit fi initié dans tous
ces affermi myfléres qu’il fut rendre à
un. homme de crédit un, bijou qu’on lui.

’ axoit pris dans la foule» au forcir d’une
Membüe,& dom: il étoit fur le» point
de faire de l’éclat, que le Parlement
Mt dans cette aliène, & fît le
pences, à; cet: Officier, je regarderois
cet événement comme l’une de ces
chtimi dont l’Hifi’oire fe damage, & à

qui lancinante la, croyance: comment
donc pourrois- je croire qu’on doive

p parfumer par desfaitsrécens, connus
& circoni’tanciés ,. qu’une connivence

frpernicieufe dure encore, qu’elle ait
même tourné en jaiâepafië en com

une?
’Comlo’nm d’hommes qui ibnn forts

comme les faibles , fermas du inflexi-
hlI: aux fillidtaions du fimplepeuple,’

. ans
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210 Les Canncrnnns,
De quel- fans nuls égards pour les petits , rigi-r

l des de févéres dans les minuties , qui
rrefufent les petits préfens , qui n’é-
coutent ni leurs parens ni leurs amis,
& que les femmes feules peuvent cor-
rompre.

Il n’eft pas abfolument, impofiible,
qu’une performe qui fe trouve dans u-
ne grande faveur perde un procès. ’

*Les mourans qui parlent dans leurs
teftamens , peuvent s’attendre à être
écoutés comme des oracles: chacun
les tire de fan côté, 8; les interprète
à fa manière, je Veux dire felon fes
defirs ou lies intérêts. .

. * Il efl: vrai qu’il y a des hommes
dont on peut dire que la mort fixe
moins la derniére volonté, qu’elle ne ’
leur ôte avec la vie l’irréfolution& l’in-

quiétude. Un dépit pendant qu’ils vi-
vent, les fait teller , ils s’appaifent ,
8: déchirent leur minute , la voilà en
cendres. Ils n’ont pas.moins de tafia-
mens dans leur canette que d’aima-
nacs furleur table , ils les comptent
par les années: un fecond fe trouve
détruit par un troifiéme, qui eflanéan-
filai-même par un autre mieux digéré,
de celui-ci encore par un cinquiéme
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Olograpbe. Mais file moment, ou la
malice , ou l’autorité manque à celui

, qui a. intérêt de le fupprimer, il faut
qu’il. en .efl’uye les claufes 8: les cond’p

tions: car appert-il mieux des difpofi-
tions des hommes les plus inconfians,
que par un dernier Aéie, ligné de leur
main, & après lequel ils n’ont pas du-
moins eu le. loilir de vouloir tout le
contraire. ’

* S’il n’y avoit point de teiiamens
pour régler le droit des héritiers, je
ne l’ai fi l’on auroit befoin de Tribu-
naux pour régler les difi’érends des

hommes. Les Juges feroient prefque
réduits à la trille fonction d’envoyer
au gibet lesVoleurs 61 les Incendiaires.
Qui voit» on dans les lanternes des cham-
bres, au-parquet, à la porte ou dans
lafalle du Magiiirat, des héritiers ab
intello: ? Non, les Loix ont pourvu à
leurs partages: on y voit les teftamen-
taires qui plaident en explication d’u-
ne;claufe ou d’un article, les perron.
nes exhérédées, ceux qui ferplaignent
d’un teflamènt fait avec loi 11’, avec

maturité, par un homme grave, ha-
bile, confcientieux, 6: quia été aidé
d’un bon confeil, d’un A&e où lePra-

a.

C à; in.
XlV.



                                                                     

au La si enamoureras, v
armaient. mammndgenmcn

que!
Lâagçr.

de: lèsfiueli’es ordinaires: in et]: figuré

du. œfiateuràz des miminpublics , il: .
inimité: c’eflztem cardai: giflai:

* amincir lalefixnedi’mtee.
flamant avec en yeux marécha-
&.le une ferré de]; pertedïm
celui donnil efpérerertueillir lafuccelim
fion: un article lui donne la. change,
un minimums; dalla ville, un: troi-
fiaëmes le: rend mîured’une: tente a la:

campagnes: Bi y. a me: daulèsçli ,biem
entendue, lui attardent unidim- Il»;
tuée au milieu deBaris ,. comme elle:
fa trouves, à; avec-les. amblas: fi)!!!

male, mais? bhiClevleur yen: men: . venue,»
membfew’rtûiîeiermgémdaampc
&ài latine, meuNédenême, il; l’es
voirunebonnetable, de un canotier
- T- ank-il; au: monde empila-bannira liman
m que la: défiais, un milieu bannirai
Ily aux: codicile, il liane lehms: ilfaie
mais légataire muet, de il! tous

I mie Titien dans fou àunbourg, ha
mes, languîmev&lemetà.piedt
ramies. larmes: c’en: a Marius. a

sa a, , ., . . ’ La.



                                                                     

, crus Mmes ce amour. mg
*:LalLoi. ui défend de tuerun hom-

me n’embra eut-elle as dans cette de.
me , Ilezf’er , leypoi on , lefeu , l’eau,

mœmbutihes, la force rouverte, tous
îles noyais enfin, qui peuvent fervir à
homicide? MxLoi qui tâte aux ma-
listât aux femmes le pouvoir-défi don-
ner-réciproquement, un’a- t-elle connu

e iles voies dire&es a immédiates
dom?:a-t-elle manqué de prévoir

«Cam.
xnvr; t

les message a-’t.elle sintroduitfles ’fi- ’

dei-immun, «ou fi même elle des to-
lére? flanc une femme qui nous eh
filière targui nous Éfur-vit , lègue - t-- on

(butinera à run-ami fidèle aparrun "fonti-
unent de reconn’oifi’anceipour ’lui, on

plutôtjpar une extrême confiance, &
parlant-timide «qu’on fallu bon nfage
qu’il lfauru ifaireade ce qu’on lui légué?

alarment-on à celui que l’on peut foup-
çonner de ne devoir pas rendre à îla
perfonne , à rqiiisenelïet on veut don-
ner-î? faufil le ïparler , fautsil s’écrire,

eflèil .befoin ide :paéte , ou licitement:
«pour formercette collufion? Les’hom-
mus meifentent-llsipas encette’rencon-
’trezee qu’ils peuvent efpérer lesnns-dEs

entres? Et rfi çail-(tournure la proprié-
té d’un ne] bien tell: ldévolueruuVFidtli-

com-



                                                                     

, De q uti-

- que:
Ilfager.

qui cède, 8: qui feintantfon foible ju-

214. Les anscr’n’ansp
commifl’aire , po’urq’uoi perd-il fa répuà

ration à le retenir ? fur quoi fonde-t-
on la fatyre & les vaudevilles? vous
droit-on le comparer au dépofitaire
qui trahit le dépôt, à un domeflzique r
qui vole l’argent que fon Maître lui enf-
voie porter? on auroit, tort: y avtç’il
de l’infamie à ne pas faire une libéra, »

lité, de à conferver pour foi ce qui efl: .
à foi? Etrange embarras , horrible poids
que le fidéicommis! Si par la révèrent .

ce des Loix on fe- rapproprie , il in:
faut plus palier pour l’hommede bien:
fi’ par le refpeët d’un ami mort on fuit
l’es intentions, en le rendant à fa veuy’

ve , on cit confidentiaire , on bleil’e
la Loi. Elle quadre donc bien mal
avec l’opinion des hommes, cela peut
être; & il ne me convient pas de di-
re ici, la Loi péche , nivlesw hommes

ferrompent. ; a, r. * J’entends dire de quelques Parti-
culiers ou de quelques’COmpagniesï,
tels 8; tels C0rps fe contaient l’aria
l’autre la ’préfe’anee: leIMortier En la

Pairie le difputent le pas. Il me paroit
que celui "des deux qui évite de’fe
rencontrer [aux Afl’cmblées , en: celui

ge
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ge lui-même en faveur de l’on .concurg
rent.

* Typhon fournit un Grand de chienà
à de chevaux, que ne lui falunait-il
point? Sa proteélzion le rend auda-
cieux: il eft impunément dans fa Pro-
vince tout ce qu’il lui plaît d’être;
afi’aflin, parjure: il brûlefes voifins,

tôt il n’a pas befoin d’afyle. Il faut
enfin que le Prince fe mêle lui-même

de fa punition. -v

”’ Ragoûts , liqueurs, entrées, en- -

tremets , tous mots qui devroient être
barbares& inintelligibles en notre Lan-
gue; à s’il eft vrai qu’ils ne devroient
pas être d’ufage en pleine paix, où ila
ne fervent qu’à entretenir le luxe 8l la

’ gourmandife , comment peuvent- ils
être entendus dans le tems de la guer-
re 6: d’une mife’re publique ; à la une
de l’ennemi, à la veille d’un combat,
pendant un litige? Où eft-il parlé de

l la table de Scipion», I ou de celle de Ma-
rius? Ai-je lu quelque part que Miltîa-
de , qu’Epaminandas, qu’AgëfiIa: ayent

fait une chére délicate? Je voudrois
qu’on ne fît mention de la délicateHe,
de la propreté 8: de lafomptuofité. des
Généraux, qu’après. n’avoir. plus

a

C H n.
XIV.?!



                                                                     

72m6 Laps CM: remania;
flambât direzfin îles: fixiez, 8L alêne ipuië

dans ’fur les circonftances d’une bataillegn-
905"- agnëe à (dime nille priè: farinerois

mêmelqu’ilsiveulnfl’ent âprhrer de ont

*’ Jiqupeœftvlàefelane (de ce (glial

appelle fias LpeIiæSŒnmdités, il leur
.fimrifie lËn’fage mon , la mutume, îles

mdm , la bienfénnce: il «les cherche
saumures murs, œil quitte un: 11min-
dre pour une plus grande, fil memégii-
.ge aman: de cellas-spi mantique:-
daiæ,’xilæi:nfaituunerémde , & il me
àpafl’emummijnurnqulilnæ fameux:
alémnæerœæmœçgnnre. Il laure aux
gourres benzines :le (dirimât dezfnupe,
à peineenradrnatail les rennes, alimen-
zge quandil a faim, 48: .161er
ment oùzfim appétit Je parte. il] samit

fanerai! lit: quelle mirez admis:
.0113sz bancale pourroit Jefaiteldm-
nnir comme (il mut? 111’011 ranimait

d derchezzïoi, lilznimeia chambre, où
il m’ait mi roifiE, ni :labmieux, bù il
inlay: point, pù il mmflèn’ 8: dans
3 ’ d’un » ui a zpüs
.niédeeine. ’01: ânibninnt
adhanemnîm’KŒ dînnïàMÉnuifulfibn

afesbcfuins: pipeur-lui, gs’ildændiim,’ il

r. a
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arunelimev, ,uneafcie s’il faut fcier, 76a 10,111,
des tenailles s’il faut arracher. Ima-
ginez, s’il efl: poffible, quelques outils
qu’il n’ait pas , 85 meilleurs c3; plus com-

modes à fon gré que ceux mêmes dont
les Ouvriers le fervent: il en a de nou-
veaux (S: d’inconnus, qui n’ont point
desserti, produéiions de fun efprit, 6l
Matiilatprefque oublié l’ufage. Nul
noie-peut comparer à lui pour faire en
l de tems ô: fans peine un travail

fortrinutile. Il faifoit dix pas pour al-
larde fonîlit dans fa garderobe , il n’en
fiat plus que neuf par la manière dont
il a fu tourner fa chambre: combien de
pas épargnés dans le cours d’une Vie!

Ailleurs on tourne la clef, on pouf-
fèkcontre, ou l’on tire à foi, & une
porte s’ouvre, quelle fatigue! voilà un
mOuvement de trop qu’il fait s’épar-
guet, 8l comment? c’efl: un myfte’re

qu’il ne révèle point: il ell: à-læve’rité

un grand maître pour le reffort 8: pour
la méchanique , pour celle du»moins
dont toutle monde le palle. I-Iermip-
petite le jour de fon appartement d’ail-
leurs que de laufenêtre , il a trouvé le
feeret de monter & de defcendre autre-
mentque par l’efcalier , 81 il cherche

A Tome Il. K celui

XIVQ !
’ .



                                                                     

218 Les CAR ACTERES,
1),qu celui d’entrer 8; de fortir plus commo-

un t dément que par la porte. .
fagn- . *. Il y a déjà longtems que l’on im-

prouve les Médecins, 6: que l’on s’en,
fert : le Théâtreôtla Satyre netouchent
point à leurs penfions. Ils dotent leurs
filles , placent leurs fils aux Parlemens
,8: dans laPrélature;& les railleurs eux-
mêmes. fourmillent l’argent. Ceux qui
fe portent bien deviennent malades,
il leur fautdes gens dont le métier foi:

l de les affurer qu’ils ne mourront point:
tant que les hommes urnont mourir,
,& qu’ils aimerontâ Vivre, le Médecin
fera raillé & bien payé.

’* Un bon Médecin cil: celui qui a
des remédes fpécifiques, ou, s’il en

maane, qui permet à ceux qui les
ont, de guérir fan malade. .

’ La témérité des Charlatans , 8:

leurs trilles fuccès qui en font les fui-
tes,font valoir la Médecine 8; les Mé-’
dec’ins: fi ceuxoci laifi’ent mourir, les

autres tuent.
il Cam Cam’ débarque avec une reo

cette qu’il appelle un prompt reméde,
6: iquiv uelquefois cil: un poifon lent:
c’e un ien de famille , mais amélioo
ré en l’es mains: de fpécifique qu’il é«

l . ,» a ’ w toit
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toit contre la colique ,l il guérit de la Cru r. t
fièvre quarte, de la pleuréfie , de l’hy- XIV-
dropifie , de l’apoplexie , de l’épilep-

fie. Forcez un peu votre mémoire,-
nommez une maladie, la première qui
vous viendra en l’efprit: l’hémorragie.
dites-vous? il la guérit. Il ne refl’uf-
cite performe , il eli vrai , il ne rend
pas la vie aux hommes , mais il les
conduit nécell’airement jufqu’à la dé-

crépitude; & ce n’efl: que par hazard
que fan pére à fon ayeul , qui avoient
çéfecret, font morts fort jeunes. Les
Médecins reçoivent pour leurs vifites
ce qu’on leur donne, quelques-uns fe
contentent d’un remerciment. Carro
Gard eft li Rit de fon remède, 8c del’ef-
fet qui en doit fuivre, qu’il n’hèfite pas

des’en faire payer d’avance, & de re-

cevoir avant que de donner: li le mal
cil: incurable, tant mieux, il n’en efl:
qugegalus digne de fon application &

e on remède: commencez par lui
livrer quelques facs de mille francs,
pariiez-lui un contrat de conflitution ,
donnez-lui une de vos terres , la plus
petite; 6: ne foyez pas enfuite plus
inquiet que lui de votre guérifon. L’é-

mulation de cet homme a peuplé le,

K 2 Monde A
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que:
Wager.

220 L’as Ca un en" 33,:
.Monde de Inorns’ en 0 8l en I .,»nomg

vénérables, qui impol’ent aux malades

& aux maladies. Vos Médecins, une
gon , & de toutes lestacultès , avouez-
le, ne guérilTent pas toujours, uni tu
rement: ceux au-contraire qui "ont
hérité de leurs pères la Médecine pu.
tique , de à qui l’expérience cit échue

par fucceliion , promettent toujours 6:
avec fermenquu’on guérira. Qu’il. (il!

doux aux hommes de tout efpérer d’uJ

ne maladie mortelle , à defe porter
emore pafi’ablement bien à l’agonie! La
mort furprend agréablement, 8c «fans
s’être fait craindre: on la l’eut plutôt
qu’on n’a fougé à s’y préparer :8: i

s’y refondre. 0 FAGON ESCULA’P’E!

faites régner fur toutela Terre le nin-
quina 6: l’Emétique , iconduifez a fa
perfeétionla Science des Simples, qui
font données aux hommes pourpro-
longer leur vie: ’obfervez dans lésa?
res, avec plus de précifron & de fageïl’e

que perlbnne n’a encore fait , levcliè
mat, les tems, les fymptômes-dzles
c’omplexions: guériffez de la manière
feule qu’il convient a chacun d’être

’ I v ’ guéri:
L Fagon, premier Médecin’du Roi.

l
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guéri: chutiez des corps ou rien ne vous
en caché de leur économie , les mala-
dies les plus obfcures dz les plus invété-
rées: n’attentez pas fur celles de l’ef-

prit, elles font incurables: lamiez à Co-
sinus , à Lerbîe, à Canidie , à Trimalcion

35340111)!!! la paillon ou la fureur des

il On foudre dans la République
les’Chiromanciens 6L les Devins, ceux
qui font l’horofizope & quitirent la li-
gure ; ceux qui concilient le pafl’è par

C n Il r.
XIV.

le mouvement du Sas, ceux qui font ’
noir dans. un miroir ou dans un vafe
d’eau la claire vérité; 8s ces
font mélier de quelque ufage; ils pré»

aux hommes qu’ils fièrent fortur
. g, aux filles qu’elles épouferontleurs

amans, teilloient les enfants dont les
poires-ne munirent: point ,, de charment
lîirysiéeude des jeunes femmes qui ont
devient maris: ils trompent enfin à
très-vil prix ceux qui cherchent à être

54»;*Que. panier dela Magne dt duSorc
tillégeÀLa théorie en; cil: , les
anticipa vaguas, incertains ,. qui
approchent du vimaire: mais il y a
des (faits, embouteillais , affirmés. pardes-

gl g n K hom-
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Bretzel-hommes graves qui les ont ou"

«à? les ont appris de perfonnes ’ .
g"° reflemblent. Les admettre tous ,"ou

les nier tous, paroit un inconvénient
égal; & j’ofe dire qu’en cela , com-

me dans toutes les chofes extraordinai-
res & qui forcent des règles commu-
nes, il y a un parti à trouver entre les
ames crédules 8: les efprits- forts. ’

* On ne peut guéres charger l’en-
fance de la connoifi’ance de trop de
Langues; à il me femble que l’on de-
vroit mettre toute fon application à
l’en inflruire. Elles l’ont utiles à toutes

les conditions des hommes ,8: elles leur
ouvrent également l’entrée ou à une
profonde, ou à une facile ô; agréable
érudition. Si l’on remet cette étude
f1 pénible à un âge un peu plus avan-
cé, & qu’on appelle la ’euneife , on n’a

la force de l’embr erparchoix ,ou
F3; n’a pas celle d’y perfévérer; & fi

l’on y erfévére, c’efl: confumer à la

,recherc e des Langues le même tems
ui cil: confacré à l’ufage que l’on en

oit faire, c’eft borner à la Science des
mots un âge qui veut déjà aller plus
loin & qui demande des chofes, c’efl
au. moins avoir perdu les premiéresldr

es
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hurlas belles années de fa vie. . Unfi on».
-grand fond ne fe peut bien faire , que XlV° ’

lorfque tout s’imprime dans l’ame na- i «
mrellement & profondément, ne la
mémoire .efl: neuve , prompte (à: fi-
dèle , que l’efprit ô: le cœur font en-

vurdes de pallions , de foins de de
’defirs; de que l’on cit déterminé a de

r longs travaux par ceux de qui l’on dé-

]e fuis perfuadé que le.petit
d’habiles, ou le grand nom-
bre de gens fuperficiels vient de’l’ou-

:bli de cette pratique.
L’étude des textes ne peut jamais
Être airez recommandée: c’efl: le che-

,’ min le plus court , le plus fût & le plus
agréable pour tout gente d’érudition;
. ayez les chofes de la première main ,
’er à la fource, maniez, remaniez
î Entente , apprenez-le de mémoire , ci.
ç dans les oocafions , fougez fur-
;to’ntà en pénétrer le fens dans toute
-fon étendue & dans fes circonllzances,

. vironciliezrunAuteur original, ajullez
I fes principes , tirez vous’même les con,
clufions. Les premiers Commentateurs
fe font trouvés dans le cas ou je délire
que vous foyez: n’empruntez leurs lu-
mières , 8: nefuivez leurs nues, qu’au

.. ’ - K 4. les
î



                                                                     

224. dans E n n Le r a a en; v
flaqua- les vôtres feroient trop courtes z. leurs:

guet. ’

me".
explications ne font pas à vous, 8:
peuvent aifément vouséchapper. Vos.
obiervations ’au- contraire maillent de
votre efprit & y demeurent, vous les
retrouvez plus ordinairementdans- la.»
converfation, dans la confultation’û
dans la difpute: ayez le plailitde voir
que vous n’êtes arrêté dan’slaaleéiuœ’

que par les difficultés qui font invinci,
bles ,Iîoù lesCommentateurs a lesScho-
Halles eux-mêmes reflent court , il
fertiles d’ailleurs, fi abondansr de a
chargés d’une vaine de faflueufe éru-
ditions dans les endroits clairs, 8c qui.
ne font de peine ni. à eux ni aux aur-
tres: achevez ainli de vous couvait?
ctepar cette méthode d’étudier, que
c’ell: la patelle des hommes quia en;
courage, le pédantifme à grofiir pis.»
tôt qu’à enrichir. les Bibliothèques», à:

faire périr le texte fous le poids des,
Commentaires; de qu’elle a en cela
agi contre loi-même (St contre fes plus
chers intérêts , en multipliant les lec-
tures, les’recherches de: le travail qu’elp

le cherchoit à éviter. ’ à
’* Qui réglé les hommes dans leur

manière de vivreôt d’ufer des alimerlrs ?-

’ a:



                                                                     

on ses a: si: sa:
, La famé &lerégime: cela eft douteux. en":

Une Nation entière mange les Viandes x",-
âprès les fruits, une autre fait tout le
emmure. Quelques-uns commencent

’ leurs repas par de certains fruits , 6L
lésinifl’ent par d’autres: eft-ce raifon ,

"CR-ce ufage? Eft-ce par un foin de:
leur fauté que les hommes s’habillent
’ grau» menton , portent des fraifes

es colets, eux qui ont eu f1 long-
tems la poitrine découverte? Eflz-cc

r bienfèance , furotout dans un tems
"ils avoient trouvé le fecret de pa-

roitæ nuds tout habillés? Et d’ailleurs

le: qui montrent leur gorge
& leur: épaules , font-elles d’une com.

moins délicate que les hom-«
nies ,r ou, moins fujettes qu’eux aux

Quelle cil: la pudeur qui
a: ’ celles-ci àcouvriôr; leurs jambes-

efqne’ leurs ieds, qui leur r.
me? d’avoir les gras nuds au-defl’usPÎiu:

coude? Qui avoit mis autrefois dans
l’efprit des hommes , qu’on étoit à la:

guerre-ou ont fe défendre ,. ou pour
attaquer; quilleur avoit infinué l’uv
Page des armes ofienfivesôt des défen-
fives? Qui: les oblige aujourd’hui de
renoncer à celles-ci, ô; pendant qu’ils:

* ’ K 5 fa:



                                                                     

ne Les Csnscrssns’, A
D0 tul- fe bottent pouraller au bal , de foutenir
"f" n fans armes & en pourpoint des tra- ’

us ’ vailleurs expofés à tout le feu d’une

contrefcarpe? Nos Péres qui ne ju-
oient ôpas une telle conduite utile au
ince àla Patrie , étoient-ils fages

ou infenfés? Et nous-mêmes , quels
Héros célébrons-nous dans notre Hif-
toire? Un du Guefclin, un Clifl’on, un
Foix , un Boucicaut , qui tous ont
porté l’armet 8; endofl’é une cuirai?

e.
’ Qui pourroit rendre raifon de la

fortune de certains mots , (il de la prof-v
cription de quelques autres? Jim a
péri, la voyelle qui le commence,
fi propre pourl’élifion, n’a pu le fau-

ver, il acédé à un autre monofylla-
y Mais, be il, 8: qui n’efl: au plus que fou ana-

gramme. Cam: eft beau dans fa vieil-
lefl’e, & a encore de la force fur fon
déclin: la Poëlie le réclame, & notre
Langue doit beaucoup aux Ecrivains
qui le difent en profs, &4 qui fe com-
mettent 1pour lui dans leurs Ouvrages.
Main: e un mot âu’on ne devoit ja-
mais abandonner, par la facilité qu’il
y avoit à le couler dans le ftyle,& par
fou origine qui cil; Françoife. Moult,

. ’ quor-
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ubique Latin , étoit dans fon temsl CHAR.
’un même mérite, 6L je ne vois pas mV

paroù beaucoup l’emporte fur lui. Quel- ’
le perfécution le Car n’ad-il pas effu-
yée? 8: s’il n’eût trouvé de la protec-

tion’parmi les gensopolis , n’étoit-il
gus banni honteufemenç d’une Langue

qui il a rendu de fi longs ferviçes,
fans;qu’on fût quel mot lui fubüicuer.
Ci! a été dans fes beaux jours le plus
joli mot de la Langue F rançoife , il efl:

’ douloureux pour les Poètes qu’il ait

vieilli.. Doulouroux ne vient pas plus
naturellement de douleur , que de cha-
leur vient chaleureux ou chalouroux, ce-
lui-ci fe palle , quoique ce fût une
richeffe pour la Langue, 8: qu’il fe
dife fort jufle où chaud ne s’emploie
qu’improprement. Valeur devoit aufiî-
nous conferver valeureux; Haine , bai-
sais; Peine. minou; Huit,fi’uflueux ;
Pitié, piteux; fîoie, jovial; Foi, féal;
0mn courtois; Gi a, Gifant; Haleine,
halené ; Vantqrie , vanta"; Menfimge,
mmfongcr; Coutume , coutumier. Com-
me Part maintient partial; Point, pain-
tu 5’ pointilleux; Ton, tonnant; Son,
fluate; Frein, filmé; Front, flood;

c Ri: ,. ridicule; Loi, loyal; Cœur. cor-

K 6 dial;



                                                                     

22,8 Les Caxucwukns,’ W .
DE W91- dial; Bien , butin; Mal, malicieux. fleur

que:
gages.

fe plaçoit où bonheur ne fautoit murer;
il a fait: heureux, qui cf: François, ’6’:
il a cefi’é de l’être: fi quelques Poètes:

s’en: font fervis , c’efi moins par choix

que par la contrainte de la mefure.
fin: profpére, &Ivîentld’i tr miette;
bali. Fin fubfitfie fans couféqueuce-
pour fluer qui vient de lui , pendant
que 6402 (Se æfl’er règnent également; l
Vera? ne fait plus verdoyer; nifé’te, fis

foyer; ni larme, larmyer ; ni deuil,
fa douloir , fi candouloir; ni joyc, s’éa
jam, quoiqu’il fafl’e toujours If: m
finir, ’fe Conjouïr; alinfi qu’orgaeil, En»

orgueillir; On a ’dic gent, le cor-pt
gent: ce mot fi facile non feulement
au tombée, on voit même qu’il a cm

’traîné gentil dans fa chute. Ou du;
difi’amé , qui dérive de fume qui ne-
sîenzend plus. a On dit curium, dérivé-

æ aure qui en: hors d’ufage; Il ya-
vbit à gagner de direfi que pour défir-
n: que, ou de maniéra que; de moi aun-
l’ieu de pour moi ou de quant à moi; de:
dire, je fui que c’qfl qu’un mal ,. plutôt
que je fifi ce que c’qfl qu’un mu! , foi:
par l’analogie Latine», foi: pat l’avum
cage qu’il y a louvent à avoir-un mât.
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(le moins a placer dans l’omifon. L’u-- c, ü;
fige a préféré par coufique-m à par con-v un;
féquànce, «Sa en conféquence à en confé-- J
me ç façon: de faire à maniérer defai-I
w, ’üonant’e’re: d’agir à façons» d’agir"...

Bans le: verbes, travailler à ouvrer; et
in accoutumé à fouloir; convenir àduire ,1.

fiitedu bruit à bruire; injurier à vilai-
mr; piquer à poindre; faire refiàuuenir-
à rammeuoir....... Et dans les
nomæpenjée: à penfers, un fi beau mon.

8: dont le vers fe trouvoit fi bien,.
grande! (Éliane à proueflës, louange: àt
la, méchanceté à. mauuaiflie’, porte à.

hic, navire ànzf, armée àqfl, monaf-ï
tire à monflier, prairie: à prées. .. .. . ..
Tous mots qui pouvoient durer enferra»
ble diane égale beauté, 6: rendre une:
Langue plus abondante.- L’ufagea par
l’addition, la-fupprefiîon, le change--
ment ou le dérangement de quelques

dèmes, fait fielater de fraiater; Prouver
de prouver; Profit de proufit; Fromemt
defrournent ; Profil de pour]?! ,- Prouzfion
de paonneau; Promenerde pourmener; &
Promemdelde poumenade. Le même
ufage fait felon l’occafion d’habile , d’u-

tile, de facile", de docile, de mobile 8;
dfifirtilc, fans y rien changer, des

.2 K 7 gens



                                                                     

Demi. g
I

juger.

236 Lus Cunacrn’nns;
entes (liftèrent: au -con’traire de vil,

vile; fuhtil, fuhu’le, felon leur termi-
naîfon mafculins ou féminins. Il a
altéré les terminaifons anciennes. ne
fielil a fait foeau; de montai, man-
teau; de capel, chapeau; de coute], cou-
teau; de hamel, hameau; de damoi’èh,
damezfiau; de jouvaneel, jouvanceau; 6c
cela fans que l’on veiye guères ce que
la Langue Françoife gagne à ces if-
férences & à ces changemens. lift-ce
donc faire pour le progrès d’une Lat);
gue qUe de déférer à Parage? feroit-il
mieux de l’ecouer le joug de fou em-
pire fi defpotique? faudroitàil dans us
ne Langue vivante écouter la feule
Raifon qui prévient les équivoques,
fait la racine des mots, de le rapport

u’ils ont avec les Languestorigiuaires
outils font fortis, fi la Raifon d’ail-

. leurs veut qu’on fuive l’ufage?

. Si nos Ancêtres ont mieux écrit que .
nous, ou fi nous remportons fur eux
par le choix des mets, par le toùr 8:
l’expreflion, par la clarté & la briève-
té du difcours, c’eft une quefiion fou-
vent agitée, toujours indécife: on ne
ila terminera point , en comparant,
’commel’on fait quelquefois, un fioit!



                                                                     

ou Les Mouuns un en Sucre. 23:.

Ecfivain de l’autre liécle aux plus celé en n.
’bres de celui-ci, ou les vers deLaurent Km-
payé pour ne plus écrire, à ceux de
MAROT &’de Buron-rus. Il fau-
droit pour prononcer jufle fur cette
matiére, oppofer fiécle à fiécle, 8c
excellent Ouvrage à excellent Ouvra-
ge, par exemple les meilleurs Ron-
eaux deBnnsuuanz aces deux-ci,

qu’une tradition nous a conferves, fans
nous en marquer le tems ni l’Auteur.

Bien à propos s’en vint Qgîer en France
Pour le pais de mercréans monder:

In n’ait befoin de conter fa vaillance.
Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mis ên afi’urancc.
De voyager il voulut s’enharder: l
En Paradis trouva l’eau de jouvance,

Dont il fe [cent de vieillerie engarder
Bien A propos.

Puis par cette eau l’on corps tout décrépite.

Tranfmué fut par manière fubîte
En jeune gars , gracieux à. droit.

Grand dommage cil que cecy fait fermettes,
Filles connoy qui ne font pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvancc viendroit

Bien à propos.
De



                                                                     

2’32: une: Gains en une; 3

r N ’ tne. que; DEÏÇetnly preux maints. grands; cloneront?

que: , A èfcrit v * .mères. Qu’oncques dangïer u’eüonna l’encourage-g:

Abuféfut par le malin EeritM . . I
Qu’il cfpoufaious féminin vlfage..

Sivpîteux cas fiant! déontnm’t * «- .
sans un feu! brin de peut, ni «dommage.
Dont grand renom par tout maraude acquit;-
Si qu’on tenoit trémulai: lngag: v

» De «une [un .
Bien-toftaprès fille de Roi s’efprit l .7
De fou amour, qui voulontiers s’ofiit’ î
Au bon Richard en recoud mariage»

Donet’il Vaut mieux; ou diable ou femme

, avoir , .Et qui des deux. bruit plus etr-rné’nager

eaux qui’voudront, file pourront [gamin-

, Datant); preux, k

:5 . erra.



                                                                     

ornas. Mamans un. et 812cm; 2 5.3",

Mmmamawww:
«CHANT-RE: IN.

DE LA Cam-an. -
E Dîfcours Chrétien eflî de vem 1 urf

’-* .fpeÇtacle; ’ Cette trifleflë Evan-
Crus;
KV.

gélique quiet: efll’ame ne. s’y remaré ’

que plus: site eŒ fuppléée parles avan;
rages (la la mine, 1531! les inflexions
de la voix , par la réguîaricé-du gaffe,

par le choix des mon, à par les
bagues énumérationsw On n’écoute.-
p18: féfieüfement la ParOTe Îaime: fait"

une forte d’amufement entre mille aul-
nes, c’efl un: jçuvoù il)! ad: Fémulaè

dans: des parieurs.. »
a. ** L’Bbquence ofàneefïtranfpoféc;

  pour ainfi dire, u Barreau oùLE MAI-
un, Panama à. chaœ l’ont fait
régner 8è où elle n’eŒ plus d’ufige, ’

h Chaire où elle merdait pas être- .
’ On fait airant d’ânquencejufqu’au’

pinddç l’âme! & en la préfence des;
MyŒém. Celui quii écoute s’établît

juge de celui qui prêche, pont cpnl
alanine!” ou pour. applaudivgù-n’eiïgîas,

. p Il];



                                                                     

, De la
Chaire.

234 Les CA-nAcrnxns, w
plus converti par le Difcours qu’il fa-
vorife, que par celui auquel il cil: com
traire. L’Onteur plaît aux uns, dé-
plaît aux autres , 6: cônvient avec
tous dans une chofe, que comme il ne
cherche point à les, rendre meilleurs,
ils ne penfent pas aufii à le deve-
nir. A ’ v ’ ’ î? »

Un apprentif eft docile, il écou-
- te fou Maître, il profite de res leçons ;

& il devient maître. L’homme indocile

critique le Difcours du Prédicateur,
comme le Livre du Philofophe; 8:
li: ne devient ni chrétien ni raifonna-

le. r» i. * Jufqu’à ce qu’il revienne un.ham-

me, qui avec un &er nourri des fain-
tes Écritures, explique au peuple la
Parole divine uniment & familière
ment, les Orateursôr les Déclamateurs

feront fuivis. y ’* Les citations profanes , les froides
allufions, le mauvais pathéthique, les
antichél’es , les figures outréesonc fini,

les portraits finiront, & feront place
à une .fimple explication de l’Evangi-
le, jomte aux mouvemens qui infpi-
rent la converfion. ’ ’

f Cet homme que je fouhaitois im-
Pa’
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patiemment, 61 que je ne daignois pas C a At.
efpérer de notre fiécle, cil: enfin venu. KV-
Les Courtil’ans à force de goût & de

l connaître les bienféances lui ont ap-
plaudi: ils ont , chofe incroyable! aban-
donné la Chapelle du Roi, pour ve-
nir entendre avec le peuple la Parole
deDieu annoncée par cet homme A-
poflolique. * La ville n’a pas été de t Le p.
l’avis de la Cour: où il a prêché les Séraphin.
Paroiffiens ont déferré , jufqu’aux Mar- Calmar”

guilliers ont difparu: les Pafieurs ont
tenu ferme, mais les ouailles le font
difperfées, 8: les Orateurs voifins en
ont grofii leur auditoire. Je devois le
prévoir, & ne pas dire qu’un tel hom-
me n’avait u’à fe montrer pour être
filivi, 6: qu à parler pour être écouté:
ne l’avais-je pas quelle eft dans les hom-
üesâ en toutes chofes la force indomp-
table del’habitude?Depuis trente années
on prête l’oreille aux Rhéteurs, aux
Déclamateurs, aux Emmérateun: on
court ceux qui peignent en grand, ou

l en mignature. Il n’y a pas long-tenus
u’ils av ’ nt des chûtes ou des tran-

itions in nieufes, quelquefois même
fi vives à fi algues qu’elles pouvoient
pafl’cr pour épigrammes: ils les ost a-

ou-



                                                                     

.De la
anti-(6’:

236 Les. En une? 1: tu ses.
doucies; je l’avoue, &ce ne font plus
que des Madrigaux. Ils ont toujours
d’une nécefiité indil’penfable & géomé-

trique trois fujets admirablESde vos au
tentions: ils prouveront une telle cho-
fe dans la première partie de leur Dit»
cours , cette autre dans la féconde par-
tie, 8e cette autre encore dans latroifié»
me: ainfi vous fierez convaincu d’abord
d’une certaine vérité , de c’efi leur pre-

mier point; d’une autre vérité , 8: c’eiE

leur recoud point ;& puis d’une troifié-
me vérité,& c’efi leunmifie’me point z

deforte que læ première réflexion vous
. infiruim d’un principe des plus fonda-

mentaux devotre Religion , la fecondc
d’un autre principe qui ne l’el’t pas moins,

de la derniere réflexion d’un troifie’me.&

dernier principe. le plus important de
tous, qui. efi remis paumant faute-de
loifir. à une autre fois :’ enfin pour rea-
prendre & abréger cette divifion, de
former un plan..." Encore, dites-
vous, 8’ quelle: préparation: pour un
Difèows de trois quarts-d’heure qui 191M»
refis àfaire ! plus il: cherche à le âgés
Mr à” à l’éclaircir, plus il: .embrouilè
lent. Je vous crois fans peine, & c’efl’

Relier le plus naturel de tout cetarggs
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d’idées-qui reviennent à la même , dont anal».
ils chargent fans pitié la mémoire, de XV-r l
leurs auditeurs. Il femble à les voir i ’
s’bpiniâtrer à cet ufage, que la grace
des la converfion fait attachée à ces é-
normes partitions z comment néan- ’
moins .feroit- on converti par de tels
Apôtres, fi l’on ne peut qu’à peine les

entendre articuler, les fuivre, 8L ne
les perdre de vue? Je leur-deman-
derois volontiers qu’au milieu de leur
dame impétueufe ils vouluiTent plu-
fieurs îfois reprendre haleine, foufiier
maraca, .6: laifl’er fouHier leurs audio,
tsars. » Nains difcours, paroles per-
dues! Le items des Homélies n’efi: plus,
les’Bafiles, les Chryfoflzômes ne le ra-
fleroient pas: on pafl’eroit en d’au-
tres Diocéfes pour être hors de la por-
téeide leur voix, ô: de leurs infime-
tionsfamiliéres. Le commun des hom-
mes aime les phrafes de les périodes,
admirera qu’il n’entend pas, .fe l’op-

poi’e ànflruit, content de décider entre
un premierôz un fécond point, ou en-
tre le dernier Sermon 8; le pénultième.
fi? «Il y amuïras d’un fiéclequ’un Li-

vre François étoit un certain nombre
de pages Latines, ou l’on décduvroilt

in que e



                                                                     

De la
CM".

238 Les CARAC’TEnzs,.

uel ues lignes ou quelques mors. en
gong Langue. Les paITages, les traits.
8: les citations n’en étoient pas demeuos

res-la. Ovide& Catulle achevoient de
décider des mariages & des teftamens,

’& venoient avec les PandeEtes au l’e-
cours de la veuve & des pupilles. IîLe
facré & le profane ne le quittoient
point, ilsls’étoient gliflës enfemble juil

ques dans la Chaire: St. Cyrille, Boni
ce , St. Cyprien , Lucrèce ’13!er
alternativement: les Poètes étoient de
l’aviside St..Augul1in & de touszles P6:
rèsz’ïîon parloit Latin de longtems

vaut des Femmes & des Marguillers:
on a parlé Grec. il] falloit l’avoir! pro-
digieufement pour prêcher li mal. Au-
tre tems , autre ufage: le texte efl: en-
core Latin, tout le difcours el’t’ Fran-
çois , l’Evangile même n’ait pas cité.

Il faut ’favoirzaujourd’hui très - peu de

chofe pour bien prêcher. 3-;
i * On a enfin banni la Scholafliqtrc
de toutes les Chaires des guindes Vil-
les, & on l’a reléguée dans les Bourgs
6: dans les Villages pour l’infiruêlzion
& pour le falut du Laboureur ou du
(Vigneron. fi - - n ’-’a.u

* C’efl: avoir de l’efprit que déplaî-

re
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re au peuple dans un Sermon par un
flyle fleuri, une morale enjouée, des.
figures réitérées, des traits brillans &
de. vives defc’riptions , mais ce n’efi;
point en fait allez. Un meilleur et.
prit néglige ces ornemens étrangers,
indignes de fervir à l’Evangile: il prêt
che firnplemeut, fortement, chrétien--

nement.- ’

Cana
KV.

’ L’Orateur fait de fi belles images s
de, certains défordres, y fait entrer des
circonflances fi délicates, met tant
d’efprit , doreur de de raffinement
dans celui qui péche , que fi je n’ai pas
de pente à vouloir refl’embler àfes por-
traits, j’ai befoin du-moins de quelque
Apôtre qui, avec un il:er plusChrétien,
me dégoûte des vices dont on m’a-
voit fait une peinture fi agréable. ., a

f Un beau Sermon cit un Dil’cours
oratoire qui en: dam toutes l’es régies,
purgé de tous l’es défauts, conforme
aux précepte! de l’Eloquence Humai-
ne. 8: paré de tous les ornemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moindre
traitni une feule penfée , ils fuivent

. fans peine l’Orateur dans . toutesé les
nu-
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. ou il lèprornénezl’cemà
ramdam toutes les évaluations ou il le
jette: œn’ell: me. énigme que

Je le.. peur a -. --w Le ronde a raineras! parcours
quecelui qu’on vient d’entendrel Les
points de Religion les phw-dlëntiçls;
comme Liespius pnefl’sns motifs de Con-
verfion , y ont été traités. Quel-grand
elfe: ria-’I-Lilrpasdûrfaire’furrl’el’prit de

dans l’anse de tous-les’Auditeurs? Les

mihmendus, ils on lient émus ,- 8e
rondxéIsampointJde trébuche dans Je!!!
marlin ceSesmouzde Résine, qu’il
cil: entame plastron queïledernier qu’il

aprêché. ’ . . ia *.La:morale douce ürrdâdaée rom;
besace celui qui la prêche: elle n’a
rien ’ réveüle 6: qui pique la curio-
fné ’un homme du mande, qui craint
mais: qu’on ne pente une doêërinè
dévête, se: qui l’aime même dans trahi
qui fait fou devoir en l’annonçant. Il
famille donc qu’il vy ait dans PEglife
comme deux ’Etats qui doivent la pari-
tzger: celui de dire la’vérité dansoton-
re lbn étendue, fans égards, fans-dé-
guifement 51 celui de l’écouter - a

ment ,
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ment, avec goût, avec admiration, Cran.
avec éloges ,ôz de n’en faire cependant

ni pis ni mieux. -* On peut faire ce reproche à l’hé-
roïque vertu des grands-hommes,qu’el-

, le acorrompu l’Eloquence,ou du-moins
amolli le ftyle de la plupart des Prédi-
’cateurs: au-lieu de s’unir feulement a,-

vec les peuples pour bénir le Ciel de
fi. rareslpréfens , qui en font venus,
(r) ils ont entré en fociété avec les
Auteurs & les Poëtes;&devenus com-
me eux Panégyriltes , ils ont enchéri
fur les Epîtres Dédicatoires, fur les
Stances de fur les Prologues: ils ont .
Changé la Parole fainte en un tilTu de
louanges, jattes râbla-vérité, mais mal
placées, intérelTées, que performe n’e-

xige d’eux, 6: qui ne conviennent
point à leur caraétére. On cil: heu-
reux , fi à l’occafion du Héros qu’ils

célèbrent jufques dans le Sanétuaire, ils

(1) Des Perfonnes très intelligentes dans”
la Langue, m’ont affuré que La Bruyère le
feroit exprimé plus correétement s’il eût é;

cric il: [ont entrés. Nous fautons à quoi
nous en tenir abfolument , fi l’Académie
Françoife s’avife jamaisde prononcer fur
cette petite diŒculté grammaticale.

Tome Il. L

di- j

KV. l
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242p Les Csaacrnnns,-
dirent un mot de "Dieu 8c du myflzére
qu’ils devoient prêcher. Il s’en et]:
trouvé quelques- uns qui ayant alIujeCo
ti le Saint Evangile qui doit être com-
mun à tous, a la préfence d’un (2)
feu] .Auditeur, fe font vus déconcer-
tés par des nazards qui le retenoient
ailleurs , n’ont pu prononcer; devant
des Chrétiens, un Difcours Chrétien
qui n’étoit-pas fait pour. eux; de ont
été fuppléés par d’autres’Orateurs,

qpin’ont eu le terras que de louer Dieu
us un Sel-mun précipité. . à
* Théodule a moins réufii que quel-

ques-uns de fes Auditeurs ne l’ap-
réhendoient, ils font contens de lui

de fou Difcours: il a mieux fait à ’
leur gré , que de charmer l’efprit &
les oreilles , qui cit de flatter leur ja-

loufie. ’* Le métier de la Parole refi’emble
en une chol’eà celuide la Guerre, il y v
a plus de ril’que qu’ailleurs, mais la for-

tune y eft plus rapide. j
* Si vous êtes d’une certaine quali-

té, 6c que vous ne vous fautiez point
d’au-

(2) Louis XlV. dont l’éloge mon:
plus grande partie du,Difcou18.
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O . ..d’autre talent que celui de faire de Cri".
froids Difcours, prêchez, faites de froids X Vr
Difcours; il n’y a rien de pire pour fa
fortune, que d’être entièrement igno-
ré. Ïbéodat a été payé de l’es mauvaio

[es Âphrafes de de,l’on ennuyeufe mono-

tome.
* On a en de grands Evêchés par

I un mérite de chaire, qui préfentement
" ne vaudroit pas à fou homme une lim-

ple Prébeude. .5* Le nom de ce Panégyrifte (omble
gémir fous le poids des titres dont il

.eft accablé, leur grand nombre rem-
plit de veltes afficheshqui (ont diltriv
buées dans les mailbns , ou qu’on lit
par les rues en caraélzéres monfirueux,
ô: qu’on ne peut non plus ignorer que
la Place publique. Quand fur une li bel»
le montre on a feulement elTayé du
perfonnage, ô: qu’on l’a un peu écom-

té, ou reconuoît qu’il manque au dé-

nombrement de les qualités celledie
mauvais Prédicateur.

* L’oifiveté des femmes & l’habitu-

de qu’ont les hommesde les courir par-
tout où’elles s’afl’emblent, donnent du .

nom à de froids Orateurs , & foutien-

’ - L 2 h rient
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ù OD: la neut quelque terns ceux qui ont dei-C
01min. dîné.

éDevroit-il fullire d’avoir été grand

8: paillant dans le Monde, pour être
louable ou non, & devant le faim Au-
tel,& dans la Chaire de la Vérité loué .
8: célébré à l’es funerailles? N’y a-t-il

point d’autre grandeur que celle qui
vient de l’autorité 8: de la naifl’ance?
Pourquoi n’eft-il pas établi de faire pu-

. bliquement le Panégyriq’ue d’un home
me qui a excellé pendant fa vie dans
la bonté, dans l’équité, dans la dou-
ceur, dans la fidélité, dans la piété?
Ce qu’on appelle une Oraifon funèbre
n’eft aujourd’hui bien reçue du plus

nd nombre des auditeurs , qu’à me-
ure qu’elle s’éloigne davantage du Dif-

cours Chrétien , ou, fi vous l’aimez
mieux, qu’elle approche de plus près
d’un.éloge profane.

” L’Orateur cherche un Evêché
par fes Difcours: l’Apôtre fait des
converfions, il mérite de trouver ce
que l’autre cherche.

* On voit des Clercs revenir de
.. quelques Provinces où il: n’ont pas fait

un long féjour, vains des convenions

a qu’ils
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qu’ils ont trouvées toutes faites , com- C n A r.
me de celles qu’ils n’ont pu faire, le XV-.
comparer déjà aux VjIN c nN’s ô; aux

Xavrnns, de fe croire des hommes
Apofloliques: de fi grands travaux 8:
de fi, heureufes Millions ne feroient pas
à leur gré payées d’une Abbaye.

* Tel tout d’un coup 8: fansyavoir
penfé 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
piftoles. Je lui crie inutilement, pré.
nez une foie, Diofcore, feiez, ou bien
tournez. ou faites une jante de roue,
vous aurez votre falaire. Il n’a point
fait d’apprentifl’age de tous ces mé-

tiers: copiez donc , tranl’crivez , foc
yez au plus Correé’teur d’Imprirnerie,
n’écrivez point. Il vent écrire à; fai-
re imprimer; 8: parce qu’on n’envoie
pas à l’Imprimeur un cahier blanc, il
le barbouille de ce qui lui plaît: il é-
criroit volontiers que la Seine couleà

I Paris, qu’il y a fept jours dans la fe-
maine, ou que le tems eft à la pluye;
de comme ce difcours n’en: ni contre
la Religion ni contre l’Etat’, 8: qu’il.
ne fera point d’autredél’ordre dans le

L 3 . ’ Pu-
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De la Public que de lui gâter le goût 8c l’ac-

Cbaz’re. coutumer aux choies fades de ’infipiu
des, il ’pall’eà l’Examen, il efl imprio

mé, & à la honte du fiécle, tomme
pour l’humiliation des bons Auteurs,
«réimprimé. De-même un homme-dit
en l’on cœur, je prêcherai, (St il prô-
che: le voilà en chaire flans autre ta- .
lent ni vocation que le befoin d’un
Bénéfice.

’ Un Clerc mondain ou irreligieux ,
s’il monte en chaire, cf: déclama-
teur.

Il y a au-conrraire des hommes
faims , & dont le feul camélére et! ’
efficace pour la perfuafion: ils paroit?-
fent; &Itout un peuple qui doit les

écarter cil: déjà ému 8: comme per-
fiia’dé par leur tpréfenCe: le Difcours
qu’ils vont prononcer, fera, le relie. ’

* L’Evêque f de Msnux 6: le
P. Bouxnatoua me rappellent
DEMOSTHBNB a: CICERON.Tous

- (leur: Maîtres dans l’Eloquence de la
Chaire ont eu le deflin des grands
modèles: l’un a fait de mauvais cens
leurs , l’autre de mauvais copines]: «

’E.

1 Jaques Bénigne Bonnet. -
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a: L’Eloquence de la Chaire, en ce qui
y entre d’humain (St du talent.de l’O-
rateur , cil: cachée, connue de peu de
perfonnes,& d’une difficile exécution.

ne] Art en ce genre’pour plaire en
perfuadant! Il faut marcher par des-

. chemins battus , dire ce qui a été
dit, & ce que l’on prévoit que vous
allez dire: les matières font grandes,
mais ufées 8: triviales: les principes
fûts , mais dont les Auditeurs pénètrent
les conclufions d’une fçule vue: il y
entre des fujets qui font fublimes,mais
qui peut traiter le fublime? Il y a des

.m’yflzéres que l’on doit expliquer , de

la s’expliquent mieux par une Leçon
l’École, que par un Difoours Ora-

taire. La Morale même de la Chai-
re, qui comprend une matière auŒ
imite & aufli diverfifiée que le font

Cnam
KV.

les mœurs des hommes, roule fur les ..
mêmes pivots , retrace les mêmes
images , 8: fe prefcrit des bornes bien
plus étroites que la fatyre. Après l’in- .
uâive commune contre les honneurs,
sierrichefl’es 6; le plaifir , il ne relie

’àtl’Orateur qu’à courir à la fin de

d’un Difcours 8; à Congédier J’Afi’emi-

- vblée. Si quelquefois on pleure, fi l’on

u L 4. cil:
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248 Lus Cnxacrsnzs,
cit ému ,- après’avoir fait attention au
génie au caraëiére de ceux qui font
pleurer, peut-être conviendra-t-on que
c’eft la matière quife prêche elle-même,

, &notre intérêt le plus capitalquife fait
fentir , que c’eil: moins une véritable élo-

quence,que la ferme poitrine du Millio-
naire , qui nous ébranleôz qui caufe en
nous ces mouvemens. Enfin le Prédica-
teurn’eflpointfoutenucommel’Avocat

par des faits toujours nouveaux, par
difi’e’rens événemens, par des avantu-

res inouïes; il ne s’exerce point fur les
quefiions douteufes, il ne fait point
valoir les violentes conjeélures ô: les.
préfomptions, toutes choies néanmoins
qui élèvent le génie , lui donnent de
la force & de l’étendue , 8c qui contrai-
gnent bien moins l’Eloquence qu’elles

ne la fixent 8c ne la dirigent: il doit
au contraire tirer fou Difcours d’une
foui-ce commune, de où tout le mon-
de puife; & s’il s’écarte de ces lieux
communs, il n’ei’t plus populaire, il
cil abflrait ou déclamateur, il ne prê-
che plus l’Evangile. Il n’a befoin que
d’une noble fimplicité,mais il faut l’at-

teindre, talent rare, 8l qui paire les
forces du commun des hommes: ce

qu’ils
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qu’ils ont de génie, d’imagination,
d’érudition (St de mémoire ne leur fert
fouvent qu’à s’en éloigner.

La fonâion de l’Avocat el’t pénible,

laborieufe, & fuppofe dans celui qui
l’exerce, un riche fond (St de grandes
refl’ources. Il n’eft pas feulement char-
gé comme le Prédicateur d’un certain
nombre dÏOraifons compofées à loifir,
récitées de mémoire, avec autorité,
fans contradié’teurs, & qui avec de
médiocres changemens lui font honü
neur plus d’une fois. Il prononce de

I graves Plaidoyers devant desjuges qui
peuvent lui impofer filence , 6: contre
des adverfaires qui l’interrompent: il
doit être prêt fur la réplique, il parle
en un même jour, dans divers Tribu-
naux, de différentes affaires. Sa maiï
(on n’efl: pas pour lui un lieu de repos ’

fit de retraite, nitun afer contre les
Plaideurs: elle eft ouverte à tous ceux
qui viennent l’accabler de leurs quel;
rions & de leurs doutes. Il ne le me:
pas au lit, on ne l’efl’uye point, on ne
lui prépare point des rafraîchiil’emens,

il ne fe fait point dans fa chambre un
concours de monde de tous les états &

,de tous les fexes, pour le féliciter fur
’ L 5 j l’a-

CHAL
KV. ,
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55° Les CARAC’T’EREI,’ et

l’agrément 8: fur la politeiie de fou
langage, lui remettre l’efprit far un
endroit où il a couru rifque de reflet
court , ou fur un fcrupule qu’il a fiat le
chevet d’avoir plaidé moins vivement
Ëfà’l’brdinaire. Il fe délafl’e d’un long

ifcours par de plus longs Ecrits, il
ne fait que changer de travaux 6c de
fatigues: j’ofe dire qu’il cit dans fait
genre, ce qu’étoient dans le leur les
premiers Hommes A ofloli es.

Quand onaainfi di inguél E
ce du Barreau de la fonEiion del’Avoa
cat,& l’Elo uence de la Chaire du mi- I
nifle’re du rédicateur, son croit voir
qu’il cit plus aifé de prêcher que de
plaider, plus difiicile de bien pré.
cher que de bien plaider. ’

* Quel avants en’a pas un Difcours
rouoncé fur un vrage qui ellécrit!
es hommes l’ont les dupes de l’ac-

tion’ôz de la parole, comme de tout
I’appareil de l’Auditoire: pour peu de
prévention qu’ils ayent en faveur de
celui qui arle, ils l’ad’mirent, &cher-

chent en uite à le com rendre: avant
qu’il ait commencé ils s écrienthu’il va

bien faire, ils s’endorment bientôt , à
le .Difcoms fini ils le réveilletrt

. . . j . e
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dire qu’il a bien fait. On k paf- env.
fichue moira pour un- Auteur, (on XYW
Ouvrage cit la dans le loilir de la
campagne, ou dans le fileuse du cabi-
net:. il n’y a point de rendez-vous
publics pour lui applaudir, encore

A mais de cabale pourlui facrifier Sous
fis rivaux, ô: pour l’élever à la Préla-

’«ture. On lit fou Livre, quelque ex- ’
tallent qu’il fait, dans l’efprit de le
couver médiocre: on le feuillette,
on le difcute , on le confronte r: ce
ne [ont pas des Ions qui le perdent
en l’air, ô: qui s’oublient: cequi en:
imprimé demeure imprimé. On Fat,
tard quelquefois plufieurs jours avant
l’imprefiitm pourledécrier; ô: le plai-
(ir le plus déliæt que l’oneu tine, vient.
de la trinque qu’on en fait: on cil pi-
qué d’ytmuver’achaque page désunit!

spi doivent plaire, mua mêmefoœ
vent jut’qu’à appréhender d’en éradi-

vertî,& me: quinte ceLivre que
œqu’il et! bon. Tourte mondent: f:
dans: pas pourOrateur; les Mes.

- les figures, ledontdelamémoire, Il
and): on l’engaganentdeeelui 41:15;:er
che, ne font pas Ides choies qu’on si:

, 4- ’ 6 ou
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ou qu’on veuille toujoursës’approprier:

chacun au-contraire croit-penfer bien
-& écrire encore mieux ce qu’il a perr-
fé, il en cit moins favorable à celui

’-qui penfe & qui écrit auiii-bien que
lui. En un mot le Sermonneur efl: plu.-
-tôt Evêque que le plus folide Ecrivain
n’efl: revêtu d’un Prieuré fimple; de

dans la diitribution des graces, de nou-
velles font accordées à celui-là, pen-
dant que l’Auteur grave fe tient heu-
reux d’avoir fes relies. ’ .1 ”

*’ S’il- arrive que les méchans vous

baillent & vous perfécutent, les gens
de bien vous confeillent de vous hu-
milier devant Dieu, pour vous met-
tre en garde contre la vanité qui poure
toit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraé’tére: de même fi certaine
hommes fu’ets à fe récrier fur le m6-

diocre, de aprouvent un Ouvrage que
vous aurez écrit, ou un Difcours que
vous venez de prononcer en public;
fait au Barreau, fait dans la Chaire;
ou ailleurs , humiliez-vous, on ne peu:
guères être expol’é a une tentation
d’orgueil plus délicate 6; plus prochain,

. . . .. ’ D ’
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t-».”Il me femble qu’un Prédicateur ont.
devroit faire choix dans chaque Dif- XVA 5
cours , d’une vérité unique mais CI!-

"pitale, terrible ou’inltruélive; la ma-
nier à fond 6: l’épuifer; abandonner
toutes ces divifions li recherchées , li
retournées, li remaniées & li diffé-

. ’rentiées ; ’ ne point l’uppol’er ce’ qui cil:

faux; je veux dire que le grand cule
beau monde fait fa Religionôr les des

. ’voirs, de ne pas appréhender de faire
’ tou à ces bonnes têtes ou à ces el’prits

"fi raffinés des Catéchifmes; ce tems li
long que l’on ufe à compofer un lon
Ouvrage , l’employer à le rendre à
naître de a matière, que-le tout à -
les expreliions nailTent dans l’aétion,
à coulent de fource; le livrer, après
une certaine préparation , à l’on génie

à aux mouvemens qu’ungrand fujet
peut inl’pirer, qu’il pourroit enfin s’é-

pargner ces prodigieux efi’orts de mé-
moire qui rell’emblent mieux à une-ga-
geure qu’à une affaire férieul’e ,*qui

corrompent le gelle 6l défigurent le
vifage; jetter au-contrsire par un bel
enthoufial’rne la perfualion dans les ef-

- prits ô: l’allume dans le cœur;&tou-

’ ’ L 7 cher
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254 La: Causer’znzsp
cher l’es Auditeurs d’une toute autre

crainte que de celle de le voir relier

court. ’ ’e * Que celui qui n’efipas encore al:

fez parfait r -s’oublier
dans le min’ été de la Parole l’aime,

ne le décourage point par les régies
auliéres qu’on lui prefcrit , comme
fi elles lui ôtoient les moyens de fai.
re montre de fou efprit. (St de monter
aux Dignités où il afpire. Quel plus
beau taler! que celui de prêcher apo- ’
fichtrement, de quel autre mérite
and)! un Evêohe’? FENELON (a) en
étoit-il indigne ? auroit-il pu échap-

-perauchoix du Prince,queparun
me chaix?

a) L’Al’chev de embu . sont:

déniaisant. 4?: ’ y I

CHA- i
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Mererenerernrem
COHAPITRE XVI.

Dits ESPRITS-FORTS.

LEs Elprits-forts lavent-ils qu’on les
appelle ainfi par ironie?

plus grande foiblell’e que d’être incer-

tains quel elt le principe de fou être ,
de fa vie, de l’es feus, de l’es connoilï-

d’une? & quelle en doit être la fini
uel écouragement lus rand ue

illuminer fi l’ontiérecomme la pierre &le reptile, 6:

C n A r;
XVI.

li elle n’ait point corruptible comme -
ces viles créatures? N’ypa-t-il pas plus

de force & de grandeur à recevoir
dans notre efprit l’idée d’un Erre l’u-

rieurà touslesEtres, quiles a tous
’ s, de à qui tous le doivent rappor-

ter; d’un Etna fourmillassent par-
fait, qui e11 pur, qui [n’a point com.
menoéôz qui ne peut finir; dont no-

’ ne meefl l’image, à, fij’ol’e dire,

une portion comme efprit, dt comme .

immortelle? -il Le docile &le faible [ont

. à t1
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2.56 Les ’Cinacu’x’u,’

tibles d’impreflîons; l’un en reçoit de

bonnes, l’autre de mauvaifes, c’efbàr-

dire , que le premier eft perfuadë 8c
fidèle , de que le feeond en: entêté 8:
corrompu.. Ainfi l’efprit docile ad-
met la vraie Religion ;- 8: l’efprit foi-.
ble,ou n’en admet aucune,’ou en ad:
,met une faune: or l’Efprithort ou n’a
point de. Religion, ou fe fait une Reli-
gion: donc l’Efprit-fort, c’efl: l’efprit

faible. »
.v * J’appelle mondains, terreflres ou
greffiers, ceux dont l’efprit à: le cœur
font attachés à une petite portion de
ce Monde qu’ilsihabitent, qui efl: la
Terre , qui n’eftiment rien , qui n’aiq
ment rien au-delà; genseaufli limités
r ne ce qu’ils appellent leurs poila?
ions, ou leur domaine, que l’on mes

fare, dont on compte les arpens, .8:
dont on montre les bornes.» Je ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyent fur’ un atome , chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font
pour fonder la Vérité , fi avec de:
mues fi courtes ils’ ne percent point à
travers le Ciel 5l les Ailres jufqu’à
Dieu même, fi ne s’appercevantpoint
ou de l’excellence de ce qui et]: efprit

L a . ou
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ou de la dignité de l’aine, ils refl’ent’ent

encore moins combien elle cil difficile
à acquérir,combien la Terre entière efl:
annelions d’elle,de quelle nécefiité lui

C n A r.
XVl.

devient un Erre fouverainement parfait ,
qui cit DIEU ,6: quel befoin indifpenfa-

’ ble elle a d’une Religion qui le lui indi-

que , & qui lui en cil: une caution lil-
re.]e- comprends au contraire fort aifé-
ment,qu’il efl: naturel à de tels efprits de
tomber dans l’indifi’érence; du de faire

fervir Dieu 6; la Religion à la Politi-
que, c’efic’a-dire, à l’ordre & à la déco-

ration de ce Monde, la feule chofe fe-
lon eux qui mérite qu’on y.penfe,

* Quelques-uns achèvent de le cor-
rompre par de longs voyages, & per-
dent le peu de Religion qui leur ref-
toit: ils voyent de jour à autre un nou-
veau-culte, diveriès mœurs, diverfes
cérémonies: ils refi’emblent à ceux qui

entrent dansles magazins, indétermi-
q 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-
difi’érens , ’elles ont chacune leur agréa-

ment & leur bienféance ;,. ils. ne. fe fi-
xent point , il: forcent fans acth

«tu, . f Il
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I * Il y a des hommes qui attendent à
être dévots .& religieux ,- que tout le
monde fe déclare impie & libertin: ce
fera alors le parti du. Vulgaire , ils

. fument s’en dégager. La lingularité

il Une
fille.

nircomme on a vécu; ou, fi l’on ne

leur plaît dans une matiére fi férieufe
6; fi profonde: ils ne fuivent la mode ’
(St le commun que dans les choies de
rien de de nulle. faire. Qui fait même
s’ils n’ont pas déjà mis une forte de
bravoure 8; d’intrépidité à courir tout
le ril’que de l’avenir? .11 ne faut pas
d’ailleurs que dans une certaine con» -
dition, avec une certaine étendue d’efs

prit, & de certaines vues -, on fange
alcroire comme les Savansôtle Peu-

P e. ’ Ï .* On doute de Dieu dans une plei-
ne fauté, comme on doute que ce
fait pécher que d’avoir un commerce
avec une performe libre ’:.quand on
devient malade , Br que l’hydropifie
cit formée, on quitte fa concubine,
8: l’on croit en Dieu. ’

* Il, faudroit s’éprouver & s’exami-

net très-férieufement , avant que de le
déclarer Efprit-fert ou Libertin , afin
air-moins & felon fes principes de fi;

fe
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fe fent pas la force d’allerfi loin , fe un",
refondre à vivre comme on veut KV].
mourir.

* Toute plaifanterîe dam un nom.
me mourant cil: hors deifa place: fi

- elle roule fur de certains chapitres,
elle eft funefle. C’eft une extrême
mifére que de donner à l’es de
a Ceux qu’on une, le plaifir- d’un
bon-mot.
« Quelque prévenu que l’on puifl’e

être fur ce qui doit fuivre la mort,
c’efl une chofe bien férieufe que de
mourir: ce n’ei’t point alors le ba-
dinagequified bien, maislacoui’tan- l
ce.

* Il y a eu de tamtams de ces gens
d’un bel efprit , 6; d’une agréable lit-

térature, efclaves des Grands dont ils
ont épaulé le libertinage de portéle
joug toute leur vie contre leurs pro-
pres lumiéres, 6: contre leur confcîen-
ce. Ces hommes n’ont jamais vém
que pour d’autres hommes, & ils fem- ’

lent les avoir regardés comme leur
derniére lin. Ils ont eu honte de fe
fauver à leurs yeux , de paraître tels

u’ils étoient peut-être dans le cœur;
ils fe font perdus par déférence ou

par
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par foiblell’e. ’Y a-t-il donc fur la Ter-

re des Grands allez grands, & des
Puill’ans allez puiffans pour mériter
de nous que nous croyions ,’ de que
nous vivions à leur gré ,felon leur goût
& leurs caprices ; G: que nous pouf- r
fions la complaifance plus loin, ’en
mourant, non de la maniére la plus
lûre pour nous, mais. de celle qui leur.
plaît davantage ? ,

* J’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun de les grandes réa
gles, qu’ils fuirent plus que les autres,
qu’ils enlient des raifons claires, 8L de
ces argumens qui empOrtent convic-

tion. a.. * Je voudrois voir un homme fobre,
modéré, chal’te , équitable, prononcer

qu’il n’y a point de Dieu: il parleroit
ria-moins fans intérêt, mais cet’hom-

me ne fe trouve point. . ’
r J’aurais une extrême curiofité de

voir celui qui feroit perfuadé que Dieu
ïn’ell point: il me diroit du-moins la
raifon invincible qui l’a convaincu. I’

’ L’impoliibilité où je fuis. de prou-

.ver que Dieu n’efl: pas , me décou-

.vre l’on exiltence. .

R Dieu
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* Dieu condamne 8; punit ceux qui C a A r.
YoEenlènt, feu] Jugeenla propre cau- Xi"-
fe, ce qui répugne s’il n’ell: lui-même ’
la Jullice de la Vérité, c’eft-à- dire

s’il n’ell Dieu. i
il Je feus qu’il y a un Dieu, 6: je

ne feus pas qu’il n’y en ait point, ce-’

la me fuliit, tout le raifonnement du
monde m’ell: inutile z je conclus que
Dieu exille. Cette conclufion elt dans
ma nature: j’en ai reçu les principes
trop aifément dans mon enfance; 6e.
je les ai confervés depuis trop natu-ï

.rellement dans un âge plus avancé ,
pour les foupçonner de faufl’eté. Mais

il y a des efprits qui le défont ,de ces
’ principes : c’el’t une grande quellion

s’il s’en trouve de tels; & quand il fe-
roit ainfi, celaprouve feulement qu’il
y a des monl’tres. ’

il L’Athéifme n’ell: point. Les
Grands qui en font le plus foupçonnés,

" font trop pardieu: pour décider en
leur efprit que Dieu n’ell: pas: leur in-
dolence va jufqu’à les rendre froids &

I indifférens fur cet article li capital.
comme fur la nature de leur ame, 6e
fur les conféquences d’une vraie Re;
ligion: ils ne nient ces choies, ni 12e

a v- ’ s
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les accordent, ils n’y penfent point.

* Nous n’ayons pas trop de toute
notre famé, de. toutes nos forces , 8: de
tout notre efpritpour peule: aux hem»

n mes ou au plus petit intérêt: il fem-
ble au-contraire que la bienféance de
la coutume exigent de nous que nous
ne penlions à Dieu que dans un état
où il ne relie en nous qu’autant de rai»
fon qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y

en a plus. .* Un Grand croit s’évanouit, 8: il
meurt: un autre Grandvpérit infienlic
bleutent, de perd chaque jour quelque .
chofe de foi-même avant qu’il fpit en
teint: formidables leçons, mais inu-
tiles! Des circonflexes li marquées & .
fi l’enliblemtent oppoŒes , ne fe relé-

vent point, & ne touchent performe. -
Les hommes n’y font pas plus d’atten-

tion qu’à une fleur qui fe fane, on a
une feuille ui tombe: ils envient les
places qui emeurent vacantes, ou il:
s’informent li elles font remplies, 8:

par qui. . ’ ,1 ** Les hommes font-ils allie; bons,
allez fidèles, allez équitables, s
mériter route noue-confiance, un
nousr pas faire adirer «du -,m.uins que

- - Dieu
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Dieuexiltât, à qui nous pallions ap- C sur.
peller de leurs jugemens, 6: avoir re- XVL
cours quand nous en femmes perfécu- -
tés ou trahis? , .
- .*. Si c’el’t le grand 8: le fublime de

- la Religion’qui éblouît, ou qui con-
fond les Efprits- forts , ils ne font plus
des Elprits-forts, mais de foibles gé-
nies 8s de petits el’prits: fic’efl: au-oon-
traire Joe qu’il y a d’humble 8: de lim-

ple qui les rebute, ils font à-la-vérité
des Elprits-forts, & plus forts que tant
de grands Hommes fi éclairés, fi éle-
vés, &néanmoins li fidèles, que les

Lions, lesBAsths, malaxons, les

Ancusrms. i ’a Ê Un Pére, un Doâeur de l’E-
gifle, quelsnornsl quelle tril’celi’e dans

leurs Ecritsl quelle fécherell’e, quelle
froide dévoüon , & peut-être quelle
Scholaflzique l -dilènt ceux qui ne les
ont jamais lus: mais plutôt que] étau-
nement , pour tous ceux qui fe leur
fait uneÀdée des Pères li éloignée de
la vérité! S’ils voyoient dans leurs Gus
tri-ages plus Îde tour à de délicatell’e,
plus de politell’e & d’efprit , plus de ri-
chefie d’exprefiions de plus de force de .
aucunement, des traits plus vifsdâ

« es
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264 Les Cause-runes;
des graces plus naturelles, qu’on n’en

remarque dans la plupart des Livres
de ce terns, qui font lus avec goût,

, qui donnent du nom & de la. vanité
à leurs Auteurs. Quel plailird’aimer
la Religion, & de la voir crue, fou-l
tenue, expliquée par de li beaux. c.
nies 8c par de fi folides efpritslj Y;
tout lorfque l’on. vient à connoître
que pour l’étendue de connaifl’an’ce,

pour la profondeur 61- la pénétrâïon,’

pour les principes de la pure. P. 0st
phie, pour leur application 8L leursdsis
veloppement, pour la juilell’e des com
clulions, pourla dignité du ldifcnurai

’ pourlabeauté de la morale &des fenti-.
mens, il n’y arien, par exemple, que
l’on puill’e comparer à St..Aucusr’m

que PLATON & que Çxcunon. .
* L’homme eft né menteur: la vs.

rite el’t limple & ingénue, de il veut
du fpécieux 8: de l’ornement. ’Elle
n’eft pas à lui, elle vient du Ciel ton.
te faite , pour ainfifdire ;. de dans
toute fa perfection ,& l’homnle n’aime

que fou propre ouvrage, la fiêlion 6:
la fable. Voyez le peuple, il controu-

. ve, il augmente, il charge par 81’011.
fiérete’ 6; par l’ottife: demandez mê-.

.) me
l
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rue-au plus honnête homme, s’il ell:
toujours vrai dans fes difcours, s’il ne
ferfurprend pas quelquefois dans des
déguifemens où engagent nécell’aire-

Cyan
X V1.

trient la vanité 8l la légèreté, li pour -
faire un meilleur conte il ne lui échap-
pé as ’fouvent d’ajouter à un fait qu’il

rée e, une circonftance quiymanque.
Une chofe arrive aujourd’hui, & pref-
que fous nos yeux; cent perfonnes qui
l’ont vue, la racontent en cent façons
difi’érentes; celui-ci , s’il ell écouté , la

dira encore d’une maniére qui n’a pas
étélditezquelle créance donc pourrois-

je donner à des faits qui font anciens
(il éloignés de nous par plulieurs lié-

cles? quel fonds dois- je faire fur les
plus graves Hil’toriens? que devient

. l’Hilloire? Céfar a-t-il été mallacré au

milieu du Sénat? y a-t-il eu un Céfar?
Qu’elle-conféquence! me dites- vous,

quels doutes! quelle demande! Vous
riez , vous ne me jugez digne d’aucu-
ne réponfe, 6; je croxs mêmeque vous
avez raifon. Je fuppofe néanmoins
que le Livre qui fait mention de Cé-
far, ne foit pas un Livre profane,
écrit de la main des hommes qui
un: menteurs, trouvé par hazard dans

Tome Il. I M les
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EfIJ’iN- fcrits. qui contiennent des Hiftoires
fin” vraies ou apociyphes; qu’au-contrai-

re il foit infpiré, faint, divin, qu’il.
porte en foi ces caraéléres, qu’il fe
trouve depuis près de deux mille ans
dans une Société nombreufe qui n’a
pas permis qu’on y ait fait. pendant
tout ce tems la moindre-altération, de
qui s’ell fait une religion de le confer-
ver dans toute fou intégrité ;- qu’il ait

même un engagement religieux in:
difpenfable d’avoir de lazfoi pour tous
les faits contenus dans ce volume où il
eft parlé de Céfar 8; de fa Diélature,

avouez-le, Lucile, vous douterez alors
qu’il y ait eu un Céfar.

’* Toute Mulique n’eft pas propre
à louer Dieu, & à être entendue dans
le Sané’tuaire. Toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu, de fa
puilfance, des principes de fes opéra-
tions, 8; de les mylle’res: plus cette
Philofophie cil fubtile 6l idéale,
elle ell: vaine & inutile pour expliquer
des chofes, qui ne demandent des
hommes qu’un feus droit pour être
connues jufqu’â un certain point, 8:
qui alu-delà font. inexplicables. Vlou-

. . zou
i
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loir rendre raifon de Dieu, de fes per-
feélions, 81, f1 j’ofe ainli parler, de fes
alitions , c’efl aller plus loin que les
anciens Philofophes , queJes Apôtres,
que les premiers Doëleurs; mais ce
n’eft pas rencontrer f1 j une; c’el’t creu-

fer long-teins 8e profondément, fans
trouver les fources de la Vérité. Dès

’ u’on a abandonné les termes de bonté ,

e mflricorde, de juflice (St déroute-put]-

faute, qui donnent de Dieu de li hau-
tes & de fi aimables idées, quelque
grand effort d’imagination qu’on puif-

fe’faire, il faut recevoir les exprellions
fiches, flériles, vuides de feus, ad-
mettre les penfées creufes , écartées
des notions communes, ou tout au
plus les fubtiles & les ingénieufes, & à
mefure que l’on acquiert d’ouverture
dans une nouvelle Métaphylique, per-
dre un peu de fa Religion.

” Jufqu’où les hommes ne fe poro
cent-ils point par l’intérêt de la Reli-
gion, dont ils font li peu perfuadés,
de qu’ils pratiquent f1 mal.

’. Cette même Religion que les hom-
mes défendent avec chaleur de avec
zéle contre ceux qui en ont une toute
contraire , ils l’altért ut eux-mêmes dans

» M 2 leur

CHÀL

le.
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2-68 Les Canner-ests,
leur efprit par des fentimens particu-
liers; ils y ajoutent, & en retran-
chent mille ohofes fouvent elfentielles
felon ce qui. leur convient; & ils de-
meurent fermes 8: inébranlables dans
cette forme qu’ils luiont donnée. Ain-
f1, à parler populairement, on peut
dire d’une feule Nation, qu’elle vit
fous un même Culte, & qu’elle n’a
qu’une feule Religion: mais, à parler
exactement , il eft vrai qu’elleen aplu-
lieurs, & que chacun prefque y a la
lienne.

* Deux fortes degens fleurill’ent
dans les Cours, & y dominent en
divers tems, les Libertins &les Hypo-
crites; ceux-l’a gayement , ouverte-
ment, fans art 6: fans dil’lîmulation;
ceux-cifinement , par des artifices , par
la cabale: cent fois plus épris de la
fortune que. les premiers, ils en font
jaloux jufqu’à l’excès , ils veulent la

gouverner , la polféder feuls , la parta-
ger entr’eux, & en exclure tout autre:
dignités, charges, poiles, bénéfices,
penlions , honneurs , tout leur con-
vient, & ne convient qu’à eux, le
relie des hommes en ell: indigne,
ils ne comprennent point que fans leur

. at-
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attache on ait l’impudence de les efpéj

rer: une troupe de mafques entre dans
un Bal, ont-ils la main, ils danfent,
ils fe font danfer les uns les autres, ils
danfent encore, ils danl’ent toujours,
il! ne (r) rendent la main à performe
de -l’AlTemblée, quelque digne qu’elle

foit de leur attention: on languit, on
féche de les voirdanfer ,A 6:. de ne dans
fer point: quelques-uns murmurent, les
plus fages prennent leur parti, & s’en

vont.» , I* Il y a deux efpéces de Libertins;
les Libertins, ceux du-moins qui cro-
yent l’être; & les Hypocrites ouFaux-
dévms , c’efttasdire, ceux qui ne veulent

pas être crus Libertins: les derniers
dans ce genre-là font ( 2) les meilleurs. s

Le
(r) Ont-il: la main, venoit de dire LaBru-

yére, ce qui prouve évidemment qu’il faut
laili’er ici rendent, au-lleu de mettre tendent ,
comme vouloit un de mes amis, qui pénienne
perfuader que cette correétion étoit nécell’ui-
re, fon ton affirmatif m’ayant d’abordempê-
ché’de faire’attention à ce qui précède , ont-

il: la ’main. ôte. -(a) C’ell-à-dire, les plu: mais, le: plus par-
fait: Libertins. Ou c’elt ici le feus de ce mat,
ou il ne fignifie rien du tout, àmon avis.

Mais

M3,

Cyan
XVl.
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Le Faux-dévot ou ne croit pas en

Dieu, ou fe moque de,Dieu;. parlons
de lui obligeamment, il ne croit pas

en Dieu. - I”’ Si toute Religion ell: une crainte
refpeêtueufe de la Divinité, que peh-
fer de ceux qui ofent la blell’er dans
fa plus vive image, qui ell: le Prin-

Ce? . » » I* Si l’on nous affuroit que le motif
. fecretde l’Ambalfade des Siamois’a.

été d’e ’ter le Roi Très-Chrétienà

renonce au Chrillianifme, à permet-
tre l’entrée de fou Royaume aux Tala-
poins , qui enlient pénétré dans nos
maifons, pour perfuader leur Religion
à nos femmes, à nos enfans 8L à nous-

mêmes parleurs Livres & r leurs
entretiens, qui enflent éleve des Pa-
gode: au milieu des Villes, où ils cuf-

t fentNais quoique cettê explication pareille allez
bien, jullifiée par ce queLa Bruyère dit im-
médiatement après, a: le Fauxnéuo: ou ne

. croit par en Dieu, ou arnaque de Dieu, corn-
me en ce cas-là lemme de meilleur. cil; em-
ployé dans un feus fort impropre , de très-peu
naturel, je ferois tenté de croire que La Bru-
yére a écrit par mégarde derniers au-lieu de
premier: , ou que cette méprife doitétreimw
tés à l’lmprimeur.
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fent placé. des figures de métal pour
être adorées ,.avec quelles rife’es 8;
que] étrange mépris n’entendrions-nous

pas des choies fi extraVagantes? Nous
faifons cependant fix mille lieues par
mer pour la converfion des Indes, des
Royaumes de Siam, de la Chine &du
Japon , c’efi-à-dire, pour faire très-

. férieufement à’ tous ces Peuples des
propofitions qui doivent leur paraître
uès-folles-(Sz très-ridicules. Ils l’appor-

tentne’anmoins nos Religieux & nos
Prêtres: ils les écoutent quelquefois,
leur laiiTent bâtir leurs Eglifes, &fai-
re leurs Millions: qui fait cela en eux
de en nous , ne feroit-ce point la force
de la Vérité? . 1 . a 4 ,
x * Il ne convient pas à toute forte de
wallonnes ide leVer l’étendard d’Au-

mônier, & d’avoir tous les pauvres
d’une Ville airemblés à fa porte, qui
1 reçoivent leurs portions. Qui ne fait
pas au-contraire’des: miféres plus: En
cranes , qu’il peut 1 entreprendre de
foulager’,iimmëdiatement & par l’es. l’es

tours , ou «lu-moins par fa médiations?
:De-même il n’efilpas donné à tous de

monter en-Chaire, & d’y diflribuer en
»Miflionnaine ou en Catéchifle la Parole

M 4 " fainte:

CHAn
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faime’: mais qui n’a pas quelquefois fous

fa main un Libertin àlréduire, &à- tau
mener parde douces 8l infinuantes con-
verfations , à la docilité? Quand on
ne feroit pendant fa vie que l’Apôtre
d’un feul homme , ce ne feroit pas être

. en vain fur la Terre , ni lui être un far-

deau inutile. v* ll y a deux Mondes, l’un où l’on.
féjonrne peu , à: 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 ceszchofes fart pour le
fecond. Il s’a itde choifir.
i * gui a v eu un feu] jour, avécn
un liée e: même Soleil, même Terre,
même Monde , mêmes fenfations . rien
ne reffemble mieux à aujourd’hui que
le lendemain : il auroit quelque curiofic

-te’àmourir’, c’e và-dire à n’être plus un

corps , mais à être feulement efprit.
’L’homme cependant, impatient de la
nouveauté, n’eü point curieux. fur ce
’feul article: né inquiet 8: s’ennuyant
de tout, il ne s’ennuye point de vivre,
il confentiroitpeut-être à vivre’toua

, I - jours.
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° urs. Ce u’il voit de la [mort le" Cru;

1° q . Kmfrappe plus’violemment que ce ’qu’il

en fait:la maladie, la douleur, le ca-
davre le dégoûtent de la concilian-
ce d’un autre Monde: il faut tout le
férie’ux-de’la- Religion pour le ré-

duire. a* Si Dieu avoit donné le choix de
mourir du de toujours vivré , après a-
voir médité profondément cenque c’eût

que de ne voir point de fin à la pan-
vreté, àla dépendance, àl’ennui , à
la maladie; ou de n’effayer des richefà
fes, de la grandeur, des plailirs 8s de
la fauté, que pour les voir changer in-
violablement, ô: parla révolution des
tems en leurs contraires , & être ainfr-
le jouët des biens &des maux, on ne
fautoit guères à quoi fe refondre. La
Nature nous fixe, &nous ôte l’embar-
ras de choifir; 8; la mort qu’elle nous
rend néceffaire , ell: encore adoucie

par la Religion . ’’ Si ma. Religion étoit faufl’e , je
l’avoue, voilà le piégé le mieux dref-
fé qu’il fait pothble d’imaginer; il é-

toit inévitable de ne pas donner tout
au travers , 6L de n’y être pas pris: .
quelle majeflé , quel. éclat des myflzé-

’ M 5 res!

P.
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res! quelle. fuite 8: quel enchaînement
de toute la doëtrine! quelle raifon é-.
minente! quelle candeur, quelle in-.
nocence de mœurs! quelle,force-çin*-;
vineibléôc accablante des témoignage.

rendus fuccefiivement &Jpendantmrnia
fiécles entiers par des millions de pet-1
formes, les plus fages, les plus modé-
rées qui fufl’ent alors fur la Ranch-fis
que le fentiment d’une même vérité
foutient dans l’exil, dans les fers ,1 695-.
tre la vue de la mort& du dernier fg?!
plice! Prenez l’Hifloire, ouvrez, re-
montez jufqu’au commencement , du
Monde, jufqu’à la veille de fa «naife

fance, y a-t.il eu rien de &mblable
dans tous les teins? Dieu même poise
voit-il jamais mieux rencontrer pour
me féduire? par où échapper? ouai-
ler, où me jetter, je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , maiquuel-
que chofe qui en approche? S’il faut
périr, c’eft par-là que je veux périr;

il m’efl plus doux de nier Dieu, que
de l’accorder avec une tromperie fi
fpécieufe & fi entiére: mais je l’ai ap-
profondi , je ne puis être athée, je fuis
donc ramené 6: entraîné dans ma Re-
ligion , c’en cit fait.

. * La
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- 1. * La Religion eft vraie, ou-elle ef’t
fauffe: fi elle n’efi qu’une vaine fic.
tion,’voilà,fi l’on veut, foisante an-
nées perdues pour l’Homme de bien,
p’o’ur’le Chartreux ou le Solitaire , ils

ne courent-pas un autre rifque. Mais
fi.elle efl: fondée fur la Vérité même,

fiait-alors un épouvantable malheur
pour l’Homme vicieux: l’idée feule des

maxi qu’il feprépare, me trouble l’ima-

gingtion: la penfée cil: trop foible pour
les concevoir, (St les paroles trop vai-
nes pour les exprimer. Certes , en
fuppofant même dans le Monde moins
de certitude qu’il ne s’en trouve en ef-
fet fur la vérité de la Religion, il n’y
a point pour l’homme un meilleur par-
ti que la Vertu.

* Je ne fai f1 ceux qui ofent nier l’e-
xiftence de Dieu , méritent qu’on s’ef-

forcedetla leur prouver, 8: qu’on les
traite pins férieufement que l’on n’a fait

dans ce chapitre. L’ignorance qui efl:
leur caraélze’re , les rend incapables des

principes les plus clairs & des raifon-
nemens les mieux fuivis. je confens
néanmoins qu’ils lifent celui que je vais
faire , pourvu qu’ils ne le perfuadent

t - M 6 pas

Cana
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276 Les Cri-nacreras,
. Des pasque c’eft toutce que l’on pouvoit

Efbricr- dire fur une vérité fi éclatante.
1,0"” . Il y a quarante ans que je n’étais

point, & qu’il n’était pas en moi de
pouvoir jamais être, comme il ne dé-
pend pas de moi qui fuis une fois, de
n’être plus: j’ai donc commencé , &

je continue d’être par quelque chofe
qui eft hors de moi, qui durera après
moi, qui cit meilleur & plus puifl’anr
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-
fte ainfi 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’i-nfinité des tems *: mais cette

lion. 9" Nature , ou elle cil: feulement efprit ,4
8: c’efl: Dieu; ou elle en: Matière,
5mm, ô: ne peut par conféquent avoir créé

mon efprit; ou elle eft un Compofé
de matière & d’efprit, 6: alors ce qui
efl; efprit dans la Nature, je l’appelle
Dieu.

Peut-être aufii que ce que j’appelle
,mon efprit, n’eft qu’une portion de
matiére qui exifie par la force d’une
Nature univêrfelle qui eü aufii matiè-

- re,
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te, qui a toujours été , & qui fera tou- ca A...
jours telle que nous la voyons , -& qui XVL ”
n’efl: pointDieu*: mais du-moins faut- *Inftan;,
il m’accorder que ce que j’appelle mon ce dès me

efprit , quelque chofe que ce puiffe [mun
être, efl: une chofe qui penfe; & que
s’il cil: matière , il efl: nécefl’airement

une matière qui penfe; car on ne me
perfuadera’ point qu’il n’y ait pas en

moi quelque chofe qui penfe, pendant
que je fais ce raifonnement. Or ce
quelque chofe qui cil: en moi & qui
penfe, s’il doit fou être 6c fa confer?

t vation à une Nature univerfelle, qui.
atoujours été & qui fera toujours, la-
quelle il reconnoiffe comme fa caufe ,
il faut indifpenfablement que ce foit à
une Nature univerfelle, ou qui penfe , ,
ou qui fait plus noble & plus parfaite a
que ce qui penfe ; 8l li cette Nature
ainfiv faire elt matière , on doit en-

:conclure que c’eft une matière
Œerfelle qui penfe, ou qui ei’t plus
noble 8: plus parfaite que ce qui

penfe. . ’Je continue, & je dis: cette matie”-
re telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi

.ellen’efl: pas un être chimérique, mais
réel, n’efl: pas aufii imperceptibleà

w M 7 tous
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573 La si; C ne terrain sur)
tans lesSerisyôr-fi elle ne le
ne pas par elle-même, on henniroit

I du - moins dans ile faîtiers arrangement-
de fesparties, qui Conllfi’tue les corps,î
dt qui en fait la difl’ér’ence: elle et!

. donc elle-merle tous ces difféfétii
corps:’ & comme; elle cil: une-m’aviâïd

qui pénfe félon la fuppofition , ou qui
vaut mieuxque ce qui peule, il s’en-1
fait. qu’elle cil: telle ’duæm’oins félon

’uelq’uesvuns "de ces corps, 8l par une
uite nécefl’aire félon tous ces corps»;

c’elbàa’dire , qu’elle penfe dans les père

res, dans les’métaux, dans les mers-,5
dans la terre ,- en moi-mêmefquiflheî

’ fuis qu’un carps, comme dans
les autres parties qui la comme
c’efl: donc à l’afl’emblage de c’es’

fi terrellres, fi grolIiéres,-’fi carpes;
relles , qui toutes enl’embleifont’laVMfig’
tiére UnÊVerfelle qu ce ligotède’viliblfiî;

e je ois ce que nec a qui1 ’
gai, qui penfe, & que j’appellm
efprit, ce qui cit abfurde. ’ ’ j; I r

Si au-contraire cette Nature univern.
felle ,, quelque chofe que ce. puifl’e ê-
tre , ne peut pas être tous ces corps ,
ni aucun de ces corps ,’il fuit rie-lat
qu’elle n’efl: puint’rnatiére, ni pereîqo-

-* a v7 - ,tr e
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rible par aucun des Sens: f1 cepen- en",
. dent elle penfe, ou fi elle cit plus par-

faite que ce qui penfe, je conclus en-L
core qu’elle efr Efprit , ou un Etre
meilleur 8: plus accompli que ce qui
cf]: efprit. Si d’ailleurs il ne relie plus
ace qui penfe en moi, 8: que j’ap-
pelle. mon efprit, que cette Nature u-
niverfelle à laquelle il puifl’e remonter
pour rencontrer fa première caufe de
fan unique origine, parce qu’il ne
trouve point fon principe en foi , 6:
qulil le trouve encore moins dans la

maniéré , ainfi qu’il a été démontré,

alors je. ne difpute point des noms,
mais Cette fource originaire de tout
efprit,,qui efl efprit elle-même , &
qui cil: plus excellente que tout efprit ,
jel’appelle Dieu.

. En un mot je penfe, donc Dieu e-
xiliez car ce qui penfe en moi , je ne
le’dois point à moi-même, parce qu’il

. n’aipas plus dépendude moi de me le
ricaner une première. fois. ,À qu’illne dés

pend encore de moidemele Conferver. ’
un feu] inflant. Je ne le dois point à un
Etre qui foit’au-delfous’de moi, ô:

ni foit Imatiére; puifqu’ileft impof-
rble que la matière fait auzd’efl’usde

s. ceo

XVI. ’

l.



                                                                     

280 Las Canner-ans,”
Der ce qui penfe : je«le dois-donc à unE-

51173:. tre qui en: au- defl’us de moi . 8: qui
font. n’éfl: point matière; (St c’elt Dieu.

* De ce qu’une Nature univerfelle
qui penfe, exclut de foi généralement
tout ce qui cil matière , il fuit nécefw
fairement, qu’un Etre particulier qui
penfe , ne peut pas auffi admettre en
foi la moindre matière: car quoiqu’on j
Erre univerfe] qui penfe , renferme
dans fon idée infiniment plus de gran-
deur, de puifl’ance, d’indépendance r3:

de capacité qu’un Etre particulier qui
penfe, il ne renferme pas néanmoinsune
plus grande exclufion de matiére. puifa-

- ’ que cette exclufion dans l’un & l’autre-e

de ces deux Etres ell: aufii grande qu’el-l
le peut être 8: comme infinie, 8l qu’il en:

autant impofiible que ce qui penfeen
moi fait matière , qu’il eil inconcevable
que Dieu fait matière : ainfi’ comme
Dieu eft efprit , mon ame aufii cil efprit.

* Je ne fais point fr le chien choifit,:
s’il fe relionvient, s’il aiïeélionne, s’il,

’craint, s’il imagine, s’il penfe: quand

donc on me dit que toutes ces chofe: ne
font en lui ni pallions , ni fentiment ,
mais l’efi’et naturel & nécefl’aire de la

difpofition de fa machine préparée par

. l A
M
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le divers arrangement des parties de la
matie’re, je puis au-moins acquiefcerà

cette d rine. Mais je penfe,&je fuis
certain et je penfe: 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 cit longue, large ’&
profonde, & qui cit divifible dans tous
ces feus , avec ce qui penfe?
. tout eft matière, &fi la pen-
fée en moi, comme dans tous les au-
tres hommes, n’efl: qu’un effet de l’ar-

rangement d’es parties de la matière,
gniami’s dans le Monde toute autre
idée’que celle des chofes matérielles, ’

laMatiére a-t-elle dans fon fond une
idéeaufii pure ,. aufli fimple, aufii im-
matérielle qu’ell: celle de l’Efprit?com-

ment peut-elle être le principe de ce
qui la nie, 8L l’exclut’de fon propre ê-

tre? comment eft-elle dans l’homme
ce qui. pente, delta-dire, ce qui ’efl:
à l’homme même une ’conviéllon qu’il

n’efl: point matière? i - . ’
* Il y a des Etres qui durent peu,

parce qu’ils font compofés de chofes
très-différentes, 8; qui fe nuifent ré-

’ t . a.

C n A r.
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.282 ."L-as C une tu nus,-
ciproquement: il y a en a d’autres qui
durent davantage, parce qu’ils font
plus fimples; mais ils périffe , par-
ce qu’ils ne billent pas d’ ir. des
parties félon lefquelles ils peuvent ê-
tre divifés. Ce qui penfe en moi doit
durer beaucoup , parce que c’eli un ê-
tre pur, exemt de tout mélange 8c de
toute compofition : 8c il n’y’a pas de
raifon qu’il doive périr; car qui peut
corrompre ou féparer un être fnnple, . ’
& qui n’a point de parties? -

L’ame voit la couleur par l’organe
de l’œil, ô; entend les Tous par l’or-
gane de l’oreille, mais elle peut caf-
fer de voir ou d’entendre, quandœes
feus ou ces objets lui manquent, fans
que pour cela elle celle d’êtresjparœ
que l’arne n’elt’ point précifément ce

qui voit la couleur, ou ce qui entend
lesfons, elle n’eft que ce qui penfe.
Or comment peut-elle cefferad’être
telle? Ce n’eftpoint par le défautld’or.
gane, puifqu’i] en prouvé qu’elle n’elt

point matiére; ni par ledéfaut’d’ob-
jet, tant qu’il y aura un Dieu 8c d’é-
ternelles vérités: elle dt donc incor- -

eruptible. , 7r 4 ne
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* Je ne conçois point qu’une ame
que Dieu. a. (1) voulu remplir de
l’idée de fan Etre infini, & fouveg
raineraient parfait, doive être anéan-

’ Voyez , Lucile, ce morceau de
terre plus propre, 8l plus orné que
les autres terres qui lui flint contigues:
icice font des compartimens mêlés
d’eaux plattes & d’eaux jailliifantes ,lâ
des allées en palifl’ades qui n’ont pas

de fin 8l qui vous couvrent des ;vents
de Nord: d’une côté c’efl: un Bois épais

qui défend de tous les Soleils &d’un
autre unbeau point de vue; plus-bas,

. une

t (r) .Si Dieu et]: Incompréhenfible par up.
porta l’hommegil n’ell pas ailé de voir en que!
feus on peut dire que Dieu a voulu muph’r
rame de l’homme de l’idée de [on Errelnfini.
Il Semble aucontralre que l’âme de l’homme
ne peut avoir qu’une idée fort incomplctte de
pieu ,.puifqne Dieu ne luia donné qu’une ca.

acité très-bornée: ce qui mefait fouvenîr de
a penlëed’un Poète Italien .qui dit fort l’age-

nr’ejnt, parlant de Dieu,- No’n inufodanoflc
juif: [luffa intente. Abienexaminerce’t Axiôo
me qui paroit diâé par la nature, peut-être
trouveroit-on qu’il en plus évidemment vrai
que tout ce que la Théologie &la Métaphy-
igné nousdébltsntûucegrandutirls. .

j i

Cana
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284. Les canneurs;
une Yvette ou un Lignon qui couloit
obfcurément entre les faules & les
peupliers, cit devenu un cana] qui cil:
revêtu: ailleurs de longues. & fraîches
avenues fe perdent dans la campagne, *
& annoncent la maifon qui eft entoun
rée d’eaux: vous récrierez-vous, que]
jeu du hazard! combien de belles cho-
fes fe font rencontrées enfemble inor
pinément! Non fans-doute: vous di-
rez au»contraire, cela’efl: bien, imagi-
né 8L bien ordonné , il régné ici un;
bon goût & beaucoup. d’intelligence:

a je parlerai comme vous, & j’ajouterai
que ce doit être la demeure de quel»
qu’un de ces gens chez qui un N auna
va tracer, & prendre des allignemens
dès le jour même qu’ils font en place:
Qu’elbce pourtant que cette pièce de
terre ainli difpofée, & où tout l’art-
d’ un Ouvrier habile aéré employé

- l’embellir? fi même toute la Terre n’ell:
qu’un arôme fufpendu en l’air, - 6: fi.
vous écoutez ce que je vais. dire. ’ ’

Vons êtes placé,- ôr Lucile , quelque

part fur cet arôme, il fautidonc que
vous lôyez bien petit, car vous n’y
occupez pas une grande place: cepen-
dant vous avez des yeux qui font dçux

pomts
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points imperceptibles, ne lainez pas
de les ouvrir vers le Ciel; qu’y apper-
cevez-vous quelquefois, la Lune dans
fou plein? Elle efl: belle alors & fort
lumineufe , quoique fa lumière ne foit
que la réflexion de celle du Soleil. -El-
le paroit grande comme le Soleil, plus
grande que les autres Planètes , 4 6:
qu’aucune des Etoiles: mais ne vous
lamez pas tromper par les dehors: il
n’y a rien au Ciel de fi petit que la
Lune, fa fuperficie efl; treize fois plus
petite que celle de la Terre, fa foli-
dité quarante-huit fois, (St [on diamé-
tre de fept cens cinquante lieues n’ei’c
que le quart devcehii de la Terre: a’uf-
fi eft- il vrai qui] n’y-a que fou voili-
nage qui lui donne une fi grande ap-
parence, puifqu’elle n’el’t guères plus

éloignée de nous que de trente fois le
diamètre de la Terre, ou que faldif-
tance n’eft que de cent mille lieues.
Elleln’a prefque pas même-de chemin
à faire en comparaifon du vaf’te tout

C a A r.
XVI.

que le Soleil fait dans les efpaces du ’
Ciel, car-il eft certain qu’elle n’achéve

par jourque cinq cens quarante mille
lieues: ce, n’eft par heure que vingts

. deux mille cinq cens lieues, & trois

. . cens
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cens foiitante -& quinze lieues dans u.
ne minute. Il faut néanmoins pour,
accomplir cette courfe, qu’elle aille
cinq mille fix cens fois plus vîte qu’un
cheval de poile qui feroit quatre lieues
par heure, qu’elle vole quatre-vingt fois
plus légérement que le fon , que le
bruit, par exemple, du canon 6L du
tonnerre, qui parcourt en une heure
deux cens foixante & dix-fept lieues. .

Mais quelle comparaifon de laLune
au Soleil pour la*grandeur, pour l’é-
loignement, pour la coude! vous ver.-
rez qu’il n’y en a aucune. Souvenezc. i
vous feulement du diamétre de la Ter-
re, il efl: de trois mille lieues , celui
du Soleil en: cent fois plus grand, il
cit donc de trois cens mille lieuesgSi
e’elt-là fa largeur en tout feus,- quel-
le. peut être toute fa fuperficie! quelle,
efi: fa folidité!’ 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,direzovous, fonéloigne-
ment, li. l’on en juge, par fou appas
rence? vous avezwraïilon, il-eflrprodi-
gieux z il elt démontré; qu’il ne peut pas

y avoir de la Terre au. Soleil moinsdqe

Z’ . J . 18
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dix mille diamètres de la Terre , autres en Ah
ment moins de trente millions de lieues: XVI. I
peut-être y eut-il quatre fois, fix fois , "
dix fois plus loin, on n’a aucune mé-
thode pour déterminer cette dillance.
.; Pour aider feulement votre imagia
nation àfe la repréfenter, flipperons

une meule de. moulin qui tombe du So.
leil fur la Terre, donnons-lui la plus
grande Vitefle 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-
te, même vîteiTe, fans en acquérir 8c
fans en perdre, qu’elle parcourt quin-
ze toifes par chaque faconde de tems ,
c’ePt-à-dire, la moitié de l’élevation

des plushautes tours, & ainli meut
cens toiles en une minute; paillons-lui,
mille toiles en" une minute pour une
plus grande facilité: mille toiles font
unedemie lieue commune, ainfi en
deux minutes lameule fera. uneilieue,
(St; en une heure elle en fera trentë,&
en un, jour elle fera (cpt cens vingt
lieues: or elle a trente millions à tra-
verfer avant que d’arriver à terre,- il
lui faudra donc quarante-un mille fin
cent foixante ô; fur jours, quifolnb
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plus de cent quatorze années pour l’ai.

re ce voyage. Ne vous effrayez as,
Lucile, écoutez-moi: la dillance ela
Terre à Saturne cil: au-moins décuple
de celle de la Terre au Soleil, c’efl:
vous dire qu’elle ne peut être moin-
dre que de trois cens millions de lieues ,
& que cette pierre employeroit plus
d’onze cens quarante ans pour tomber

de Saturne en terre. r .
Par cette élevation de Saturne éle-

vez vons-même, fi vous le pouvez,
votre imagination à concevoir quelle
doit être l’immenlite’ 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
diamétre, & par conféquent plus de
dix-huit cens millions de lieues de cir-
conférence: un Cheval Auglois, qui
feroit dix lieues par heure, n’auroit a
courir que vingt mille cinq cens qua-
rante:huit ans pour faire ce tout.

Je n’ai pas tout dit , ô Lucile, fur
le miracle de ce Monde vifible, ou,
comme vous parlez quelquefois, fur
les merveilles du Hazard, que vous ad-
mettez feul pour la r Caufe première
de toutes chofes; il cil encore un Ou-

? , I l vrier
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vider plus admirable que vous’ne pen-
fez : connoilTez le hazard , lainez-Vous
frimaire de toute la puiflance de votre
Dieu. Savez-vous que cette diflance
de Ï trente millions de lieues qu’il y a
délit Terre au Soleil, 8L celle de trois
Écris- millions de lieues de’la Terre à

saturne, font fi peu (le-chofe, com-
parée à l’éloignement ’qu’il y a de la

Tàreaux Etoiles , que ce n’el’t pas
même s’énoncer allezjufle que de le fer-

vir fur le fujet de ces,difiances , du
terme de comparaifon. Quelle propor-
tion à-lauvérite’ de ce qui le melÎure,
quelquëlgrand qu’il puill’e être , avec

coquine fe mefure pas ?On ne ’connoît
point lat-hauteur d’une Etoile, elle eft,
li j’ofe ainfi parler ,immenfilrable ,-il n’y

a’plus ni angles , ni finus’, ni paralla-
XES-dont on puilTe s’aider. Si un hom-
me ’obfervoit à Paris une Etoilc fixe ,
8s u’un autre la regardât du Japon,
les deux lignes qui partiroient de leur:

-iyeuir pour aboutir jufqu’à cet Allre ,
ne feroient pas un angle, 8l le con-
fondroient en une feule & même li-
gne», tant la Terre entière n’eft pas
élimes par rapport à cet éloignement.

Il Tome Il. N Mais
w

Cnsm
XVl.



                                                                     

Des
[finish

W.

s90 Les. Causal-lus;
Mais des Etoiles ont cela de commun
avec Saturne ’& avec le Soleil , il faut
dire quelque chofe de plus. I Si deux

. Obfervateurs , l’un fur la Terre 8e
l’autre dans le Soleil, ’obfervoieut en
même tems une Etoile , les, rayons via
fuels de ces deux Obfervateurs nestor;
rueroient point d’angle fenfiblç. . ,3th
concevoir la chofe autrement: fi un
homme étoit limé dans une Etoilel,
notre Soleil, notre Terre, 8c les tren-
se millions de. lieues qui les féparent,
lui paraîtroient un mêmepoiut; cela
en: démontré. 4’ w, , 4, a

On ne fait pas aufii, la dillanceâgliï
ne Etoile d’avec Une autre Etoile ,’ uelç

que voilines qu’elles nous paro’ eut.
Les Pléyades fe touchent prefque , à
en juger pathos yeux: une Etoile pa-
roît sans fur l’une de celles qui for-
ment la queue de la grande Ourfe , à
peine la vue peut-elle atteindre à du;
cerner la partie du Ciel qui les fe’pare,
c’ell: comme une Etoile’, qui paroit.
double; Si cependant tout l’art des
Altronomes eft inutile pour en mar-
3:61’ la dii’tauce, que doit-on peule:

l’éloignementde deux.Etoiles, qui

. il. du; . Nil-e.
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en elfet paroifTent éloignées l’une de Crus.
hutte , 81 à plus forte raifon des deux
polaires? Quelle eft donc l’immenfité
de la ligne qui palle d’une polaire à
l’autre, & que fera-ce que le cercle
dont Cette: ligne cit le diamètre? Mais
n’eflsce pas quelque chofe de plus que i
de fonder les abymes, que de vouloir
imaginer la folidité du Globe, dont ce
cercle n’eft qu’une feélion ? Serons-

nous encore furpris que ces mêmes E-
toiles fi demefuréesrdans leur grandeur
ne nous paroill’entnéanmoins que com-

. modes étincelles? N’admirerons - nous
pas plutôt que d’une hauteur li prodi-
gieufe elles polirent conferver une cer-
taine apparence, & qu’on ne les per-
de. pas toutes de vue? Il n’ell pas anf-
liàimaginable combien il nous en échap-
pera Oufixe le nombre des Etoiles,
oui. de celles qui font apparentes: le
moyen de compter celles qu’on n’ap-
perçoit point? celles , par exemple ,
qui compofe’ntla Voie de lait, cette
me lumineufe qu’on remarque au
Ciel dans une nuit fereine du Nord au
Midi , & qui par leur élevation ex-
traordinaire ne pouvant percer jufqu’à L

N a . nos

XVL
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son Les Cause-riants;-
nôs yeux pour être Vues chacune en
particulier, ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieux où elles font
placées.

Me voilà donc fur la Terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à

" rien , ô; qui cil: fufpendu au milieu
des airs: un nombre pref ne infini de
Globes de feu d’une grau eur’inexpri-
mable , & qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpalTe nos concep-

tions , tournent, «culent autour de
ce grain de fable , 8: traverfent cha- .
que jour depuis plus de. fix mille ans
les valtes 8c immenfes efpaces des
Cieux. Voulez-vous un autre Syftê-
me, 8: qui ne diminue rien du mer-
veilleux? La Terre elle-même efl: em-
portée avec une rapidité inconcevable
autour du Soleil , le centre de l’Univers.
Je me les repréfente tous ces Globes,
ces corps eEroyables qui font en mare
che , ils ne s’embarrafi’ent point l’un

l’autre, ils ne [e choquent point, ils
ne fe dérangent point: fi le plus petit
d’eux tous venoit à le. démentir & à
rencontrer la Terre , que deviendroit
la Terre? Tons au-Contraire font en

’ a leur
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leur place, demeurent dans l’ordre qui CH n.
leur’ eft marqué, ô: fi paifiblement à XVL’
notre égard, que performe n’a l’oreil- a

le allez fine pour les entendre mar-
cher , 8l que le Vulgaire ne fait pas
s’ils font au monde. O économie mer-
veilleufe du haizard! l’Intelligence mê-
me pourroitaelle mieux. réuffir? Une
feule chofe, Lucile, méfait de. la pei-
ne: ces grands corps font fi précis 8:
fi’conltans dans leurs marches , dans
leurs révolutions , de dans tous leurs
rapports, qu’un petit animal relegué
dans un coin. de cet efpace immenfe
qu’on appelle Monde, après les avoir
obfervés , s’eft fait une méthode irr-

. faillible de prédire à quelpoînt de leur
courfe tous ces Aftresr fe trouveront
d’aujourd’hui en deux, en quatre, en

vingt mille ans: voilà mon [crupule,
Lucile; fi c’eft par hazard qu’ils ob-
fervènt des règles fi invariables ,
qu’ait-ce que l’ordre, qu’eft-ce que la.

régie?

Je vous demanderai même ce que-
e’efl: que le hazard: cit-il corps, cil-il ’
efprit, el’t-ce un être diftingué des
autres êtres, qui ait fou exillence par--

N 3, . . I ticua»
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ticuliére , qui foît quelque part? ou
plutôt, n’eft-ce pas un mode , ou une
façon d’être? Quand une boule renv-
contre une pierre , on dit, c’eût un
hazard: mais cit-ce autre, chofe que
ces deux corps qui le choquent for-
tuitement? Si par ce liazard ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit,
mais obliquement, fi fou mouvement
n’elhplus direct, mais réfléchi, fi
elle ne roule plus fur fon axe , mais
qu’elle tournoie & qu’elle pirouette ,
conclurai-je que c’eft par ce même ha-
zard qu’en général la boule cil en mou-

vement? Ne foupçonnerai- je pas plus
volontiers qu’elle fe meut , ou de foi-
même, ou par l’impulfion du bras qui .
l’a jettée? Et parce que les roues d’u-
ne Pendule font déterminées l’une par
l’autre à un mouvement circulaire diu-
ne telle ou telle vîtelTe, examinerai-je
moins curieul’ement quelle peut être
la caufe de tous ces mouvemens, s’ils
fe font d’eux-mêmes , ou par la force
mouvante d’un poids qui les emporte.
Mais ni ces roues, ni cette boule, n’ont
pu fe donner le mouvement d’eux-mê-
mes , ou ne l’ont point par leur na- .

» turc,
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turc, s’ils peuvent le perdre fans chan-
ger de nature: il y a donc apparence

qqu’îlsilont mus d’ailleurs , ô: par une

puillànce qui leur cil: étrangére. Et
[en corps célel’tes, s’ils venoient aper-

dre, leur mouvement , changeroient-
ils’de nature? feroient- ils moins des
corps? je ne me l’imagine pas ainli:
ils-Te meuvent cependant, de ce n’en:
point. d’eux-mêmes & par leur na-
une. Il faudroit donc chercher, ô
Lucile , s’il n’y a point hors d’eux

un principe qui les fait mouvoir:
que vous trouviez, je l’appelle

mu i ,e’fSii nous’l’uppolions que ces grands

" ps’lbnt fans mouvement, on ne
ànderoit plus aria -’ vérité qui les

me: en mouvement, mais on ferai
toujourstregurà demander qui a fait ces.
corps, comme on peut s’informer qui
a fait ces roues, ou cette boule gr de
quand chacun de Ces grands corps fe-
roitflip olé un amas fortuit d’atomes

r qui le ont liés dt enchaînés enfemble

par la figure 6; la conformation de
leurs parties, je prendrois un de ces
atomes, & je dirois , qui a créé cet.

Cash
XVL

atome? eft-il matière , cil-il intelliJ ’

p N 4. gela»
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gence? ’a-t-il en quelque idéelle l’oie,

même, lavant que de le faire foi-mê;
me? Il étort donc un moment, avant
que d’être: il étoit, 61 il n’étgit pas
tout à la’fois 3 & s’il cil: auteur- de l’on

être & de l’a manière d’être, pourquoi

s”efl:-il fait corps plutôt qu’efprit? Bien

plus , cet atome n’a-t.il point com-
mencé? cit-il éternel cil-il infini?
ferez-vous un Dieu de cet atome? à,

* Le ciron, a des yeux, il le détour»
ne à la rencontre , des-objets qui lui
pourroient nuire: quand on le met fur
de l’ébéne pour le mieux remarquer, fi
dans le tems qu’il marche vers un cilL
té on lui. préfente , le. moindre, fétu ,

il change de route:Z cit-Ce un jeu du
hlazard que fou cryllalliu, farétine, a;

fun nerfoptique? k .rOn voit dans une. .gouttedd’æu ,
que le poivre qu’un y a mis tremper
a altérée , un nombre prefqueinnomg-
brable de petits animaux, dont le mi-
crofcope nous fait appercevoirela fr-
gure, 6: qui le meuvent avec Une ra-.
pidité incroyable, comme autant de
monflres dans une valle mer. Cha-

T

I cun de ces animaux cil plus petit mil:

.1
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le fois qu’un ciron; & néanmoins c’ell Cu un.

un corps qui vit, qui le nourrit, qui xi"?
croît, qui doit avoir des mufcles, des -
vaifl’eaux. équivalens aux veines, aux
nerfs, aux artères, & un cerveau pour
diflribuer les efprits animaux.

Une tache de mouillure de la gran-
deur d’un grain de fable,-paroît au.
microfcope comme un amas de plu-
fleurs plantes très-dillinéles, dont les
unes ont des fleurs , les autres des
fruits: il y en a qui n’ont que des bou-
tons à demi ouverts: il y en a quel-A
gués-unes qui font fanées: de quelle.
étrange petitelTe doivent être les raci-
nes, & les. philtres qui réparent les
alimens de ces petites plantes! Et fi l’on:
vient à confidérer que ces plantes ou:
leurs graines ainfi que les Chênes & les»
Pins, & que tes petits animaux dont
je viens de parler, le multiplient par:
voie de génération comme les Eléphans

à les Baleines, ou cela ne méne-t-ill
point? Qui a fu travailler à des ou;
vrages fi délicats, fi fins, qui échapr
peut à la vue des hommes, de qui tien.
nent de l’infini comme les Cieux, quoîv
que dans l’autreextrémité? Ne, feroit»

N- 5. ce
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298 Les Canacrnnns,’
ce point celui qui a fait les Cieux, les
Aines, ces malles énormes, épouvan-
tables parleur grandeur , par leur éleva-
tion, par la rapidité & l’étendue de
leur courre, & qui fe joue alesfaire
mouvoir? t

* Il cit de fait que l’homme jouît du

Soleil, des Aflres, des Cieux , de
leurs influences, comme il jouît de l’air
qu’il refpire, & de la terre furiaquel-
le il marche & qui le foutient; & s’il,
falloit ajouter à la certitude d’un fait ,
la convenance ou la vraifemblance,
elle y el’t toute entiére, puifque les
Cieux 8: tout ce qu’ils contiennent, .
ne peuvent pas entrer en comparaifon
pour la noblelïe (St la dignité avec le
moindre des hommes qui font fur la
Terre; t3: que la proportion quife trou-
ve entr’eux & lui, efl Celle de la ma-
tiére incapable de fentiment, qui cit
feulement une étendue felon trois di-
menfions, à ce qui cil Efprit, Raifon
ou Intelligence. Si l’on dit que l’hom-’

me auroit pu fe palier à moins pour l’a
confervation, je répons que Dieti ne
pouvoit moins faire pour étaler fou
pouvoir, fa bonté &fa-magnificem v

i ce;



                                                                     

ou LES Moulins ne, ce Stress. 299

ce; puil’que quelque chofe que nous
-voyions qu’il ait fait, il pouvoit faire-
infiniment davantage.

Le Monde entier s’il cil fait pour
l’homme, cil: à la lettre la moindre
chofe que Dieu ait faite pour l’homme ,1
la; preuve s’en tire du fond de la Reli-
gion. Ce n’el’t donc ni. vanité ni pré-

huption à l’homme , de le rendre:
[un l’es avantages à la force de la véri-
té: ce feroit en lui l’tupidité de aveu-
glement de ne pas l’e laill’er convain-
cre par l’enchaînement des preuves
dont la Religion le fert pour lui fais
re connoître l’es priviléges, l’es ref-

fources, l’es efpérances, pour lui ap-
prendre ce qu’il el’t, 81 ce qu’il peut

devenir. Mais la Lune el’t habitée, il
n’el’t pas du-moins impollible qu’elle

le fois. Que parlez-vous, Lucile, de
la Lune, 8l à quel propos? En fupsy-
pol’antDieu , quelle el’t-en effet la c110»

fe impollible ? Vous demandez peut-
être fi nous l’omrnes les feuls dans l’U-

nivers que Dieu ait fi bien traités: s’il?
n’y a point dans la Lune, ou d’autres
hommes , ou d’autres créatures que
Dieu ait aulli- favoril’ées. Vaine curie-

N 6 lité,

Caen
XVL
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lité , frivole demande! La Terre, Lm»
cile, efl: habitée, nous l’habitons, &*
nous ’favons que nous l’habitons; nous

avons nos preuves, notre évidence,
nos conviflions fur tout ce que nous
devons penfer de Dieu, 8: de nous-
mêmes. Que ceux qui’peuplent les Glo.
bes Célefies, quels qu’ils puifïent être,
s’inquiètent pour eux-mêmes, ils ont
leurs foins, 6c nous les nôtres. Vous

. avez, Lucile, obfervé la Lune, vous
avez reconnu les taches ,” l’es abymes ,
l’es inégalités, fa hauteur, (on étendue,

fou cours, fes éclipfes, tous les Aflro-
nomes n’ont pas été plus loin. Ima-
ginez de nouveaux inflrumens, obiers
vez-la avec plus d’exaflitudeg,voye2a
vous qu’elle foit peuplée, 6: de quels
animaux !’ Refemblent-ils aux homs
mes , font-ce des hommes? LaifTez-

’moi voir après vous; 64 fi nous rom.
mes convainCUs l’un 6: l’autre que des

hommes habitent la Lune, examinons.
alors s’ils font Chrétiens, à: fi Dieu a
partagé fes faveurs entr’eux & nous. ’

- Tout eft grand 6: admirable dans
la Nature, il ne s’y voitrien qui nefoit
marqué au coin de, l’Ouvrier; ce qui

I

s’y
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s’y voit quelquefois d’inégulierôzii’inv

parfait, fup’polè regle 8; uperfeétion.’

Homme vain 8l préfomptueux , faire:
un vermifi’eau que voussfoulez aux
pieds, que vous méprifez; vous- avez
horreur du crapaud , faites un crapaud;
s’il éfl: poflible: que] excellent Maître

que celui qui fait des ouvrages, je ne
is pas que les baumes admirent ,mais

qu’ils craignent! Je ne vous demande
pas de vous mettre à votre attelier
pour faire un homme d’efprit , un
homme bien. fait, une belle femme,
l’entrepril’eeft forte 6: au-defl’usde

i vous : ell’ay’ez feulement fde faire un

boira, un fou ,. un menthe , jefuis

content, t r .Rois, Monarques , Potentats, Sai-
erées M ajefle’s,’vous ai-je nommés par

tous vos fuperbes noms? Grands de la
Terre, très-hauts, très-puifl’ans, & peut-
êt-re bientôt tout» pug’flàm Seigneurs,

4 nous autres hommes nous avons ben

Cuir.
’ XVL’Î

foin pour nos Amoifl’ôns d’un-peu de ,
pluye , de quelque chofe demains , d’un
peu des rofée: faites de la rofée, en-
voyez fur la terre une goutte d’eau. 4

-;L’ordre, la, décoration, les effets
de la Nature font populaires: les eau-

N Z res,



                                                                     

302 La s’ Causer a: ne, ,
feules principes ne le font point; de-

" mandez à une. femme comment up bel
œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir, dey

mandez-le à un hommezdoéte. ,
Ë Plufieurs millions d’années, plus

fleurs centaines de millions d’années ,
en un mot tous les terns ne font qu’un
infiant , comparés à la durée de Dieu,
qui ’efl: éternelle: tous. les efpaces du
Monde entier ne font qu’un point,
qu’un léger atome, comparés à l’on
immenfité. S’il en eft ainfi , comme je

l’avance , car quelle proportion du -
fini à l’infini!) je demande, qu’eflz-ce

que le cours de la vie d’un homme?
qu’eft- ce qu’un grain de poufliére qu’on

. appelle la Terre? qu’efi-ce qu’une pes
rite portion de cette Terre que l’homo
me pofi’éde, r &qu’il habite î Les Mr

chans profpérentr pendant rqn’ilsgyir
vente7 quelques méchans, je l’avoue:
la vertu en opprimée, & le crime cil:
quelquefois impuni fur la Tente, j’en
convrens. C’eflz’ une injuflioe: point

h -du tout. Il faudroit, pour tirer cette
. conclufion , avoir prouvé qu’abfolu-

ment les méchans font heureux , que la
(Vertu ne l’efl pas, & que le crimede-

.’ mon.
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meure impuni: il faudroit duëmoins! aux
que ce peu de terris où les bons fouf-
frent, (St où les méchans profpérent,
eût une durée; 8c que ce que nous ap-
pelions profpe’rité 6c fortune , ne fût
pas une apparence faull’e & une om-
bre vaine qui s’évanouit; que cette
Terre, cet atome, où il paroit que la
vertu 8: le crime rencontrent fi rare-
ment ce qui leur efi: dû, fût le feul en-
droit de la fcéne où le doivent palier
la punition (St les récompenf’es.

De ce que je peule, je n’infére pas
plus clairement que je fuis efprit, que
je conclus de ce que je fais , ou ne
fais point félon qu’il me plaît, que je
fuis libre: or liberté , c’elt choix, au-
trement une détermination volontaire
au bien ou au mal, 8: ainfi une ac-
tion bonne ou mauvaife, & ce qu’on
appelle vertu ou crime; Que le cri-
me foit abfolument impuni, il cit vrai ,
c’efl: injul’tice: qu’il le foit fur la Ter-

re, c’ef’t un myftére. Suppofons pour-
tant avec l’Athée, que c’el’t injul’tice:

toute injuftice elt une négation, ou
une privation de jultiee , donc toute
injuftice fuppofe juflice. Toute juil

ne:

XVI.
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tice en: une conformité. à unefouvev.
raine Raifon. Je demande en efi’et-,.
quand il n’a pas été raifonnable que, le
crime fût puni, à-moins qu’on ne di-
fe que c’eflz. quand le triangle avoit
moins de trois angles; or toute con-
formité à la -Raifon eft une vérité: cet.
te conformité; Comme il vient d’être
dit, a toujours été; elle cil: donc de
ces vérités qu’on appelle éternelles.
Cette. vérité d’ailleurs , ou n’efl point ,.

8: ne peut être, ou elle eft l’objet d’u-.
ne connoifl’ançe: elle cit donc éternel-
le cette connoifl’ance (4)., (St delà

Dieu. *Les dénouemens qui découvrent res;
crimes lesijus cachés , 8l où la pré»
caution (les coupables, pour les déro-
ber aux yeux des hommes , a été plus
grande, paroill’ent fi fimples & fi fa»
ciles, qu’il femble qu’il n’y ait que
Dieu feul qui puifl’e en. être l’auteur;

est

(4) Ou plutôt, ce qui conduit né’cefl’aîremenn

à Dieu. à qui cette connoifl’ance en éternel-
lement préfente. Ce]! apparemment ce que La.
Bruyère a voulu nous faire entendre par cette
exprrflirm bardis , Efpeuaétretæop énigmatique;
qu’une connoifl’ance éternelle en. Dieu.
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6L les faits d’ailleurs que, l’on en rap- Cru r.
porte, font en fi grandnombre ,-. que XVL "-l .
s’il plaît à’quelquesruns de les attri-.

huer arde purs-hazards, il faut donc
u’ils foutiennent- que le hazard a paf-
é de tout teins en coutume. ’
*i Si vous faiies cette fuppofition, -
que tous les hommes qui peuplent la
Ierre fans exception, foient chacun
dasz’abondance, 81 que rien ne leur
manque, j’infére de:là;que nul hom.
mehqui eft fur la Terre n’efl: dans l’a.

bondance, & que tout lui manque. Il
n’y a que deux fortes de richefles ,
auxquellesles deux autres fe réduifent,
l’argent 8: les terres: fi tous font rî-
ches, qui cultivera les terres, & qui
fouillera les mines? Ceux qui Tom é-
loignés des mines, ne les fouilleront
pas, ni ceux qui habitent des terres
incultes & minérales, ne pourront pas
en tirer des fruits: on auralrecours au ,
Commerce, & on le fuppofe: mais fi
les hommes abondent de biens, de ne
nul-ne fait dans le cas de vivre par on
travail, qui tranfportera d’une région
à une. autre les lingots, ou les cho-
fes échangées? qui mettra des vaill-

* féaux

’ »
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féaux en mer 1,. qui feicharger’a de
les .conduircï? qui. entreprendra des

- caraVanes?*on manquera alors du ne:
eefl’airc ,- 8: des chofes utiles. S’il
n’y a-plus dei befoinsï, il n’y a plis .
d’Arts, plus de Sciences, plus" d In-

’ vention, plus-dezMéehaniqae. (D’ail.
leurs cette égalité de poil’efiions 8:
ricbeilës en établitfuneautre dans les
conditions, bannit toute [abordinatiom
réduit les hommesîàjfe fervlir eux-m5;

mes, 6: à ne pourroit être feeourus
les uns des autres; rend les Loix fri-
voies 8: inutiles, "entraîne une anar-
chie univerfelle; attire la vidame, lm
injures, "les mafiacres’, l’irnpfunit’é.; Il,

Si vous flipperez air-contraire que
tous les hommesïfônt pauvres, envain
le Soleil fe wagon: eux fur l’hori’fo’n,

envain il échau e la Terre &1a rend
féconde, envahi le Ciel verfe fur el-
le lès influences"; énvain les Fleuves
l’arrofent, &Irépan’dènt dans les dië
Verfes contrées là’ fertilité 8c, l’abom

flairée; inutilement jauni; la Mer Paille
fonder l’es ab’ym’es’fproftinds, les ro--

chers 8c les --montagnes - s’ouvrent
pour laiiîer fouiller dans leur fein, 8:

en
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entirer tons les tréfors qu’ils y renfer- Ca". I
ment. Mais li vous établiflèz que de XWV
tous les hommes répandue dans Je I
Monde , les uns fuient riches de in
autres pauvres 8: indigens, vous. fai-
tes alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes, les lie, les
réconcilie: ceux-ci fervent , obéifi’ent,

inventent, travaillent, cultivent, per- l
feâionnent: ceux-là jouïfl’ent, nour-
rifl’ent, fecourent, protègent, A goul-
vement; tout ordre en: rétabli, de
Dieu le découvre. *

* Mettez l’autorité, les plaifirs 8:
l’oifiveté d’un côté, la dépendance,

les foins.& la mifére de l’autre , on
ces chofes font déplacées par la mali- V
ce des hommes, ou’Dieu n’efl: pas

Dieu. -Une certaine inégalité dans les con
dirions qui entretient l’ordre & la fu-
bordination, eft l’ouvrage de Dieu,
ou fnppofe une Loi divine: une trop
grande difproportion, & telle qu’el-
le fe remarque parmi les hommes ,
en: leur ouvrage, ou la loi des plus

forts. . ILes extrémités font vicieufes , & par-

tent
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A De: tent de l’homme: toute compenfation
Élimi- efl:- jul’te 6: vient de Dieu. L
f°m’ . * Sion ne goûte point ces Camélé-

res, je m’en étonne; 8: fi on les goui-
te, je m’en étonne de-même.

DIS-
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.’PKEFACEÇ
x ’ UX qui interroglrifier le Dif-

V j cours que je fi: à Académie
’ ’ m, Françoife le jour que j’eus l’hort-

’ a r" mur d’y être reçu , ont dit]?-

ebement que j’avais fait de: Caraflérer,
broyant le. blâmer en ont donné l’idée la

plus quanta eufe que je pouvoir defirer moi-
mêm’e’ ; cor Publie ayant approuvé regon-

re d’écrire me me fui: appliquë’depuie
quelques années, j, c’était le prévenir en nid

faneur "que de faire une, telle ’réponjê. j Il
ne rejloit plus quelle [avoir .1, fi je n’aurai:
par du renoncer aux Caraâérer dans le Dz]i
pour: dont il s’qg’ oit ,°* à” cette quefliof:

s’épanouit désigner: un que, Inflige a ré-
volu , qu’un nouvel Académicien compo a ceî

lui qu’il (loin prononcer. le jour de a réé
«priori, de l’éloge du Roi, de reux, du’Carà

dinal de Richelieu , .du Chancelier Seguier,
de la perfimneà uî ilfuceéa’e, ,Eîde I’J- A I

endémie ,Franpoi et de ces. cinq. éloge: il
y en à un" de ’perjbnnelr :’ or je daman;

.de à me: Çmjëurr , l qu’ilsjuzepofzenrfi ne]:



                                                                     

"au. ; r1? RE un canna:
dzfi’reuce qu’il ya de: éloger’prrflnnelr

aux carotté": qui louent, que je la v page
finir ,, 6’. avouer mu faute. Si chargé de

’ faire quelque autre Harangue je retombe
encore danIr’der pointure: , de]! alors son
pourraoécouror leur .i:ritiqzu:fi 85°,peutgëtre

me" condamner ; je, dispenfiêrre; puifuo le:
carafléresàiou du-nioz’nr le: imager ode-bo-

]è.r E99 des pèrfirrzncrjonr inévitàblerrdans I
I’Oraifim , que tout Ecrinain efiI’eiutre, 55°

tout excellent .Ecrivain excellent Peintre.
ï j’avoue que j’aiojouté à on tableaux

lui. étoient de commande, les louange: de
chacun des: Hommer’îllufliu: qui compofent
IAacadémio Françoifi ;f 69’517: ont dû mole

pardonner , fs’ilr’prit fait fattengiori qu’au.

tout pour ménagèrleur pudeur que pour é-

viter les cornâmes, je me fait aoflenu de
loucher à leur: performer; pour ne parler
gus de leur; Ouvrages, dont’j’ai fuit (le:
éloges critiquerplur ou main: étendu: ,felorr
’ ne le: fitjetrqu’il: y ont traités , "pourroient

exiger. j’ai loué der’Académicienr enco-

re vinant ,. dg’fi’nr quelquerounr; il efl vrai,

lmaisje le: ai loué tous ; qui d’eutr’eux g au-

un une mon (lofe plaindre? c’efi une
Conduite toute nouvelle , ajourent-ils , 5’ qui
n’avoir point encore ou xfexerriplo ;” j’en
canulons; à” que j’ai’pri: faire de m’én-

. carter
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carter des lieux. commun: 55° de: phrafe:
proverbiales ufiies depuis fi Iongtem: pour
avoir ferai à un nombre infini de pareil:
Diji’ours depuis la reniflons: de. l’Académie

Françorfi. M’étoir-il donc fi drflicile de
faire entrer Rome En” Atbéner, le Lycée
En” le Portique dans 1’ éloge de cette [revan-

te Compagnie? Etre au comble de fes
vœux de fe voir Académicien; protef-
tu: que ce jour où l’on jouit pour la
[maniéré fois d’un fi rare bonheur, cil:

le jour le plus beau de fa vie; douter
fi cet honneur qu’on vient de recevoir
cil". une chofe vraie, ou qu’on ait fon-

’ ée; efpérer de puifer déformais à la
les plus-pures eaux del’Eloquen-

ce Françoife; n’avoir accepté , n’avoir

déliré une telle place que pour profi-
ter des lumiéres de tant de perfonhes
fi éclairées; promettre que tout indi-
gne de leur choix qu’on fe reconnoifl’e ,
on s’efi’orcera de s’en rendre digne;
8’ cent autresformuler de areils compli-
mensfimt-eller fi rare: 69° t peu connues,
’ je n’euflè pu le: trouver, le: placer,

en mériter des applaudg’flèmons?
(Parce donc que j’ai cru que quoi que l’an-

uirô” l’injuflice publient de l’Acade’mr’e

Françoife, quoi qu’elles veuillent dire de

Tome Il. O fan
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fan âge. d’or 85’ de fa décadence, elle n’a:

jamais depuis fin établijj’emene rqflem-fl
blé un fi grand nombre de perfonnageew
illujtre: par toute: fines de Mien: Es” en
tout genre d’étudition , qu’il de facile
aujourd’hui d’y en remarquer; 65" que-1
dans cette prévention oie je fuis, - je. n’ai;
pas ejbére’ que cette Compagnie pût Env.

une autrefois plus belle à peindre , mir
prife dans un jour plus favorable ,, 8’
que je me fui: funin de l’escalier: , ai-je:
rien fait qui doive nz’anirer le: moindresï
reproches? Cicéron a pu louer impunément
Brutus, Cefar, Pompée, Marcellu:,quî
étoient vivons, qui étoient. prefem; il le:
a loués piaffeur: fois, il les a loué:feul:.,l
dans le Sénat , fouvent en préfeme de
leur: ennemir, toujours devant une.Com--
pagine jalaufiz de leur mérite, 6’ qui au,
voit bien d’autre: délicatwlès de politique

fin la vertu de: grand: Hommes, que n’en»
[auroit avoir l’dcadémie Edwige, 3’15
loué le: Académiciens , je les ai loués tout;
à” ce n’a pas étéiimpune’ment: que me fe-

roie- il arrivé fi je le: avois blâmé: tous 2.
Je viens d’entendre , a dit :fiéebdde,

une grande Vilaine Harangue,qui m’a
fait bâiller vingt fois , qui m’a ennuyé
à la mon. [failli ce qu’il a (Il: , 6’ voilà

a . en-



                                                                     

PREFACE sa,
enfuite ce qu’il a fait, une?» peu d’autres

qui ont cru devoir entrer dans lesmémes
intérêts. Ils partirent pour la. Cour le
lendemain de la prononciation de ma Ha-
rangue, ils allérentde maifim en maijon,
ils dirent aux perfimnes auprès de qui ils
ont accès , que je leur avois balbutié la
veille un Difcourt ou il n’y avoit ni fler,
ni feus-commun , qui étoit rempli d’extra-
vagances, Es” une vraicfatyre. Revenus
à Paris ils je cantonnèrent en divers quar-
tiers , ou ils répandirent tant de venin con-
tre moi , s’acharne’rentfifort à dIfl’amer

cette Haï-augite , fiait dans leurs converfiz-
tians, fin: dans les Lettres qu’ils écrivi-
rent à leurs amis dans les Provinces , en
dirent tant de mal, 65’ le perfuatlérent fi
fortement à qui ne l’avait pas entendue,
qu’ils crurent pouvoir infinuer au Public,
ou que les Caractères faits (le la même main
étoient mauvais , ou que s’ils étoient bons,

je n’en étois pas filateur, mais qu’une
femme de mes amies m’avait fourni ce qu’il

y and: de plus fapportable: ils prononcé-
rent’aufli que je n’étais pas capable de fai-

re rien defiu’vi ,pas même la moindre Pré-

face , tant ils intimoient impraticablea un
homme même qui dl dans l’habitude de pen-
fer 8° d’écrire ce qu’il pcnfi: , l’art de lier

. O 2 je:



                                                                     

me PRÉFACE
je: penjées 8’ de faire des tranfitions.

Il: firent plus: violant les loix de 1’4-
cadémie Franeoije, qui défendent aux A-
cadémiciens d’écrire ou de faire écrire

contre leurs Confréres , ils ldcbérent Jfur
moi deux Auteurs aflbciés à une memc

* Mer. Canne Ë Ils les animés-eut , non as à
Cure Ga- publier contre moi une fatyre fine in-
lam’ génieufe , Ouvrage trop au-deflous ,des

uns 8’ des autres, facile à manier, 6c
dont les moindres efprits fe trouvent
capables; mais à me dire de ces injures
grqfliéres à? erfinnelles , fi difiiciles à
rencontrer , i pénibles a prononcer ou à
écrire , fur-tout a des gens a qui je veux
croire qu’il rifle encore quelque patienté?

quelque foin de leur réputation.
Et en-ve’rite’ je ne doutepoint que le Pu-

blic ne [oit enfin étourdi 59’ fatigué d’en-

tendre depuis quelques années de vieux
corbeaux croaflèr autour de ceux qui d’un
vol libre fg” d’une plume légére je [ont éle-

vés à quelque gloire par leurs Ecrit-s. Ce:
oijeaux lugubres [emblent parleurs cris con-
tinuels leur vouloir imputer le décri univer-
fil ou. tombe nécqfl’airement tout ce qu’ils ex-

pofcnt au grand jour de Kirnpreflion, com-
me Il on étoit caufe qu’ils manquentdefor-

ce 69” d’baleine, ou qu’on dût être rejpon-

fable
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fable de cette médiocrité répandue [or leur:

Ouvrages. S’il s’imprime un ivre de
Mœurs riflèz mal digéré pour tomber de fili-

même à” ne pas exciter leur ialoufie, ils
le louent volontiers , à" plus volontiers en-
core ils n’en parlent point: mais s’il eji tel

que le monde en parle , ils l’attaquentavcc
finie, Profe, Vers, tout ellfujet à leur
conjure, tout efl en proie à une haine inu-
placable qu’ils ont conçue contre ce qui ofe

paraître, dans quelque perfection, 8 avec
des fignes 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 Dejinarets , à” , s’ils en [ont

crus , revenir au Pédagogue Chrétien
f5" à la Cour Sainte. 1l paroit une nou-
velle Satyre écrite contre les vices en gé-
néral, qui d’un vers fort En” d’un flyle
d’airain enfonce fis traits contre l’avarice ,

l’excès du jeu , la chicane, la molleflè,
l’ordure 65° l’hypocrifie, ou perfimne de]:

nommé ni défigné, oit aucune femme ver.

ne. peut ni ne doit je reconneitremn
Bonnnenotùn en chaire ne fait point
de peintures du crime ni plus vives , ni plus"
innocentés , il n’importe, c’efl: médifan- -

ne; c’efl: calomnie. Voilà depuis quel-
que tems leur unique ton, celui-qu’ils Mr

O 3 ployent
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" ployent contre les Ouvrages de Mœurs qui
’ réufliflènt: ils y prennenttoutà la lettre,
i" ils les lifent comme une hifloire, ils n’y

entendent ni la poi’jie ni la figure , ainji ils
” les condamnent: ilsy trouventdes endroits ’

faibles,- il y en a dans Homére , dans
Pindare , dans Virgile Es” dans Horace,
ou n’y en a-t-il point? fi ce n’cfi peut-é-

tre dans leur: Ecrits. B ERNI N n’a pas
manié le marbre, ni traité touresfesfigu-
res d’une égale force; mais on ne lag’fl’e

de voir dans ce qu’il a moins heureu-
fernent rencontré, de certains traits fi ache-
vés,tout proche de quelques autres qui le
font moins , qu’ils découvrent aifémcnt l’eau

eellence de l’Ouvrier: fi c’efi un cheval,
les crins font tournés d’une main hardie;
ils voltigent Effemblent être le jouet du
vent, l’œil dl ardent, les nazeauxfouf-
fient le feu En” la vie, un cizeau de filai-
e’re s’y retrouve en mille endroits; il n’eji

’ pas donné elfes copijies ni à fis envieux
d’arriver à de telles fautes par leurs chcf- ’

d’œuvres; on voit bien que c’efi quelque

’ abc e de manqué par un habile homme,
unefaute de PRAXITELE.

. Mais qui flint ceux qui fi tendres fifi
[crapuleux ne cuvent même fapporter,’ que

jans bltflèr jans nommer les vicieux
on
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on fi déclare contre le vice? Sont-ce des
Chartreux Es” des Solitaires? font-ce les
33’éfuites , hommes pieux En” éclairés ijnr.

ce ces hommes religieux qui habitent en
France les Cloines En” les Abbaïes? Tous
au-contraire lifimt ces flirtes d’Ouvrages,
en particulier 65° en public, à leurs heures
de recréations: ils en infpirent la leiiure
a leurs Penfionnaires, à leurs Ele’ves; ils
en dépeuplent les boutiques, ilsqles confir-
vent dans leurs Bibliotbéques. N’ontoils
pas les premiers reconnu le plan Es” l’éca-
rzornie du Livre des Cal’ailéres? n’ont-ils

pas abfervé que de feize Chapitres qui le
compojent ,il y en a quinze qui s’attachant
à découvrir le faux ü le ridicule qui je
rencontrent dans les objets des paflions 8’
des. attachemens humains, ne tendent qu’à:
ruiner tous les objiacles qui afi’aiblifl’enc
d’abord , 8’ qui éteignent enfaîte dans tous

les hommes la connawimce de Dieu ,qu’ain-
fi ils ne jonc que des préparations au fii-
ziéme En” dernier Chapitre , ou l’Athe’is-

me eli attaqué 8° peut-étre confondu; ou

les preuves de Dieu, une partie du-moins
de celles que les faibles hommes flint capa-
bles de recevoir dans leur efprit , font ap-
portées; où la Providence de Dieu eji dé-
fendue cantre l’infulte 85° les plaintes des

04. Li-
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Libertins ? Quifimt donc ceux qui ajent ré-
péter contre un Ouvrage fijérieux 85° li u.
tile, ce continuel refrain , c’efl: médifance;

c’efl: calomnie 3 Il faut les nommer , ce
flint des Poètes , mais quels Poètes? des
Auteurs d’Hymnes factées,au des Traduc-
teurs de Pfeau’rnes , des Cadeaux ou des
Corneilles? Non : mais des Faifiurs de Stan-
ces E55 d’Elégies ameureufes, de ces Beauxb

mon" qui tournent un Sonnetfur une abfen- 1
ce oufur un retour , qui font une EpigrammtI
fur une belle gorge , un Madrigal fur une
jauiflance. Voila ceux qui par délicatwjè’
de confcience ne faufient qu’impatienn-

ment , qu’en ménageant les particuliertavee

toutes les précautions que la prudence peut
juggérer , j’qfl’aye dans mon Livre des
Mœurs de décrier , s’ileflpqflible pouah
vices du cœur 69° de l’efprit , de rendre ria»:-

me raijbnnable à” plus proche de devenir
Chrétien. Tels ont été les Théabaldes, au

ceux du-mains qui travaillent fous eux 8’

dans leur’attelier. v a,
Ils [but encore allés plus loin; car pal» x

liant d’une politique zélée le chagrin de ne
fifentir pas à leur gré ji’bien loués Effi.

longtems que chacun desautres Académi-
.ciens, ils ont afé faire des applications dé-
licates 8’ dangereufes de l’endroit de ma

Ha-
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Harangue; au m’expofant jèul à prendre

le parti de toute la Littérature contre
leurs plus irréconciliables ennemis , gens pé-
cunieux , que l’excès d’argent ou qu’une for-

tune faite par de certaines voies , jointe à
la faveur des Grands qu’elle leur attire ne?
ceflàirement, mène jufiqu’à une froide in-
folence, je leur fais à-Ia-vérité à tous une
vive apa rophe , mais qu’il n’efl pas per-
mis de étourner de deflus eux pour la re-
jetter fur un foui, 65’ fur tout autre.

dinfi en ufenr a mon égard, excités peut.

être par les Théobaldes , ceux qui je per-
juadent qu’un dateur écrit feulement pour
les arnujèr par la fatyre, Üpoint du tout
pour les inflruire par une faine morale , au-
lieu de prendre pour aux 59° de faire fervir
à la correction de leurs mœurs les divers
traits qui [ontfemés 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
filidesourefiexiansférieujès , quoiqu’en fi

grand nombre qu’elles le campofintprefque
tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux pein-

tures.ou aux carotteras; Eâ’ après les a-
voir expliqués à leur maniére, E99 en avoir

cru trouver les originaux , donnent au Pu-

O 5 blic
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blic’de’longues liftes , ou comme ils les
appellent des clefs, faufiles clefs , 5’ qui
leur fin: 0140i inutiles qu’elles font inju-
rieufes aux perfimnes dont les ,- noms s’y
voyeuedécbifl’rés , 8’ à l’Ecrivain qui

on ejt la coule, quoiqu’innocente.
î’avois pris la précaution de protefler

dans une Préface contre toutes ces interpré-
tations, que quelque connoiÆnce que j’ai
des hommes m’avoicfait prévoir jufqu’à bé.

firer quelque tEmsfi je devois rendre mon
Livre public , à” à balancer entre le defir
d’être utile à ma Patrie par mes Ecrits , 5’

la crainte (le fournir à quelques-uns de
quoi exercer leur malignité: mais puzfque
j’ai eu la foiblqfle de publier ces Caraâé-

m, quelle digue dévorai; je contre ce déluge
d’explications qui inonde la Ville, 59’ qui

bientôt va gagner la Cour? aDirai-ja’fë-
rieufement , à” proufierai. je avec-fifi-
bles firmans que je ne fuis ni auteurëni
complice de ces clefs qui courent, que je
n’en ai donné aucune , que mes familiers
amis [avent que je les leur ai toutes refu-

fées , que les perfimnes les plus accréditât:
de la Cour ont défefiere d’avoir mon fanai?

n’efl-ce pas la même chofe que fi je me
tourmentois beaucoup à firutenir que je ne

fuis pas un malhonnête-homme, un homme

- fans
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fans pudeur, jans mœurs, fans confcien-
ce, tel enfin que les Gozetiers dont je
viens de parler ont voulu me repréjenter
dans leur Libelle difl’amatoire ?

Mais d’ailleurs comment aurois- je (lon-
ne ces flirtes (le clefs, fi je n’ai pu moi-
même les forger telles qu’elles fin: , 6’ que

je les ai vues? Etant prefque toutes a; -
férentes entr’elles ,quel moyen de les faire
[chair à une même entrée , je veux direà
l’ intelligence de mes remarques ? Nommant
des perfonnes de la Cour Ù” de la Ville à
qui je n’ai jamais parle, que je ne con-
nais point , peuvent-elles partir de moi, E)”
êtrediflribue’es de ma main? Aurais-je
donné celles qui je fabriquent à Remoren-
tin, à Mortaigne à)” à Belefine, dontlcs
diflïe’rentes applications font à la Baillive ,
à la Ferrime dcl’flflèflèur , au Prélident de

l’EleB’ion , au Prévât de la Maréchauflëe ,

’ 6’ à celui de la Collégiale? Les noms

y [ont fort bien marqués , mais ils ne
m’aident pas davantage à connaître les .
perfonnes. Qu’on me permette ici une oa-
une fur mon Ouvrage : je fias prefque dif-
pofé à croire qu’il faut que mes peintures
ex riment bien l’homme en général ,puij-
gît elles reflèmb’lent à tant de particuliers,

Ë’Que chacun y croit voir ceux de [a Vil-

O 6 e
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le ou de fa Province. j”ai peint à-la-ué-
rite d’après nature, mais je n’ai pas tou-’

jours fougé à v peindre celui-ci ou celle-là

dans mon Livre des Mœurs. 3e ne me
’ fuis point loue au Public pour faire des por-

traits qui ne fuflent que orais à” refleur-
blans , de peur que quelquefois ils nefuflènt
pas croyables, 53’ ne paruflènt feints ou
imaginés: me rendant plus diflicile je fuis
allé plus loin , j’ai pris un trait d’un une
Es” un trait d’un autre; a” de ces divers
traits qui pouvoient convenir à une même
perfonne , j’en ai fait (les peintures vrai-
femblables, cbercbant moins à réjouir les
Lefleurs par le caraâére, ou, comme le
difent les mécontens , par la fatyre de quel-
qu’un , qu’à leur propojer des défauts à é-

viter , à” des modèles à fuivre.

il me femble donc que je dois être moins
blâme, que plaint de ceux qui par hazard
verroient leurs noms écrits dans ces info.
lentes Iifies que je defavoue , à? que je con-
damne autant qu’elles le méritent. fifi
même attendre d’eux cette juflice , que fans

s’arrêter à un Auteur Moral qui n’a eu
aucune intention de les ofl’enjer par fort
Ouvrage, ils payeront julqu’aux Inter-
préter dont la noirceurefl inexcufable. 3e
dis en «fit ce que je dis, à” nullement ce

qu’on
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qu’on agate que j’ai voulu dire , 55’ je ré-

ponds encore moins dece qu’on me fait di-
re, Es” que je ne dis. point. I 3? nomme
nettement les perfonnes que je veux nom-
mer, toujours dans la vue de louer leur
vertu ou leur mérite : j’écris leurs noms en

lettres capitales , afin qu’on les voie de loin ,
69° que le Lecieur ne coure pas rifque de
les manquer. Si j’avois voulu mettre des
noms véritables aux peintures moins obli-
geantes, je majorois épargné le travail
d’emprunter des noms de l’ancienne Hi-
floire , d’employer des lettres initiales qui
n’ont qu’une fignification vaine Ù” incer-

taine,de trouver enfin mille tours Émil-
le faux-fuyons pour dépaîfer ceux qui me
lijent, 59° les dégoûter des applications.
Voilà la conduite que j’ai tenue dans la
compofition des Caractéres.

Sur ce qui concerne la Harangue qui a
paru longue En” ennuyeufe au cbef des mé-

contens, je ne foi en afin pourquoi j’ai
tenté de faire de ce Remerciment à l’am-
démie Françoife un Difcours Oratoire qui
eût quelque force 69° quelque étendue: de
zélés Académiciens m’avaient déjà frayé

ce chemin ,mais ils je font trouvés en petit
nombre, 89” leur zéle pour l’honneur à”
pour la réputation de l’Acade’mie n’a en

07 . que
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que peu d’imitatears. ye pouvois [bien
l’exemple de ceux qui poflulant une place

dans cette Compagnie ans avoir jamais
rien écrit, quoiqu’ils acbent écrire, Lan-

noncent dédaigneu entent la veille de leur
réception, qu’ils n ont que deux mots à di-

re, 55° qu’un moment à parler, quoique
, capables de parler longtems, à” de par-

ler bien. A o I’Ï’aiw enfé auecontraire , qu’ainji que

nul drtijàn n’ell aggrégé à aucune Socié-.

té, ni n’a lis Lettres de Maîtrije fans
faire fon chef-d’œuvre, de-me’me’ü’ avec

encore plusde bienjéance un homme aflôcié
à un Corps qui ne s’elifltutenu, à” ne peut

jamais fefoutenir que par l’éloquence, je
trouvoit engagé à faire en y entrant un
efirt en ce genre , qui le fit paroitre aux
yeux’ de tous digne du choix dont il venoit
de l’bonorer. Il me fembloit encore que puff.

que l’Equuence profane ne paroiflôit plus
régner au Barreau , d’où elle a été bannie

par la néceflité de l’expédition,69’ u’elle

ne devoit plus être admile dans la [taire
ou elle n’a été que trop fitnfi’èrte, le feu! a-

fyle’qui pouvoit lui reflets, étoit l’Acadé-

mie Françoife; 65” qu’il n’y avoit rien de

plus naturel, ni qui pût rendre cette Corn-
pagnie plus célébra, quefi au fujet des ré?

a - . « * - ’ cep-
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ceptians de nouveaux Académiciens, elle
[avoit quelquefois attirer la Caurü’ la Vil-
le àfes Ajfimblées , par la curiofité d’y en-

tendre des Piéces d’Elaquence d’une jujie

étendue, faites de main de maîtres, à”
dont la prq’qflion eji d’exceller dans la

Science de la parole.
. Si je n’ai pas atteint mon but, qui é:

toit de prononcer un Difiours éloquent,.il
me parait (lu-mains que je me fitis difiul-
pé de l’avoir fait trop long de quelques mi-
nutes:carfi d’ailleurs Paris à qui on l’a-

voit promis mauvais, fatyrique 65” infan-
fii, s’efi plaint qu’on lui avait manqué de
parole gfi Marly,oit la curiajité de l’enten-
dre s’était répandue , n’a point retentid’ap-

plaudgflemens que la Cour ait donnés à la
critique qu’on en avait faite ; s’il a [u fran-

chierbantilly , écueil des mauvais Ouvra-
ges ;fi l’Académie Franpaife à qui j’avais

appellé comme au 3’uge fauverain de ces -
fines de Piéces , étant aficmblée extraordi-

nairement, a adopté celle-ci , l’a fait im-
. primer par fan Libraire, l’a mife dans
jet Archives; fi elle n’était pas en eflet
empalée d’un &er affeâé, dur 8e in-

terrompu, ni chargée de louanges fades
à? outrées,telles qu’on les lit dans les Pro-
IOgues d’Opéras à? dans tant d’Eggdçs

1-
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Dédicatoires , il ne faut plus s’étonner
qu’elle ait ennuyé Tbéobalde. Ïe vais les

tems, le Public me permettra de le dire,
au ce ne fera pas allez de l’approbation
qu’il aura donnée à un Ouvrage pour en

faire la réputation , à” que pour y mettre
le dernier fléau, il fera nécqflaire que de
certaines gens le defaprauvent , qu’ils y a-
yent bâillé. . ’

Car vaudroient-ils , préfemement qu’ils

ont reconnu que cette Harengue a mains
mal réufli dans le Public qu’ils ne l’avaient

efpéré , qu’ils favent que deux Libraires ont

plaidé’ à qui l’imprirneroit, vaudraient-
ils délavouer leur goût, 89” le jugement qu’ils

en ont porté dans les premiers jours qu’elle
fut prononcée? Me permettroient-ilsdepu-
blier ou feulement de [oupponner une toute.
autre raifon de l’dpre cenfure qu’ils en fi-

rent, que la perfuafian ou ils étoient qu’elo

le la méritoit ? On fait que cet homme
d’un nom à” d’un mérite fidiflingué. avec

qui j’eus l’honneur d’être repu à l’Académie

Françoife , prié , follicité , perfécuté de ’

canfentir à l’impreflian de fa Harangue par ’

ceux même: qui vouloient [upprimer la
mienne , ë)” en éteindre la mémoire ,leur ré-

filin
* L’Inflance étoit aux R equétes de I’Hôtel.
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fifia toujours avec fermeté. Il leur dit, qu’il

ne pouvoit ni ne devoit approuver une
difiinétion fi odieufe qu’ils vouloient
faire entre lui & moi; que la préfé.
rance qu’ils donnoientà l’on Difcours
avec cette afi’eëtation à: ces: emprefl’e-

ment qu’ils lui marquoient, bien loin
de l’obliger , comme ils pouvoient le
croire , lui faifoît au-contraire une vé-
ritable peine; que deux ’Difcours égu-
lement innocens , prononcés dans le
même jour, devoient être imprimés
dans le même teins. Il s’expliqua en-
faîte obligeamment en public 8’ en particu-
lier fier-le violent chagrin qu’il refl’entoit

de ce que les deux Auteursde la Gazette
priai cités , avaientfaitfervir les louan-
genqu’ill’eur avoit phi de lui donner ,r à un

defl’einformé de médire de mai, de mon
Bil’cau’rs’iide me: Caraàéres; Es” il me

fit fur cette fatyre injurieuje, des explica-
tions à” des excufes qu’il ne me devait point.

Si l’an vouloit donc inférer de cette condui-

te des Tbéabaldes, qu’ils ont cru fafi-
’ ment avoir bejoin de comparaifimsfaD d’u-

ne Harangue folle 85’ décriée pour relever

celle de mon Collégue , ils doivent répondre r
pour je laver de ce jauppan qui les désha-
nare, qu’ils ne font ni courtifans ni «Le.

vau s



                                                                     

’330 ’PREF’ACE.

voués à la faveur, ni intérçflés, ni adu-
lateurs; qu’au-contraire ils font fincéres’,
8 qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils perv-

fitient du plan , du flyle 8’ des en:er
de mon Remerciment à l’ Académie Frank

paife. Mais on ne manquera pas d’infi-
fler, E5" de leur dire que’le jugementde la
Cour à” de la Ville , des Grands Es” du Peu-
ple, lui;a été favorablet’qu’imparte , ils re»

pliqucront avec confiance que le Public a
fin goût, à” qu’as. ont le leur: répanfe qui

me ferme la bouche, à” qui termine tout
difi’érend. Il efi vrai qu’elle m’éloigne de

plus en plus de vouloir leur plaire par au?
cun de mes Ecrits: earfi’jlai
fauté avec quelques annéisxde vie, je
n’aurai plus d’autre ambition: enlie
de rendre paf’des joins aflidus par de
bans confe’ à; ïmes’Ouvrages tels qu’ils

Mentir ’. s partager les Tbéobaldes

5’ la Public. z: r :s
rs

l DIS-



                                                                     

ËDÏSCOUR
PRONONCÉ

L’ACADËMIE

. a FRANÇOISE,  

Le Lundi quinziéme Juin I693;

MEssrnuns,
Il feroit difficile d’avoir l’honneurde

i’e trouver au milieu de vous, d’avoir
devant l’es yeux l’AcadémieFrançoil’e,

d’avoir lu l’Hiftoire de l’on établîme-

ment, fans panier d’abord àcelui à?
etelle en cil; redevable,& fans l’e perfua ,fl.

. qu
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qu’il n’y a rien de plus naturel ,* & qui ’

doive moins vous déplaire, que d’en-
tamer ce tifi’u de louanges, qu’exigent

le devoir de la coutume, par quelques
traits où ce grand Cardinal fait recon-
noifl’able ,-& qui en renouvellent la
mémoire. -

Ce n’efl: point un perfonnage qu’il
fait 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 de toute la vivacité del’Orateur.’

Suivez le Règne de Louis le Julie,
c’en: la Vie du Cardinal. deÇRîchelieu,
c’el’t l’on éloge, 82 celui du Prince qui

l’a mis en œuvre. Que pourrois-je a-
jouter à des fait: encore récens de fi
mémorables? Ouvrez l’on Teltament .
Politique, digérez cet Ouvrage, c’efl:
la peinture de l’on efprit , fou ame
toute entière s’y développe, on dé-

couvre le l’ecret de fa conduite de
Tes alitions , on :y trouve la fource ’
& la vraifemblance de tant & de fi
grands événemens qui ont paru fous
fou adminiflzration; on y voit fans
peine qu’un homme qui penfe fi vilric

. 3’
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lament & fi jufte, a pu agir finement
& avec fuccès; 8: que celui qui a
achevé de fi grandes chofes, ou n’a jas
mais écrit, ou a dû écrire comme il

a fait. , ,. Génie fort & fupérieur, il a fu tout
le fond & tout le myflére du Gouver-
nement: il a connu le beau & le fabli-
me du Miniflzére; il a refpeEté l’Etran-

ger , ménagé les Couronnes , connu
le poids de leur Alliance; il a oppofé
des Alliés à des Ennemis; il a veillé
aux intérêts du dehors, à ceux du de-
dans, il n’a oublié que les liens: une
vie laborieufe 8: languifiimte , fouvent
expofée, a été le prixld’une fi haute

vertu. Dépofitaire des tréfors de fou
Maître, comblé de fes bienfaits, or.
donnateur , difpenfateur de fes Finan-
ces, on ne fauroit dire quÎil en; mort

riche. rLe croiroit-on , Mefiieurs , cette
amé férieufe & auliére , formidable
aux Ennemis de l’Etat, inexorableaux
faétieux, plongée dans la négociation ,

occupée tantôt à aniblir le parti de
l’Héréfie , tantôt à déconcerter une

Ligue, & tantôt à méditer une con-
quête , a trouvé le loifir d’être [avan-

æ te,
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te, a goûté les Belles-Lettres 8: ceux,
qui en faifoienc profefiion. Comparez- ,
vous, fi vous l’ofez, au grand Riche-
lieu, Hommes dévoués à la fortune; ’
qui par le fuccès de vos afi’aires par-. .
ticuliéres vous ju ez dignes que l’on .
vous confie les aires publiques; quil
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 ,r

ou pour paraître ne devoir rien aux
autres, mais puifer tout de votre fond,
apprenez que le. Cardinal de Richelieu
a fu, qu’il a lu; je ne dis pas qu’il nia
point eu d’éloignement pour les Gens
de Lettres , mais qu’il les a. aimés,
careiTés, favorifés; qu’il leur aména. .
gé des priviléges, qu’il leurdeltinoit
des penlions , qu’il les a réunis en une
Compagnie célébre , qu’il en a fait l’A-

cadémie Françoife. Oui, Hommesri-
ches 6: ambitieux , contempteurs de
la vertu & de toute aiTociation quine
roule pas fur les établifi’emens de fur
l’intérêt, celle-ci cit une. des penfées
de ce grand Minime, né Homme d’E-
tat, dévoué àl’Etat, efprit folide, é-

m1-
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éminent,capable dans ce qu’il faifoit
des motifs les plus relevés, & qui ten-
doient au Bien-public comme àla gloi-
re de la Monarchie, incapable de con-
cevoir jamais rien qui ne fût digne de
lui , du Prince qu’il fervoit , de la
France à qui il avoit confacré fes’ mé-

ditations 8; fes veilles.
Il favoit quelle eft la force 8: l’uti-

lité de l’Eloquence , la puilTance de la
parole qui aide la Raifon & la fait va-
loir, qui infinue aux hommes la jui’ti-
ce & la probité, qui porte dans le cœur
du Soldat l’intrépidité & l’audace, qui

calme les émotions populaires , quiexci-
te à leurs devoirs les Compagnies en-
tières, ou la multitude: il n’ignoroit
pas quels font les fruits de l’Hiltoire 8c
de la Poëfie , quelle ei’t la nécefiité de

la Grammaire , la bafe 81 le fondement
des autres Sciences, 8: que pour con-
duire ces chofes à un degréde perfec-
tion qui les rendît avantageufes à la
République, il falloit drefl’er le plan
d’une Compagnie , où la vertu feule
fût admife , le mérite placé , l’efprit
8l le favoir raflemblés par des fufi’ra-
ges, n’allons pas plus loin; voilà, Méf-
fieurs , vos principes 8; votre réglé,

ont
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dont je ne fuis qu’une exception;

Rappellez en votre mémoire (la
comparaifon ne vousfera pas injurieu-
fe) rappellez ce grand 8: premier
Concile , où les Pères qui le Compta.
foient, étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilés , ou’paf

les cicatrices qui leur étoient reliées;
des fureurs de la perfécution: ils fem-
bloient tenir de leurs playes le droit de
s’affeoir dans cette Afl’emble’e généra-

le de toute l’Eglife: il n’y avoit aucun
de vos illuflzres prédéceiTeurs qu’on ne.

s’emprellât de voir, qu’on ne montrât
dans les places, qu’on ne délignât par.
quelque Ouvrage fameux qui lui avoit
fait un grand nom, & qui lui donnoit
rang dans cette Académie naifl’auœ
qu’ils avoient comme fondée; tels é,

toient ces grands Artifans de la Parœ,
le , ces premiers Maîtres de l’Eloquenl-g

ce Françoife; tels vous êtes, Me!L
fleurs , qui ne cédez ni en l’avoir ni en
mérite à aucun de ceux qui vous ont

précédés. . ’
L’un aufii correét dans fa Langue

que s’il l’avait apprife par règles &par

principes, auffi élégant dans les Lan-
gues étrangères, que fi elles lui étoient

natu-
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naturelles , en quelque ’idiôme qu’il

compare, femble toujours parlercelui
de Ton païs: il a entrepris.,’il- a fini
une-pénible TraduElion que le plus bel.
Efprit pourroit avouer, 8: que le plus
pieux Perfonnage devroitdefirer d’a-

voir faire. i rL’autre fait revivreïVirgile’ parmi

nous, tranfmet dans notre Langue les
graces 8: les richefl’es de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin, en
bannit le prolixe 8: l’ineroyable pour y
fubflituer le vraifemblable 8:le natu-’

rel. rUn autre plus égal que Marot 8c
plus poëte que Voiture , a le jeu, le
tour 8: la naïveté de tous les deux; il
inl’truit en badinant ,perfuade aux hom-
mes la Vertu par l’organe des Bêtes ,
élève les petits fujets jufqu’au fublime;
homme unique dans fon genre d’écri-
re; toujours original, fait qu’ilinven-
te , foi: qu’il traduife; qui a été au-
delà de fes modèles, modélclui-mê-

me difficile à imiter. A
Celui-ci palle juveual , atteint Ho-

race , femble créer les penfées d’autrui,

8: fe rendre propre tout ce qu’il ma-
nie; il a dans ce qu’il emprunte des

Tome Il. P autres
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autres toutes les glaces de la nouveau-
té 8: tout le mérite del’invention: l’es

vers forts 8: harmonieux , faits de gé-
nie, quoique travaillés. avec art,
de traits 8: de poëfie, feront lus en-
core quand la Langue aura vieilli, en
feront les derniers débris: on y renia:-
que une critique une , judiciaire, 8:
innocente , s’il cil: permis du-tnoins de
dire de ce qui cit mauvais , qu’il cil:
mauvais.

Cet autre vient après un homme
loué, applaudi, admiré, dont les vers
volent en tous lieux 8: pafi’ent en pro-

verbe , qui prime, qui règne fur la
fcéne , qui s’eft emparé de tout le
Théâtre: il ne l’en dépefl’éde pas, ileft

vrai, mais il s’y établit avec lui, le
magnerâ’iaccoutumle a en voir haret)?

com on: équesruns ne o -
firent pas que Câlineille , le grand Cor-
neille , lui fait préféré , quelques. au-
tres ’ii lui fait égalé: il: en appel-
lentà ’autre fiéele, ils attendent latin
de quelques vieillards , qui touchés in-
difl” remuent de tout ce qui rappelle
leurs premières années , n’aiment
peut-être dans Oedipe que le fouve-
nir de leur jeuneli’e.

Que



                                                                     

l.

ans-’Acsnnurnançorsz. 33.9

- Que dirai-je de ce perfonnage quia
fait parler fi long-tems une envieuf’e
Critique 8: qui l’a fait taire, qu’on ad-

mire malgré foi; qui accable par le
grand nombre 8: par l’éminence de les

talens; Orateur, Hifiorien, Théolo-
gien , Phllofophe , d’une rare érudi-
tion, d’une plus rare éloquence, foit
dans fes entretiens , fait dans fes Écrits,

fait dans la Chaire; un défenfeurde la
Religion , une lumière de l’Eglife, par-

, ions d’avance le langage de la poilé-
azité, un Pére de l’Eglife? Que n’elt-il

point? Nommez , Meilleurs, une ver-
tu qui ne fait pas la fienne.

Toucherai - je auIli votre dernier
choix fi digne de vous? Quelles cho-
Tés vous furent dites dans la place ou
je me trouve! Je m’en fouviens , 8c
après ce que vous avez entendu , com-

l ment ofai-je parler,comment daignez--
vous m’entendre? Avouons-le , on fent
lainnceL8: l’afcendant de ce rare ef-

A fait qu’il prêche de génie8: fans
Évgflgaration , fait qu’il prononce un

a ’ ours étudié 8: oratoire, fait qu’il

uplique fes penfées dans la converfa-
tion; toujours maître de l’oreille 8: du
sœur de ceux qui l’écoutent, il ne leur

P 2 per-
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permet pas d’envier ni tant d’élévation ,’

ni tant de facilité , de délicatelTe , de po-
]itelTe: on ell:.alTez heureux de l’ar-
tendre, de «fentir ce qu’il dit, .8: com-
me il le dit: on doit être content de
foi fi l’on emporte l’es réflexions ,t8::fi

l’on en profite. Quelle grande acquir-
fition avez-vous faire en cet homuie
illullre? à qui m’alTociez-vous? ’

Je voudrois Meilleurs, moinsptnf-
l’é par le tems 8: par les .bienl’éances

qui mettent des bornes à ce Dil’couxn,
pouvoir louer chacun de ceux qui com,
paient cette Académie , par des en-
droits encore plus marqués 8,: par de
plus vives exprefiions. r Toutes les for-
tes de talens que l’on voit répandus
parmiles hommes , fe trouvent pat-
tagés entre vous, Veut-on des Orateurs
diferts qui a eut fermé dans la Chai-
re toutes les eurs de l’Eloquence, quî’

avec une faine morale ayantemplo-
ye’ tous les tours 8: toutesle’si
de la Langue, qui plaîl’ent par l
choix de paroles, qui falTent aimer-Liar
Solemnités, les Temples, qui y»: ,
fent courir? qu’on ne les cherchelm
ailleurs , ils font parmi vous. Admi-
test-on une vafte 8: profonde Littéra-

turc
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turc qui aille fouiller dans les Archives
de l’Antiquité, pour en retirer des cho-
fes enfévelies dans l’oubli , échappées

aux efprits les plus curieux , ignorées
(les autres hommes; une mémoire, u-
ne méthode, une précilion’ à ne pou-
voir dans ces recherches s’égarer d’u-
ne feule année, quelquefois d’un feul
jour fartant de fiécles?’Cette doélrin’e

admirable vous la polTédez, elle eftdu-
moins en quelques-uns de ceuX’qui for-
ment cette favante Aflemblée.» Si l’on

ell: curieux du claudes Langues joint .
au double taRen’t de faVoir avec exac-
titude les chofes anciennes , 8: dénat-
rer celles qui font nouvelles avec au-
tant de limplicité que de vérité, des
gantés fi-rares ne vous manquent pas ,

font réunies en un même fujet. Si
l’on cherche des hommes habiles, pleins
d’el’prit 8: d’expérience , qui par le pri-

vilège de leurs emplois falfent parler
le Prince avec dignité 8: avec jultelÏe;
d’autres qui placent heureul’ement- 8:
avec-l’accès dans les N égociations les
plus délicates , les talens qu’ils ont de
bien parler 8: de bien écrire; d’autres
encore qui prêtent leurs foins-8: leur
vigilance aux Affaires publiques,après

. v P 3 less
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les avoir employés aux Judiciaires;
toujours avec une égale réputation z
tous le trouvent au milieu de vous, 8:
je foulfre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le l’avoir joint à l’élo«

quence , vous n’attendrez pas long-
tems , réfervez feulement toute votre
attention pour celui qui parlera après
moi. Que vous manque-t-il enfin?
Vous avez des Ecrivains habilesen l’u-
ne 8: en l’autre Oraifon , des Poètes en
tout âme de Poëfies , fait Morales ,

s fait C étiennes, fait Héroïques , fait
Galantes 8: Enjouées ; des Imitateurs
des Anciens, des Critiques aultéres,
des El’prits fins, délicats, fubtils, in-
génieux, propres à briller dans les con-
verl’ations 8: dans les cercles. Enco-
re une fois à quels hommes, à quels
grands rejets m’afl’ociez-vous ?

Mais avec qui daignez-vous aujour-
d’hui me recevoir , après qui vous
fais-je ce remerciment public ? Il ne
doit néanmoins cet homme fi loua.

q ble li modelle a préhender que je
le loue: li proche ripe moi ,* il auroit
autant de facilité que de difpofition à
m’interrompre. Je vous demanderai
plus volontiers à quinte faites-vous fuc-

. céder?
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céder?àun homme au: mon n:

LA vans-u. aQuelquefois , Mel’lîeurs , il arrive

que ceux [Il vous doivent les louans
Ë des illu res morts dont ils remplif-

t la place, héfitent partagés entre
pl’ulieurs chofes qui méritent également

qu’un les reléve: vous aviez choili en
Mr. l’Abbé de la Chambre, un homme

fi pieux, fi tendre , li charitable , li
louable parle cœur ; quiavoit des
mœurs fi rages 8: fi chrétiennes; qui
étoit li touché de religion , fi attaché
à fes devoirs, qu’une de fes moindres
° ualités étoit de bien écrire. De l’oli-

es vertus qu’on voudroit célébrer,
font palier légèrement fur l’on érudi-

tion ou fur l’onéloquence: onefiime
encore plus fa vie 8: fa conduite Que
l’es Ouvrages. Je préférerois en effet

de prononcer le Difcours funèbre de
celui à qui je fuccéde, plutôt ne de
me borner a lm limple élage e l’on
efprit. Le mérite en lui n’étoit pas
une chofe acquife, mais un patrimoi.
ne, un bien héréditaire , fi du-moins
il’en faut juger par le choix de celui
qui avoit livré fou cœur, l’a confian-
ce , toute fa performe à cette famille ,

- P 4 qui
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qui l’avoir rendue comme votre alliée;
puil’qu’on peut dire qu’il l’avait adop-

rée, 8: qu’il l’avoit mile avec l’Acadé-

mie Françoife fous l’a prote&ion.- ,

Je parle du Chancelier Seguier, on
s’en fouvient comme de l’un des plus

grands Magiltrats que la France ait
nourri depuis les commencemens : il a
laill’é à douter en quoi il excelloit da-

vantage, ou dans les Belles-Lettres ,
ou dans lesAfi’aires: il cil: vrai du-moins ,
8: on en; convient, ,quÎil l’urpall’oit en
l’un 8: en l’autre’tous ceux de l’on teins;

homme grave 8: familier, profonddans
les délibérations, quoique doux 8: fa-’

cile dans le’commerce , il a eu natu.
tellement ce que tant d’autres veulent
avoir 8: ne l’e donnent pas, ce qu’on
n’a point par l’étude 8: par l’aEeéta-

tion, par les mots graves ou renten-
fieux, ce qui cil plus rare que la Scienç
ce, 8: peut-être que la probité , je
veux dire de la dignité; il’ne la devoit
point à l’éminence de fou polie , au-
contraire ilJ’a annobli: il a été grand
&accrédité fans. minillére, 8: on ne
voit pas que ceuxqui ont fu tout réu-
nir en leurs perfonnes, l’ayent elïacé.

Vous le perdîtes il y a quelques au:

. n nées
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nées ce grand Protecteur, vous jettâ»
tes la- vue autour de vous, vous pro-
menâtes vos yeux fur, tous ceux qui
s’offroient 8: qui le trouvoient hono-
rés de vous recevoir: mais le l’enti-
ment de votre perte fut-tel, que dans
les eEorts que Ivous fîtes pour la ré-
parer, vous olâtespenfer. à celui qui.
feu] pouvoit vous la faireoublier8: la
tourner a votre gloire. Avec quelle.
bonté , avec quelle humanité ce ma-

ime Prince vous a-t-il reçus! N’en. ’
’yons pas furprîs , c’ellsvl’on, caraélére ;.

le même, Meilleurs, que l’on voit é-
clater dans les aélions de fa belle vie ,
mais’que les furprenantes révolutions .
arrivées dans un Royaume voilin 8: ’
allié de la France, ont mis dans le
plus beau jour qu’il pouvoit jamais re-

revenu. a à s v4- Quelle facilité efl: la nôtre , pour
perdre tout d’un coup le. fentimentë:
la mémoire desv’chofes dont-nous nous

femmes vus le plus fortement tou-.
ohés! Souvenons-nous de ces jours trif-
tes quenOus avons palliés dans l’agita-

tion 8: dans le.trouble, pyriteux, hinr
cettainsquelle fortune auroientgpcouru

. 4 . P 5 un
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un grand Roi, une grande Reine , le
Prince leurFils, Famille augufle mais
malheureufe, que la Piété 8: la Reli-
gion avoient pouil’ée jufqu’au dernié-

res épreuves de l’adveriité ; hélas! ai

voient-ils péri fur la mer ou par les
mains de leurs ennemis, nous ne le
l’avions pas: on s’interrogeoit, on le
promettoit réciproquement les pre- -
miéres nouvelles qui viendroient fur
un événement fi lamentable: ce n’étoit

plus une affaire publique, mais dœ
mellique; on n’en dormoit plus, on
s’éveilloit les uns les autres pour fait.
noncer ce qu’on en avoit appris. Et
quand ces Perfonnes Royales à qui [on
prenoit tant d’intérêt , enlient pu é-
chapper à la mer ou à leur patrie, é-ï
toit ce allez?ne falloit il pas une Ter-
re étrangère ou ils poilent aborder ,»
un Roi également bon 6: paillant, qui
pût 8: qui voulût les recevoir? Je l’ai
vue cette réception, fpeélacle tendre
s’il en fut jamais! On y verl’oit des
larmes d’admiration 8: de joies-ce
Prince n’a pas plus de grace, lorfqu’à-
la tête de l’es Camps 8: de l’es-Arc
ruées il foudroie une Ville qui luirai-t
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fille ,- ou qu’il dilfipe les Troupes eni-

nemies du feul bruit de Ton appro-

che. -S’il fondent cette longue guerre g
n’en doutons pas , c’efl: pour nous dom

ner une paix heureufe, clef: pour l’a-
voir à des conditions qui foient jufles
6: qui fanent honneur à la Nation ,
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi l’efa

pérance de nous troubler par de nou-
velles hollilîtés. Que d’autre: pu-
blient, exaltent ce que ce grand Roi
a exécuté , ou par lui-même , ou par
fes Capitaines durantle cours de ces
mouvement dont toute l’Euro cf!
ébranlée, ils ont un fiijet trafic qui
les exercera longtems. Qued’autres
augurent, s’ils le peuvent ,’ ce qu’il

veut achever dans cette Campagne: je
ne parle que de fan cœur, que de la
pureté 6: de la droiture de fesinten-
tions, elles font connues , elles lui ée
chappent: on le félicite lin des titrer
d’honneur dont il vient Ide gratifier
arnaques Grands de il») État, que dit-’
’ ? qu’ü ne peut être content quanti
tous ne le’l’ont pas, à qu’il lui cil: îmw

poŒbleque tous le fêlent comme ils le

’ P 6 vou-
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voudroit. Il fait, Meilleurs, que la:
fortune d’un. Roi eft de prendre des!
Villes , de gagner des batailles , de te»
culer fes frontières ,1 d’être-craint. de

fes ennemis; mais que la gloire du.
Souverain confifte à. être aimé de les
Peuples , en avoir le cœur, 8: parle»
cœur tout ce qu’ils poflëdent , 12:01
Vinces éloignées, Provinces voifinesil’
ce Prince humain & bienfail’ant , que.
les Peintres &. les Statuaires nous dé-
figurent , vous tendles bras, vousre-
gardant avec des yeux tendres & pleins;
de douceur; c’elt -là fon- attitude: - il»
veut voir vos Habitans , vos Bergers.
danfer au fon dïune flûte’champêtre
fous les faules & les peupliers , y. mêler"
leurs voix rufiiques, 66 chanter:
louanges de celui qui avec la 6L
les fruits de la paix leur. aura rendu la
joie de la férénité; ’ ’

C’eft pour arriver à. ce comblent:
(es fouhaits , la. félicité commune , qu’il)

fr: livre aux travaux & aux fatigues
d’une guerre pénible, qu’il.efluve King

clémence du Ciel.&. des Saifons, qu’il;
expofe. ra; performe , qu’il rifque une.
vie heureufe: voilà. foniecret, Scies

- - * vues
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vues quille font agir: on les pénétre,
onles difcerne par les feules qualités
de ceux qui font en place , 8l qui l’ai-
dent de leurs c0nfeils. Je ménage leur,

pmodeltie, qu’ils me permettent feule-
ment de remarquer, qu’on, ne devine.
point les projets de ce fange Prince;
qu’on devineur-contraire, qu’on nom-
me les perfonnes qu’il va! placer, .&
qu’il ne fait que confirmenla voix du
peuple, dans le choix qu’il fait de l’es

Miniflres. Il ne fe décharge pas en-
tiérement fur. eux du poids de. fes af-

faires; lui-même, fi je l’ofe dire, il,
cil: fon principal «Minime: toujours

appliqué à nos befoins, iln’y. a pour:
lui ni teins de relâche ni heures privi-
légiées: déjà la nuit s’avance, les gar-

des font relevées aux avenues de fou.
Palais , les Aftres brillent au. Ciel de
font. leur courfe, toute la Nature re-
file , privéedu jour, enfévdie dans
A. ombres, nous repofons, aufii tandis

que ce Roi retiré dans fou baluflzre
11eme feu] fur nous 81 fui: tout l’Etat; -
ne en, Meilleurs ,v le Proteé’teur que
vous vous êtes procuré, celui de fes

RŒPlç3".. .I -.: . I P 2* Vous-L ri



                                                                     

45°. Drscouns A Messieurs
Vous m’avez admis dans une Coma-

pa ’e illuitrée par une fi haute pro.
on; jenele diliîmulepas, j’ai ail-

fez eil:imé cette diltinêiion pour deli-
rer de l’avoir dans toute la fleur. de
danstoute fan intégrité; je veux dire
de la devoir à votre feu] choix, 6: j’ai
mis votre choix à tel prix, que je n’ai
pas ofé en bleflèr , pas même en et:
fleurer la liberté par une follicitation
importune. 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’avais cru entrevoir , Mer-
fleurs, une chofe que je ne devois a.
voir aucune peine à croire , que vos
inclinations Te tournoient ailleurs , fur
Un fujet digne, l’ur- un homme rempli
de vertus , d’el’prit 8; de connoifl’an-

ces,qui étoit tel avant le pofte de con-
fiance qu’il-oCcupe , 6: qui fieroit tel
encore s’il ne l’occupoit plus: je me
feus touché non de fa déférence, je
fais celle que je lui dois , mais de?»
mitîé qu’il ma’ témoignée , jufqu’à

s’dublier en ma faveur. Un Père mené
[on fils à un fpeÇlzacle, la foule y cit
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de,la porte eft afiiégée, il efthaut

robuiie, il fend la prefi’e , 6: com.
me il ei’t prêt d’entrer , il poufl’e l’on

fils devant lui, qui fans cette précau-
tion ou n’entreroit point , ou entre»
toit tard. Cette démarche d’avoir
fupplié quelques-uns de vous, comme
il a fait, de détourner vers moi leurs
fumages . qui pouvoient fi jufiement
aller à lui, elle cil: rare, puifqu’elle
cil: unique dans t’es circonflances; de
elle ne diminue rien de ma reconnoif-
fance envers vous , puifque vos voix
feules , toujours libres &e arbitraires ,
donnent une placet dans l’Académie
Françoife.

Vous me l’avez accordée , Méf- -
fleurs, & de fi bonne grace, avec un
confentement fi unanime , que je la
dois (Sala veux tenir de votre feule
magnificence. Il n’y a ni poile, ni
crédit, ni fichechs , ni titres , ni au-
torité , ni faveur qui ayent pu vous
plier à faire ce choix; je n’ai rien de
tomes ces chofes, tout me manque:

’unOuvrage quia eu quelque fuccès par
fa fingularité , 81 dont les faufles, je
dis les faufl’esôtmalignes applications,

pou-
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«pouvoient me nuire auprès des par.
formes moins équitables &moins éclai-
rées que vous , a ététtoute la média-
tion que j’ai employée, & que vous
avez reçue. Le moyen .de me sa
. pentir jamais d’avoir. écrit l.

DE;
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, jaunîTur-mînun.

DEF.

- L A B R U TE It E V

ET ne SES -
CARACTERES,
Contre les 4!ch à” la: Objeâions:

. ,1) E .
VIGNEUL-MARV’ILLE.

resta e (aussi?
glui langer fgf’ifloire En" de Un;

æ rature contre la perfonne
les Ecrits de La Bruyért , me paumai:
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de quelque force , je n’entreprendrois"
pas de le réfuter , de peur de faire
tort à La Bruyére par une méchante
Apologie. C’efi un tout que bien des
gens Ont, joué à leurs meilleurs Amis,

’ témoin l’Auteur du Traité de IaDélica-

tçfle, qui voulant défendre le Révé-

rend P. Boubaurr contre le fameux
Cléann, ne fit autre chofe que fournir à:
cedernier le fujet d’un nouveau triom-
phe. Je ne crains pas de-tornber dans
cet inconvénient , en repoufl’ant les ob- -
jeElions de Vigneui- Muraille : car el-
les font fi faibles pour la plupart, qu’il
n’eit pas .befoin de beaucoup de péné-
tration pour les détruire, comme jfefâ

re le faire voir à ronceux. qui vou-*
dront prendre la peine de lire cet E-
au avec touret l’attention nécefi’aire:

pour le bien comprendre.
Il faut pourtant que ces objeëlions;

ayent quelque chofe d’éblouifi’ant ,puilï

que le judicieux-* Auteur qui continue
à nous donner les Nouvelle: de la Répug
blqu de: Lettres après le célébre Bayle,
en parle ainli dans l’Extrait qu’il au?

- . a e* Mr. Bernard, mort en 1718, Profeli’eur.
on Philbfophîe dans lfUniverfité de Leide’;
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le ces Mélange: d’Hifloire à” délimi-

raturr: ’ -Il n’y a guéret d’ap amure

que Mr. de Vigneul-Marville a e re-
venir le Publicede l’ejlirnr qu’il a tangue

pour les Caraâére: de Mr. de La Bruyè-
re; rapendant on ne .era par fâché de
lire la Critique qu’il ai: de ce: Auteur,
fia .la fin ’defon encrage. J’ai conclu
de-là que, fi cette Critique méritoit
d’être lue , elle valoit aufli la peine
d’être réfutée. Et c’el’t ce qui m’a dé.-

terminé à publier ce petit Ouvrage.
Vigueuil-Maroille attaque la perfonà

. ne de La Bruyère, 8: l’Ouvrage qu’il

a donné au Publiclfous le titre de
fermé": ou Mœurs de ce Siècles Je
vais le fuivre pas à pas, 6: commen-
cer avec lui par la performe de La

.Bruyén. ’
1’ Au rugis de’janvier I700. pu. 82.

’ ru;
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Newtsnetatam.
I Parrainer. Pantin.

De Iaperfonne LA Brunette;

I. V a NT toutes chofes , j’avoue-
rai lincérement que je n’ai ja-

mais vu La Bmyére. Je ne le cannois r
que par les Ouvrages. Il ne paroit
pas que Vigneul. Manille l’ait connu
plus particuliérement que moi, du-moins
il l’on en juge par ce qu’il nous en dit
lui-même dans l’on Livre. Car c’efl:
fur le Portrait que La Bruyéra a fait de
lui-même dans l’es Ecrits , que Vigneul-
Manille croit qu’il cil: ailé de le con-
noître; à l’on ne voit pas qu’il ajoute
de nouveaux traits aux difi’érens Ca-
méiéres qu’il prétend que cet Auteur

nous a donnés de lui-même dans fou .
Livre. Si donc je puis faire voir que
Vigneul-Marville a mal pris les pa-
roles deLa Bruyére dans tous les en-
droits où il s’imagine que cet illuiire
Écrivain s’efl: dépeint lui- même , peu

importe que je n’aye jamais vu
Bruyère; je ne fuis pas moins en (11’211:
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«le le défendre contre les faillies ses:
cufations de fon Adverfaire.

Il. Le principal Caraâ’ére de Mr. de
La Bruye’re, dit d’abord Vigneul-Mar-
ville , C’Çfl celui d’un Gentilbomme à louer ,

qui me: enjeigne à fit porte, 89’ avertit le
fléole préfem Es” les fléoles à venir de l’an-

tiquité de fa noble a. Il le fait fur le ton
de * Dom Quichotte, E5” d’une maniéra
rout-à-fair délicate fîfine. ,, Je le dé-

..,, clare nettement, Tait-il, afin que

.,, l’on s’y prépare, de que performe
,, un jour n’en foit furpris. S’il arri-

.,, ve jamais que quelque Grand me
,, trouve digne de fes foins , fi je fais
.,, enfin une belle fortune, il y a un
.,, Geofroi de la Bruyère que toutes
,, les Chroniques rangent au nombre
,, des plus grands Seigneurs de Fran-
,, ce qui fuivirent GODEFROY on
.,, BOUILLON à la conquêtedelaTer-

tu

* Mélange: d’Hlfioire 8 de Littérature."-
tueillis par Mr. de Vigneul-Marvllle. A Ras-s
tardant, 170° pag. 325. Je me fervirai tou-
jours de cette Édition. I1 Ce font les pro res paroles de La Braye-
rt dans fes Caraü m. au Teme Il. Chap.
XlV. intitulé ne QUELQUES aussi, p. Ier.
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à Are Sainte: voilà alors de qui je dei;
,, cends en ligne direé’te.

. Vigneul-Maroille trouve dans ces
paroles une vanité ridicule & fans é-
gale: mais il auroit fait plus de jum-
ce à La Bruyère , s’il y eût vu une fa-
tyre ingénieule de ces gens, qui rotu- .
tiers de leur propre aveu tandis qu’ils
font pauvres, croyent être nobles dès -
qu’ils viennent à faire’fortune. rC’eil:

cette folle imagination que La Bmyére
attaque fi plaifamment en tant d’en-
droits de ce Chapitre. Unlbemme du peu-
ple, dit- il (p. 1&7) unipeu avant le paf-
fage qu’on vient de voir, un homme du
peuple, à force dlqfl’urer qu’il a ou un
prodige, fi perfuade fauflèmenr qu’il en

a ou un. Celui qui continue de cacher
fin âge , penfe enfin lui-même être auflî

jeune u’il peut le faire croire aux autres.
De- ’ me le Roturier qui dit par habitude
qu’il tirejôn origine de quelque Baron , ou
de quelque Châtelain, dont il dl tirai qu’il
ne del’oend par , a le platfir de croire qu’il

en defiend. V 5*La Bruyére , qui favoit que tous les
Ordres font infeéiés de cette maladie
de vouloir s’élever auodefl’us de leur

condition dans leur efprit, t5: fur gout

- * ans
x
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dans l’efprit des autres hommes, re-
vient à la charge: Un bon Gentilbom-
me, dit-il, peut paflèr pour un petit Sei-
, gnouf, b” il y paroient. Un grand Sei-
gneur mime la Principauté, à” il ufe
de sont de prémution: qu’àforee de beaux
nom: ,, de difpute: fur le rang à” les pré-
férence: , de nouvelles armes , 89” d’ une gé-

fléâlflgiâglc d’H os Inn ne lui a par fai-

te, il leur enfin un petit Prince.
Enfin, pour mettre dans un plus

grand jour le ridicule de ces préten-
tions mal fondées , La Bruyère fe repré-
fente lui-même comme entêté de cet-
te paillon , mais d’une manière qui fait ,
bien voir qu’il en connaît toute la foi-
blefi’e,4& qu’il ne parle de lui que
pour».pouvoir le moquer plus librement

. de ceux qui font effeëlivement atta-
quésde ce mal. S’il arrive jamais, dit-
il , que quelque Grand me trouve digne de
ferfln’m, fi je fait enfin une belle fortu-
ne ,’ il y a un Geoffroy de la Bruyère,
que toute: le: Cbroniqùes rangent au nom-
bre des plus grandi Seigneur: de France.
quifuivirentGonquaor DE Bourr-
L’ON à la conquête de la Terre Sainte:
voilà alors dre-qui je dqfcendr en ligne di-

reâ’e. . h , I 0 .
Tome Il. . Q Il
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"Il n’y a pas un mot dans ce pafl’a-

ge qui ne faire fenrir l’ironie que l’Au-
teur avoit dans l’efprit en l’écrivant.

La Bruyère ne dit pas qulil prétende
defccndre préfeutement de ce Gezmfi’oy

de la Bruyère que toutes les Chroni-
ques rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France qui fuivirent Go-
DEFROY DE BOUILLON à la con-
quête de la Terre Sainte: biais s’il
Vient enfin à faire une belle fortune ,
voilà alors de qui il defcend en ligne di-
reâe. Il feroit àpréfent fort en peine
de prouver qu’il tire fon origine de ce
grand Seigneur: mais alors il n’en dou-

. .tera plus , (3c le publiera hardiment,
prétendant en être cru fur fa parole,
arum-bien que tant d’autres qui ne font
nobles que du jour qu’ils parviennent
à quelque grande fortune. si ces No»
bles chimériques s’étoient avifés de fe

’ faire des Ayeux illuflres dans le rem:
qu’ils portoient la mandille, qu’ils ven-
doient du drap à l’aune , ou qu’ils la-

bouroient la terre, tout le monde fe
feroit moqué d’eux. Cependant, com-
me leur origine ne fautoit changer a-
vec leur fortune, .8: qu’ils auroient été v

aufii bien fondés à fe ganter de le?
Pr f
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prétendue noblefl’e lorfqu’ils étoient

pauvres, qu’après être devenus riches,
Bruyére , qui ne s’en: chargé de jouer

leur perfonnage que pour les rendre
plus ridicules, déclare d’avance que,
s’il ne prétend pas defcendre encore
d’un Geofli’oy de la Bruyère , que tou-

tes les Chroniques rangent au nombre
des pluS’grands Seigneurs de France

ui fuivirent Gommer DE BOUILLON
la conquête de la Terre Sainte, il

n’aura garde de laiffer échapper un
fi beau nom , s’il vient jamais à faire
iortune. Voilà alors de qui il defcendra
incontellablement; & cela, non par
quelque alliance éloignée, mais en li-
gne finette; car l’un ne fera pas plus
difficile à prouver que l’autre. Pou-
voir-il , je vous prie, marquer plus vi-
traient la folie de ces Nobles de qua»
ne jours, qui contens de leurs véritao
blés Ayeux tandis qu’ils ont vécu
dans une condition conforme à leur
9mm, s’avifent tout d’un coup de fe

.-: érifier de l’ancienneté de leur no-
, ’ f A, , dès qu’ils viennent à s’enrichir?

é crois pour moi, qu’on ne feroit pas
n. mieux fondé à prendre à la lettre ces

paroles de La Bruyère, comme a fait

Q 2 Vi-



                                                                     

564. Dateur:
Vigncul-Mamille, qu’à re figurer qu.
Boileau a écrit fans génie & fans réfle-
xion , fous prétexte qu’il dit en parlant
de lui-même,

* Mais pour Catin dt moi qui rimons au ln-

zard, .Que l’amour de blâmer fit Poètes par art;
.Quoiqu’un tas de grimauds vante notre é-

loquence ,
Le plus fût cil pour nous , de garderie

mente.

Rien n’efi: plus ordinaire à certains E-
crîvains, que de s’attribuer àeux-rnê-
mes les fautes qu’ils veulent reprendre
dans les autres. Ce l’ont des Tableaux
qu’ils expofent ’a la vue des hommes
pour les engager adroitement à les e-
xaminer de Yang froid , afin que qui-
conque y reconnaîtra fes propres traits,
fouge à fe corriger , s’ille trouve à
propos. C’efl: juitement dans cette
vue que La Bruyère nous déclare, qu’il

ne manquera pas de defcendre en droi-
te ligne d’un Geofl’roy de la Bruyère,

que toutes les Chroniques rangent au
nome.

f Satire 1X. v. 4g. .
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nombre des plus grands Seigneurs de
France, &c. fiqrpofé qu’il vienne à faire

une belle famine.
r Il ei’t tout vifible que s’il? eût cru
defcendre véritablement de ce Geof-
froy de la Bruyére, il auroit dit fans
détour, que, A fait qu’il fît jamais for-

tune ou non ,. iitpouvoit fa glorifier de
l’antiquité de L a noblefl’e ,. puifqu’il

pouvoit faire remonter fou origine juil
qu’à ce grand Seigneur qui fuivit Go-
:onrnor DE BOUILLON à. la» conquête de

la Terre Sainte, 1
r S’il l’eût pris fur ce ton, peut-être

que figurai-Manille auroit en droit de
le traiter de Dam Quichotte, Mais ce
dangereux critique n’avoir qu’à lire la
réflexion qui fait immédiatement celle-
qu’ila-cenfurée fi mal à propos , pour"
être convaincu que La Bruyére lavoit
trop bien en quoi coniifloit la véri-
table noblefl’e, pour faire parade d’u-
ne origine illuilre, dont il eût pu mê-
me donner de bonnes preuves , bien
ricin de fe glorifier d’une nobleflkvmal
fondée ; comme l’on Cenfeur l’en accu-

fe.’ Si. la Nobleflè efl vertu , dit» ce
grand-homme , ellefi perd par tout ce
qui n’a]! par vertueux; à” fi 011e n’ejl par.

Q, 3 vertu ,,



                                                                     

r

3661Dussns’z
vertu, c’efl peu de obojè. S’il ejt bang
aux d’avoir de la nag’flance , ’ dit- il ail-v

leurs, il ne l’efl pas moins (Mire tel qu’on

ne s’informe plurfi vous en avez. QUelë
le apparence qu’un bourrue qui a des
fentimens fi noble: 8: fi relevés, fait
capable de tomber dans une vanité aulî
fi forte & aufii puérile quescelle que
VrgneuI-Maroillc lui attribue avec tant
d’ail’urance? Pennettez-moi- de vous

citer encore un endroit des Gonflem-
quifa-it bien voir que La Bruyére’ je.
eoit du vrai prix des chofes , fans

à une: éblouir ’à de, vaines appa-

. ronces. ’1 Chaque beur: enfoî, comme à nom
égard, (fi unique: qfi-elle’écoulér unefois,

elle a péri entiérmmt, la: million: de fré-
cle’s ne la raménmnt -. Les jours, les
mois-,12: années s’en mon: 8’13: dans

fin: retour thuddbym du tenir. rem
mêmefem détruit: ce n’a]! qu’un point
dans les efpam immenfir de I’Erernité , ü

ilfera (futé. Ily a de légém üfii-
voler circonflancer du rem: qui nefantpoinr

* Chapt Il. Du Menin: baronner, pag.

186. .tChap. X111. Dr uMona, Tom. Il. pag. 1-85.
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fiables, qui palier, à” Wj’aorellc des

modes; La GRANDEUR, la paveur,
le: Ricbofi: , la Pug’flànce , l’Autorité ,;

l’Indépendanâe , le PIrufir, les Yoles, la-
&operfluïté. Que deviendront ces MODES:

quand le rem: même auraldijpmu? La.
VERTU sans SI un A La mon: ,
va AU-DELA nus rem» ’ si:
» J’ai été gbicnaife de traniëiire ce

beau paifage, parce que l’ayant lu cent
fois avec un nouveau plaifir , j’ai cru
que , Toit qu’on l’eût déjà lu ou non , on

ne feroit point fâché de le voir ioiI.
Mais pour revenir à Vigneul-Mar-

une; s’il a cru véritablement que La
Bruyérc s’étoit glorifië de l’antiquité

de fa noblell’e en fanfaron de comme.
un vrai Dom Quichotte, quel nom lui.
donnerons-nous à lui-même pour avoir
fi mal pris lofons d’un. paillage n’a
été écrit que pour tourner en radicule
cette folle vanité ?
’- Je ne puis m’empêcher d’admirer

ici les foins inutiles que fe. fontdon-
nés tant de favans Critiques pour-ex-
’liquer certains pali-ages. des Anciens.
l cil: vifible par les feus contraires

’ qu’ils donnent à ces paifages ,. qu’ils:

prêtent à leurs Auteurs bien des peu:
Q 4 ’ fées
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féesqui ne leur font jamais tombées
dans l’efprit. Mais lors même que
tous les Critiques s’accordent fur le feus

- d’un paillage un peu difficile de Virgi.
le , d’Horace , &c. il cit plus que proba-
ne qu’ils fe trompentfort fouvent 5 pirif-
qu’aujourd’hui nous n’entendons pas

’des endroits un peu figurés d’un An.-

teur moderne qui a. écrit. en notre pro-
pre Langue ,8: qui a vécu denotre tems.
Il n’y a ” qu’environ cinq ans ne La
3m ère cil mort. Son Livre e écrit
en tançois , & ne.roule que fur des
matières de l’ufage ordinaire de la vie.
Tout le monde le lit en France’,’&
dans les Païs Etràngers du on l’impri-

. me aufli fouvent qu’en France. .Ce,
pendant voici un François, Homme
de Lettres, qui voulant critiquer La
:Bruye’re ,ç- lui fait dire préciférnent tout

lelcontraire de ce qu’il dit:

. l Après cela. Doé’tcur,va pâlir fur la Bible.

’ Cela ne doit pourtant par décrier la

le&u-* Cette Défenjè de tu Bruylre fut impri-
mée pour la première fois en 1702, à Le
Bruyère mourut en mon, le le de Mai..â6é

deszans. ’ ’ ’



                                                                     

n a. ria En u r La ne son!
leêlzure des’bons Livres ,.. ni en démur-

ner les perfonnes qui aiment à paifer
leur teins de la» maniére la plus agréa-v
ble 8e la plus utile. tout enfemble. Cari
enfin, il l’on n’entend’pas toujours un
Auteur, n’ait quelquefois parce qu’il.
n’eft pas intelligible, & alors il n’y

a pas nd mal de ne le point entena
dre. ous ne laii’fons pas d’avoir bien:
employé notre. tcms, fi dans plufieurs.
autres endroits de fou Livre ilnous a"
fait comprendre des chofés- qui peuà
vent nousêtre desquelque ufage. ll.’faut
dire ence cas-là ce qu’Horace dilbit
d’un bon Poëme. où. il trouvoit queli
ques défauts ,,

à...- Ubiplum arum in comme; non ego

panai: .Ofendar- maudis, qua: au: incurie: fada,
moulinant: parian ravi: nature.

De. Arte Poëticà, v. 351, &c.

,, Dans une Pièce ou brillent des
’,, beautés fans nombre , je ne mis point
,, choqué d’y voir quelques taches ,
,,. qui font’échappées" à l’Âuteur, ou

,, par négligence ,. ou parce que l’ef-
,, prit de l’homme, tel’qu’il eft’, ne

q ,,.. prend’pas toujours garde atout. ,,

Q 5 ’ Quel-
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’ Quelquefois aufii ce qui cit forécfaîr

dans un Livre ,.. nous paroit obfcur,
parce que nous ne le lifons pas avec
allez d’attention. Il n’y a, je crois;
performe qui fe mêle délire, à qui il
n’arrive de tems en tems de fe furpren-
dre dans cette faute. Le feul reméde’
à cela , c’eiî de nous défier de nous-me:

mes, de de relire plufieurs fois un" pal
fage avant que de décider qu’il’efi obo

fcur ,. abfurde , ou im ,rtinent. » ’ f
Mais f1 quelqu’un e obligé de prenè

dre ces précautions, c”eil fumant ceux-
qui s’érigent en Cenfeurs publics des
Ouvrages d’autrui. Pour cela il ne’faut’

pas lire un Livre dans le defl’ein de le
critiquer, mais fimplement pour l’en-
tendre... Il ne faut y voir que ce qui
y cit, fins vouloir pénétrer dans l’in-
tention de l’Auteur au-delà de ce qu’il’

nous en découvre lui-même. Si 71’.
gneuLMamilIe eût lu l’Ouvrage de La
Bruyère dans cette difpofition d’efpi’it,.

il n’y auroit pas trouvé tant de fonde.
ment aux cenfiires qu’il fait de fa péri
forme. C’en: ce que je penfe avoir dé»
montré à l’égard du premier reproche-
qu’il. luis fait d’être un Gèmilbomme à?

leur», de mettre enligna à fi; porte ,. cm

y” avers

a
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’ aveniflànt le [aède pnjèht Je: fiécle; à

venir de l’antiquitédejà noblçflè car on:

ne vit jamais d’accufation plusmalfon-v
déc. Je ne fai fiVigncul-Mmille en!
tomberahd’accord : mais, lui exce é , je

ne penfe pas que performe en outej,
après avoir lu ce que je viens 51e dire
fur cet article. Je dis après avoir lu
ce que je viens d’écrire fur cet article,
parce que j’ai vu quelques perfonnesl
de très-bon feus, qui ont pris cet en-
droit du Livre de La Bruye’re de la mê-
me manie’re que Vi neul-Marville. J’au-

rois pu me difpen et en bonne guerre
de lui faire cet aveu: mais je fuis bien
nife de lui montrer par-là que ce n’efl:
pas l’amour d’un vain triomphe qui
m’a fait entrer en lice avec ce Criti-
que, mais le feul defir de défendre la

-Vérité.. ’À I V
, Du refile, je ne vois pas qu’on puif-
&juger fort finement d’un Auteur par
ce qui s’en-dit en converfation. On
lit un Livre à là hâte ,- pour s’amufer,
.ou pour ra delafl’er de le: alfaires, dont
on a la tête remplie: Quelque teins
.lpl’ès on (e trouve en compagnie. La
converfation vient à- tomber fur quel-
ques endroits de ce Livre, dont on

6 croit



                                                                     

37è ’ Bar un sa:
croit avoir retenu le feus , quoiqu’on!
ait entièrement oublié les paroles. Ce
fens nous déplaît: D’autrequuî- le desi

approuvent auHi-bien que nous , fou?
tiennent que ne n’ei’c point-lace qué

A l’Auteura voulu dire. Isa-demis ou"
difpute. Chacun défend fou fentiment
avec chaleur, & performe ne s’avife
de confulter’ les paroles de l’Auteur,
qui fouvent mettroient tout le mon»
de dÎaccord , en faifant voirpnetteine’n’t:

que ce qu’il a dit cit très-raifonnable;
8L routa-fait diEérent de ce que lui font
dire quelques-uns de la compagnie, (St
quelquefoisltous enfemble’. Voila
l’ordinaire comment on critique e le!
Livres en converfatiom’ flirtage vent
qu’on excufe-cette méthode, fidîb
cule qu’elle eflz. Mais on n’a pas lanterne

indulgence pour ceux qui fe mêlent de
cenfurerr publiquement les Ouvrages-
d’autrui: OhAveut qu’ils foient un peut
plus eirconfpeëts, (St qu’avant que de
critiquer un Livre, ils le lifent 6: le
relifent , jufqu’à ce qu’il’s fuient affub-

Ûrés de le bien entendre. C’en: appas
’remment ce que n’a pas fait Vigmul-
Maroille, dix-moins à l’égard du pre.-
mier- paflâge’des Conrad": de ce Siéclîc

qp’i?



                                                                     

ne L1 Barman. 373,
qu’il’critîquefi rudement, puifqu’il l’a.

° tout-à-fait a contre-feus , comme
je crois l’avoir démontné. Voyons
s’il aura été- plus heureux dans la

mite. ! -r1H. Ce n’ejïpar 40mm Mr. de
la Bruyére , continue * notre Cenfeur ,
du cautèle" de Gentilbomme à louer , il
biffera: encore celui de Mifantrope qui’
e113 bien à la Mode. Il je dépeimrelJorf-
que parlant de? Opéra , il dit par enthou-
fiafme r ,, T Je ne fa’r comment l’Opéo

,, ra avec une malique fi parfaiteôt
,, une dépenfe toute royale a pu réufa’
,, tir à m’ennuyer; ,,

Regardez un peu, s’écrie fur celaViv

gueul Marville , combien il faut faire
de dépenfi , 89° mettre de wok: en œuvre
pour avoir l’avantage , je ne dis par de
divertir , (car l’entreprile ne feroit pas
humaine) mais d’onnuyer Mr. de la Bru-
yère. Ne [naine point pour faire bâiller
ce galant homme 53° l’endormir , que le Roi:
sauroit dépenfé des: millionsà’bâtir l’affil-

ler üüMàrly 2

Voilà.

V *’Pag. 326.1 I .. f" Carmen: de ce Sîe’clé, Œap. I; intituh’!

Des-Ouvncns ne nîEsrcur,xp. 156,1:157r.
Q2
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ï Voilà une belle exclamations, maïs

qui ne nous infini: de rien. Les in.
veétives , les railleries ne font pas des
raifon; On l’a dit 6: redit aux Déclas
mateurs de tous les terris , qui faute des
meilleures armes n’ont jamais manqué
d’employer celles-là , quelque frivoles-

qu’elles foient. . . v
Quand on veut, critiquer un Auteur

avecfuccès, il faut fe munir de folides
raiforts , (St les exprimer nettement ,..
afin que ceux qui les verront, en puifz
fens’êtne’frappe’s.. Pour les Figures de

Rhétorique, elles peuvent éblouïr l’Ef-’

prit , mais elles ne fautoient le perfua-
der. C’en: un feu de paille quis’éva-

nouït en flirt peu de tems.. On de-
vroit , ce femble , prendre un peu plus
garde à. cela qu’on ne fait ordinai-z
toment. Et les Ecrivains ne font pas
lesfeuls à qui s’adreflë cet avis. Ceux
qui fe chargent d’initruire les autres:
par des Difcours publics, en ont pour
le moins autant de befein; car rieur
n’en plus ordinaire que d’entendre ces.
;Memeurs s’évaporer en vaines déchu

mations, fans fouger à établir fur de;
abonnes raifons ce ’ u’ils ont entre sq
de prouver- Si. donc Vaginal-Mars ’

. ville
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nille croit que La Bruyére a en tonde
s’ennuyer à l’Opéra , il devoit faire

voir par de bonnes preuves ,. que rien
n’eft plus propre à divertir un homme
raifonnable que cette efpéce de Poème
Dramatique, de qu’on ne peut en être;
dégoûté fans avoir l’efprit mal fait.
Après avoir montré cola d’une manié-

re convainquante , il pouvoit fe ré.
jouir aux dépens de La Bruyère. Alors:
tout en: bon, Ironies, Comparaifons,
Similitudes, Exclamatious , Apoflro-
pires , de tous ces autres tours brillans
qu’on nomme Figurer de Rbétoriquc.
C’eft le triomphe après la victoirea
Et bien. loin d’être choqué de voir to
lors le victorieux s’applaudir à luiat
même, onfe fait quelquefois un plai-
fir de relever fon triomphe par de nou-
velles acclamations. Les plus délicats
qui n’aiment pas trop cette fanfare ,..
l’excufent tout au moins, & l’écoutant

fans le fâcher... Mais avant cela, rien
ne leur paroit pins ridicule. Ils en
(ont autant choqués que d’entendre un:

Soldat qui chante le triomphe avant.
que d’avoirvu I’Ennemi.,

A-la-vérité, fit La Bruyére fe content-
toitd’avertir le Public que l’opéra l’a

en,



                                                                     

376 .D’zrvznsz’r
ennuyé malgré la beauté des Décerné.

tiens ô: les charmes delaMufique ,.
VigneuI-Marville auroit raifon de fe
jouer un peu de lui, quandmême l’01
péta lui paraîtroit un. fpeétacle fort
ennuyeux. Mais La Bruyere étoit. trop
raifonnable pour tomber dans ce dés-
faut. Il écrivoit pour infiruire les-
hommes , de non pour les amufer dur
récit de chofes aulli frivoles que le fes
rait l’Hiftoire de ce qui lui plaît ou-
tre lui plaît pas dans ce Monde. Il s’én-
tonne l" de ce que l’Opéra avec une dé-

penjè toute royale. a pu l’ennuyer. Mais
il nous donne, aufii-tôt après, de bon.
les raifons de cet ennui: ont, dit-il,
qu’il y a de: endroits dans 1’ Opéra’qui en

Jaiflênrdqfirer d’autres. Il échappe que].

quefoi: de foubaiter la fin de. tout le
gaude ch’ejlfaule de théâtre ,.d’aèliou,

de and" qui infirment. . A ,.,
Sil, dis-je , La- Bruyère ne fût cons
tenté de nous apprendre que I’Opéra-
a enfin réulii à; l’ennuyer- ,. on auroit
eu droit de l’en critiquer: mais ce ne
fieroit pas par larraifon qu’il faut être

a i bien- *”Dânr le: Carmen: de ce Siéde, Cbap. I..-

ll’go 15.5» 157r . 7
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bien délicat pour ne pas, trèuvarbeatr
un fpeétacle ou le Prince a fait tant de.
dépenfe. Vigneul- Muraille fait en-
trer mal. à-propos’le Roi dans ce dé-
mêlé: Ce n’efl: pas le Roi qui a fait
l’Opéra, de par conféquent on peut
s’ennuyer ’a l’Opéra fans. choquer- .

PAutorité Royale; Raifonner ainfi ,r
c’efl: être un peu de l’humeur de Catin,-

qui veut faire palier pour Crimed’Etat
le mépris qu’on fait de t’es Vers: a

n *1Quîl méprife Catin , n’ellime point fou

Roi, H fi. *Et n’a félon Cotin, ni Dieu, ni Fol,ni

oLoi. ’ I
w Encore ce Poëte étoit-il plus excita
fable que Vigneul. Muraille , qui n’ait
pas intérelTé perfonnellement au mé-
pris qu’On peut-faire des Opéra; car
je ne crois pas qu’il fe fait jamais avifé
d’en publier de fa façon. . L ,
v ,À,’ Mais, dit Mr. de Vigneul- Maré-
’,. nille , il faut faire tant de dépenfe, il
’,, faùt mettre tant de chofes en œuvre
;, pour la repréfentation de l’Opém
,, Sera-’t-il-permis après cela de s’y

- . cmÈ Boileau. Ses. .11. v. ses. a
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ennuyer , fans mériter. d’être traité de

,, Mifantrope,,;?- ,.Pourqu0i non, fi.
c’efl: efl’eêtivement un fpeëtacle tout

propre de fa Fnatureà produire cetef-
fat? Que la Mufique fait la plus char.
manteôtla plus parfaite du monde,
ne les oreilles lfoient agréablement
attées parfes doux. accords , que les

yeux foient charmés de la beauté des
Décomions, de! enchantés parle jeu
furprenant des Machines , tout cela
n’empêchepasquel’ raine puifl’e en-

nuyer, file fujet en e mal conduit, s’il
n’a rien qui touche de intérelfe l’efprit ,

8: que les vers en foient durs &lam
gniffans. En ce cas-15 méprifer l’O-
péra , c’en: une marque de bougeât,
8: non vl’eŒet d’une réfolutiouf.brzanen

de méprifer ce que tout le monde ad.
mire. Att- contraire , allâmes; 1’06
péta avec tous ces défauts , parce
En?! cil: accompagne d’une belle Mu,

que de de Décorations magnifiques,
défi-admirer une happelourde, Parc-e.

’elle cil: mêlée avec de véritables
’ ans; c’efl prendreuny âne pour

un beau cheval d’Efpagne, parce qu’il-
a une bouffe toute couverte d’or&de-
Pîfl’rerîes. Mais ariane a beau erg: -
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fuperbement enharnaché, ce n’euren-
jours qu’un âne. Detmême, fil l’O.
péra eflrun Poème languifl’ant de intis.

plaie, il le féra toujours malgré la Mm
fique, les Machines 8: lesDéc’orations
dont il efl: accompagné. Et par cona-
fi’êquent il fait l’examiner en lui-méa-

me, 8c indépendamment de toutes ces
additions, pour l’avoir f1 le je entent
qu’en fait La Bruyère. cit foli e, ou
uniquement fondé fur la bizarrerie de
fou goût. » ’

. Au-refie , je ne l’ai pas fi Vigneula
.Marville cil. du fendaient de ce Ma:-

. 9ms ’- L
r Qui rit du mauvais goût detant d’hom-

. mes divers , I
Et Va voir l’Opérafeulernent pila: les vers.

Mais il paroit que dans ces vers de
Boileau , on ne donne ce l’enti-
Iment à ce Marquis bel-efprit, que pour
faire voir l’extrava anse à. la fmgula-

:rité de fou goût; son nous pouvons
conclure que , felon Boileau , ce n’en:
pas une fort bonne preuve de mifsntro-
pie de ne pas admirer l’Opéra, mais

z - 4 l l qu’auv* Boileau, Épire: 1x v. 97.
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qu’au-eontraire aller à l’ppéra pour
l’admirer, c’efl: fe déclarer contre le

ont le plus général, de fe rendre rio
icule en , s’ingérant de juger de ce

qu’on n’entend pas.

Üoulant le redrefl’er’foitméme. on s’enro-

pie
Et d’un driginal on fait une cepie.

Ici Vigneal--Marville dira peut-être;
que l’autorité de Boileau ne. prouve
rien. J’en tombe d’accord. Mais il
doit convenir au!!! que la fienne ne
prouve pas davanta e; 6: qu’autorité
pour autorité bien es gens pourront

- fuivre dans unpoint comme celui-ci,
celle d’un, fameux Poète préférablement
à celle d’un *’ DoEteur en Droit.

.Laill’ant à part ce paralléle,. je vais
citer à’Vigneul: Manille une autorité

qu’il

4 * Je ne donne ce titre à figurai-Manille
que par allufion à ce qu’il,nous ditlui-même

ans l’on Livre, .41. qu’ils appris le Droit
Civil d’Anràm’o lump. Du relie, fans o-
xaminer ici quelle cit fa véritable profes-
fion, il cil certain du moins qu’il n’ait pas
fi bon Poète que Boileau: ce qui fuflit pour
amourer le mitonnement que je fais en

cet exultoitu l .
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qu’il n’ofera reculer , fi. je ne me troui-

pe; dt qui de plus fe trouve munie
. de fort bonnes raifons.’ .C’efl: celle de
- St. Ememond ui ne fait-pas grandcas

de l’Opéra , cela à peu près fur
les mêmesfondemens que La Bruyére.
Comme il s’exprime bien plusvforteg
ment, c’eü’à VignadiMarniIIeà
fi St. Enremomi qu’il recpnnoîe’ t
un ’ Écrivain célébra qui "a donné m
’expreflîonr toute la force qu’elles pouvoient

faufiir en gardant la Raifim, ne s’elt
point écarté de la Raifon danscet en-
droit. S’il croit que ce célèbre Ecrivain
n’a pas allez ménagé l’Opéra , le voilà

Hobligé démettre aufii St. Enremomi au
rang des Mrfamroper qui font fifim à
la mode. ’Et s’il ne -veut pas lui faire
cet diront pour fi peu de chofe, qu’il
;çherche d’autres preuves de la mifan.
flapie de La Braye", ou qu’il avoue
rîngénuement qu’il s’elt un peutrop hâ-
rt’éidele’ t’axerfde ce défaut? çmais vo-

s’yons s’il cit vrai que St. Eurenronlls’éz-

ïprime avec tant de hauteur contre-les
ppéra, qu’il mérite d’être mis au rang

es

" * Mélanger d’Hifioire a” le Littérature;

P. &c. . ., . .. .l l
I



                                                                     

38a ,. varan s a
des mifantropes de ce fiécle,’ aulïiv
bien que La Bruye’re. Il y a longtems,
dit * d’abord St. Enremond, au Dupe]; .,

p Buckingbam à qui il admire Ibn Dif-
cours, il y a longtems, Mylord, que
j’avais envie de vous dire mon
fur Ier Opéra, .. la contente dans

- aujourd’hui , Mylord, dans le Difeourr
que je nous maye. fa commencerai par
une grande franchife, en nous difantque je
n’admire par fort le: Comédie: en Mafi-
que , telles que nous le: noyonrpre’fentement.

fanons que leur magnificence me plaît af-
fez, que les Machines ont quelque cm4;
furprenant, que la Mufique en quelques
endroits efi touchante, queje tout enfant,-
.ble. paraît merveilleux ; mais il faut jaufii
m’avouer.,que ces merveilles deviennent
bientôt ennuyeufer; car où l’efiirit a fi

[peu à faire ,- c’ellvunernéceüîté que les fait;

ruement à languir. Àprèr le premier plai-
rjir. que nous donne la furpri e, les yens;
.r’occupent, fifi brûlent enfaîte d’un con- ’

.srinuel attachement aux objets. du com-
mencement des Concerts, la juflçfiè des

’ accords efi remarquée: il n’échappe n’en

’ der Oeuvre: maller de’St. Erraniqud. Tous.

111e po ac. Edsd’mfie .1 ’
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de toute: le: dioorfite’s.’ qui s’u’mflimt pour

former la douceur de l’harmonie: quelque
teins après; le: Inflrumen: nous étourdi]-
finit, la Mufique n’eji plus aux oreille:
qu’un bruit confus qui ne Iaiflè rien dijlin.
guet. Mai: qui peut réfifler à l’ennui du
récitatif dans une modulation qui n’a ni le
charme du Cbanti ni la force agréable de
la Parole? L’ame fatiguée d’une longue

attention oie elle ne trouve rienàjèntir,
cherche en elle-mémé quelque feoret mouve-
ment qui la touche: l’efprit qui s’ofi pré-

té vainement aux impreflions du dehors,
je Iaifle aller à la rêverie, ou fe déplait
dam- fon inutilité: enfin la laflitudee fi
grande * qu’on ne flinge qu’à finir,- le

jeulplaifir qui refle à de: Speéiateur: lan-

d v n* C’eft à quoi revient le jugement que le
célèbre Chevalier Newton faifoit de l’Opéra.
Un jour m’étant trouve avec lui &. le fameux
Docteur Clarke dans une afiemblée des purea-
miéres Dames de la Cour d’Angletexre, une
de ces Dames demanda au Chevalier Newton
s’il avoit jamais été à, i’Opéra. Une fois; ré-

pondit-il; Et comment le trouvant-vous? Le
premier Aéte, dit-il, me charma;j’euslapa.
tience d’écouter le recoud , &auttoifiémeje
me retirai: Je tbe flrfl Aü I "que: embanted,
floc feeond 1 acould jujl beur , and a: tbe tbini l

my. l . . L î
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guiflam, c’efl maremme ne VOIR FINIR
BIENTÔT le Speâacle qu’on leur donne.
LA LANGUEUR ORDINAIRE ou JE Tom;
aux Orme, vient de ce que je n’en
jamais vu quine m’ait paru MEPRISAAEIÏ

dans la difimfition du fujet, 8m18 v
vers. Or c’efl vainement que l’oreille
flattée à” que le: yeux finit charmés, fi
l’efprit ne je trouve fa: flatisfiait; mon
ame d’intelligence avec mon d’pritplu:
qu’avec me: fens, forme une réfiflme
aux impreflions qu’elle peut recevoir, ou
pour le ,moin: elle manque d’y-prêtera;
confentement agréable , fans lequel le: objet:
le: plus voluptueux même ne figeroient me
donner un grand plaifir. Une finale
gée de ’Mufique, de Danjèc, deMaçbi-

me, de Décorations, efl une futile-ma-
gnifique : de]? un vilain fond fou: de
beaux debors, ou je pénètre avec beaucoup
de defagréinent. Qu’auroit dit Vigueul-
Marville fi La Bruyére fe fût exprimé
fi durement? Une fittifie-cbargée de Mao
jique, de Bardot, de Machines, de Dé,-
coratiom ,ifi une jàttije magnifiquegnçî;
toujours fottife. Parler aînfi de l’Opéra,
d’un Speétacle Royal, où l’on fait fait:

de dama, ou l’on met tant deebofi: en

,œuvre! .4. g .. Qui:
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figue? mon terri: non mijota . 8’ M"

- calo? , v’Quelle hardiefi’e! uelle témérité l

quelle infolence! c’e le moins qu’il
auroit pu dire, puil’qn’il le traite de
mifizntropc, pour avoir ofé avancer qu’il
ne fait comment I’Opéra avec une Mufi- a
que fi parfaite 65’ une dépenfe toute royale

. a pu réuflir à I’ennuyer. , -
Après que ,Vigneul-Marville nous

aura montré la foibleil’e de toutes les
raifon: par .lefquelles St. Enremond 8:
La, Bruyére ont voulu perfuader au mon-
de que l’Opéra étoit un fpeâacle fort:
lan uifl’ant, il pourra blâmer la délica-
te e de St. Enremond, de La Bruyére,
du Chevalier Newton , 8e de tous ceux
qui s’ennuyent à I’Opéra. Mais avant
cela, il n’efl: pas en droit de s’en mo-
quer,’à moins qu’il ne croye que l’on au-

torité doive fixer les jugernensdu ref-
te des hommes fur les Ouvrages d’efprit.
Quoique je n’aye pas l’honneur de le
connaître , je gagerois bien qu’il’eft trop

galant-homme pour s’attribuer un tel
privilège , qu’on n’accordajamais infer-

" . on-
* Juvenai. 55. à”

lame Il. Il
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faune dans la République des Lettres,
1V. Vigneul- Maroille, continuantx

’ (de peindre La Bruyére, nous apprend
que dans un autre endroit de l’es 70a,
raflera, * changeant de fredonna e il fi
revêt de celui de Socrate, iffifâit’dire
des injures honorable: par de: Sotrqu’il
fait naître exprès. Il s’agite, il
qu’on lui fait de jonglant reprocher,

pet onne ne penjè à lui. En flet,-
ju qu’à-préfent a dit de La gruyèrecomme

de Socrate qu’il efl en déli e,. &c. Mr.
de la Bruyère efl Mr. de la Bruyére,
comme un chat efl un chat, à” puis 0’qu
tout: fage ou non, on ne sîen metpas en
peine. Qui ne croiroit après cela, que
La Bruyère s’eii comparé fans façon au

fage Socrate dans quelque endroit de
l’on Livre? Il ei’t pourtant vrai que
dans le paiiage que Vigneul-Marvllle a
eu apparemment devant les yeux ’,i il
n’eft parlé que de Socrate depuis leçon;-
meneement jufqu’à’la fin. Ce Ciîtîque

auroit dû. citer l’endroit. Je. qui: le
faire’pour lui, afin qu’on puiITe mieux
juger de la folidjté de fa Temarqn’fiy j

On
’ WMelanger Sic. pag. 327.
r tChap. X11. pas Juaemnsïom. ILp. ne.
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Du a dit’de Socrate, qu”il étoit en déli-
ce, 65° que c’étoit un fou tout plein d’ef-

prit: mais ceux des Grecs qui parloient
ainfi d’un nomme fi fige pigÆient pour
fous. Ils difoient, quels bizarres portraits
nous fait ce Pbilofopbe.’ quelle; mœurs é-
tranges En” particulie’res ne décrit-ilpoint!
Où a-t-il rêvé, trou-lé, raflèmlrlé des i-

dées fi extraordinaires? quelles couleurs!
quel pinceau! Ce font des chiméres. Iltjê
vampoient z c’étaient (les monflres , c’étoient

. des vicer, mais peints au naturel: on cro-
yoit les voir, ilsfaifin’ent pour. Socrate

.n’éloignoit du Cynique, il épargnoit les per-
. faunes, à” blâmoit les mœurs qui étoient a

mauvaifes. Voilà tout ce que dit La
Bruyére dans l’endroit qui met Vigneul.

Marville de fi mauvaife humeur con-
1re lui. Il cil: vifible que La Bruyére
me parle que de Socrate; que ce qu’il
rendit: eft vrai, 6c. très-digne de rac
marque. Quel mal y a-t-il à cela? 0b!
direz-vous, mais qui ne voit que tout ce-
Jædoit être entendu de La Bruyére? Vous
il: voyez. C’efl: donc à dire qu’on peut

appli uer à La Bruyére ce qu’on a dit
autrei’ois de Socrate. Si cela cit, pour-
qiioi êtes-vous fâché file" le voir? 3e al:

1 v a . 2



                                                                     

333 4’501 une: r
le vois point, direz-vous. C’ejil Ladies-
yérc quidam cet endroit veut me le fai-
re voir par une vanité que je ne puis fouf-
frir. q Mais s’il n’y a aucun rappdrt
entre Socrate St La Bruye’re , pourquoi
dites-vous que LaBruyére a voulu pan-
ler de lui-même, puifqu’ilne fe fem-
me point? Pourquoi n’appliquezwvou’s

pas la comparaifon à ceux à qui elle
convient véritablement, à Malien, à
Boileau, de à tous ceux qui musant
donné de véritables Portraits des vi-
ces & des déréglemens du flécha? Il
n’eft pas permis à un Cenfeur de en.
tiquer autre chofe dans les Livres que
ce qui y eft, de qu’on ne pëût s’em-

pêcher d’y voir en les lifant. Autre-
ment il n’y auroit point de fin aux
Critiques qu’on: pommoit faire des
Auteurs, A & il n’y a point de vifions
qu’on ne pût trouver dans l’Ecn’uin

le plus judicieux. Je ne votre
dire par-là qu’on ne puifi’e’eappliqngr

à La Bruyére ce qu’on a dit aurifioit

de Socrate. On peut le lui appliquer
fans-doute, s’il cil: vrai qu’il’ait” ’

d’après natureles défautsde l’on fié-

cle, aufii-Ibien que ces grands tMa’i-
ores que je viens de nominer , 6e

. * qu’il
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qu’il y ait des gens qui trouvent les
peintures extravagantes de chimériæ
ques. Vigneal- Maroille nous dit que
La Bruyére s’eft déjà faitfaire ce repro-
che par des Sors. qu’il a fait naître ex-
près. Je ne vois pas qu’il fût fort né-
cefi’aire que La Bruyéreprît la peinedc

faire naître des Sots pour cela: Les
vrais Sets de ce fiécleont apparem-
ment l’imagination aul’ii fertile que ceux

qui vivoient du tems de Socrate. Quoi
- qu’il en; fait, je cannois un homme

d’efprit qui vient de faire à La Bru-
yére le même reproche que les Sors
qu’il avoit fait naître exprès, fi l’on en

croit Vigneul-Marville.. Cet homme
en: Vigneul-Marville luismême , qui dit
à. la page 340. devl’es Mélanges, Mr.
délia Brayére ell merveilleux», dit Mr.
Ménage, à’attraptr le ridicule des hont-
mesr à” à le développer. Il devoit dire
à l’enveloppe); Car Mr. de la Bruyér

.» ne, a force de vouloir rendre les hom-
mes ridicules, fait des Sphinx’ Es”. (les
gémira, qui n’ont nulle vraifemhlanca
11.3. a. toutes les apparences du monde
que fi La Bruyére eût prévu cette cri-
tique de la part de Pâqueul-Marville, il

3 le
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Te feroit épargné la peine de faire naître

des Sots pour je faire dire des injures; -- l
,V. Norma Cenfeur revient à: la»

charge. Avant cela, ’1’ dit-il, Mr. de il
Bruyère avoit pris un cométaire. un
moins fort 59° plus agréable: ce n’eflpas-

celui d’un fâcheux Socrate, ni d’unMi-
jantrope qui ne s’accommode de rien, mais
c’efl le caractère d’un Philiybphe’accqflihle.

3, iOIhomme important, s’écrie-kil,
,, 6c chargé d’affaires , «quia votre
,, tour avez. befoin de mes offices ,1 ve-
,, nez dans la l’olitude de mon cabinet»,
,, le Philofophe ell: accefiible, ’ joue

vous remettrai point à un autrejour.
Vous me trouverez fur» les Livres
de Platon qui traitent dola fpiütuaar
lité de l’Ame-, & de fait ’-

,, d’avec le Corps, ou læphmeïài;la
,, main pour °calculer les .diflances
,,’ de Saturne de de Jupiter: j’admi-
,, re Dieu dans l’es Ouvrages,: 8c je
,, cherche par la connoili’andeïde. 1a-
5, Vérité à régler monefprit, &- Mica

,, venir meilleur. Entrez, toutes les
1 ’ ’ . . ’07 l’ v’

3)
,’

J!
3,

. * Page 327. - ,. .1 Chap. V1. Dits sans in FORTUNE p;

307. n "
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;,’ portesvous lbnt ouverteszvmon’antif-
,, chambre n’en: pas faire pour s’y eut
,, noyer en m’attendant, pall’ez. jaf-
,,4 qu’à moi fans me faire avertir: vous;
,,’ m’apportez quelque chofe de plus
,, précieux que l’or de l’argent , li-
,, répit une occalion de vous obliger ,

a) a" -Rien n’ejlfi’heau-que ce caraéiére, n’-

joute VigneaLMarville. Pourquoi tâ-
che-t-il donc de le défigurer par de fah
des plail’anteries fur ce que La Bruyére
n’étoit pas fort bien: logé? Mais aigfli

faut-il avouer, nous dit ce judicieux-
Cenfeur, que fins firppofir d’entiehamo
bre ni cabinet, ont avoit une grande coma
modité. pour s’introduirejbi-méme auprès de

Mr. de la Bruyère avant qu’il eût un ap-
partement à l’Hâtel de n... Il n’y avoit
qu’une porte à ouvrir. à” qu’une chum-

hre proche du Ciel, jéparéo en Jeux par
une légère tapifl’erie. Que lignifie tout
cela ’3- Paæe que La Bruyére étoit mal
logé, étoit. il moins louable d’être ci;

vil, doux, complaifant St officieux?
Qu’auroit donc dit Vigneul- Muraille
contre Socrate, qui étoit beaucoup plus
mal partagé des biens de la fortune que
La Braye"? Se feroit-il moqué de la

’ R 4 m0.
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modération, de la bonté, de lit-dou-
ceur , de fa complaifance ..... . fous
prétexte que n’ayant pas de quoi faire
le grand Seigneur dans Athènes, veetn’é-

toit pas merveille qu’il prît le parti de
le faire valoit par des maniéres confor-
mes à fa. condition? Mais l’ignore!-
Maroille le trompe, s’il croit que des.
la qu’un Savant n’elt pas Mon mictions

ce Monde, il en foit plus fouple, plus
civil, plus obligeant (St plus humain;
car on voit tous les jours des Savane
plus incivils, plus fiers, plus durs de
plus rebarbatifs que le Financierleplus
farouche. Il y a de bonnes qualités i
ne font jamais parfaites quand elles au
acquifes, comme l’a remarqué le Duc
de la Rochqfoucault; De ce nombre
cil la bonté, la douceur, & la com-
plaifance. Du relie, ce caraétére que
La Bruyé’re’donne au Philofophc fous

k fou nom, ou plutôt en le faifant par-
ler lui- même , n’elt pas plutôt l’on ca-

ractère que celui que doit avoir tout
I homme de bon-feus qui a l’anse bien

faite. Or tel efl: le véritable Philofo-
phe, qui voulant vivre en fociété dans
ce Monde, n’a pas de peine acom-
prendre qu’il n’a. rien de. meilleurà fais.

. r:
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te que de tâcher de gagner. l’amitié des

homines par toute forte de bons oflié
cette Ses avances ne font pas perdues,
il en recueille bientôt le fruit avec u-
fiire. Ce qui fait Voir, pour le dire
en palTant *,quebienloin de s’a rayer, ou»
de rougir même (lu-nom de Philo pbq, ilnîy

a. parfume au monde qui ne dût avoir un;
forte teinture de Philofipbic. Car- , com-e
me ledit La Bruyère, de qui j’emprunte
cette réflexion ,, la Phiquopbic convient
tintant le monde: la pratique en dt utile
à tous les, âges , à tourie: fixes , Gâtea-

mlles condition. A, VL LA faute que comme: ici Fi-
gneul-rMaroiIle, volontairement ou par

* ignorance, de prendre. hiftoriquement
à à la lettre ce que La Bruyère a, vou-
lu dire de tout homme d’étude quia
limule cultiver. fa Raifon, lui donne
un nouveau fujet de déclamer fur ce
que La Bruyère dit ailleurs d’ Anriflbe’næ ,

pour repréfenter- la trifte condition de
plufieurs fameux Écrivains , qui, com-
me le dit Boileau,

I N’en font pas mieux refaits pour tant (le

V renommée. i
Mais

* Chap. XI. DE L’HOMME;

61 IIl 5:
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Mais fi La Bruyérc n’a pas été fore

à fou aile dans ce Monde; comme Fi- .
gneul-Marville nous’en allure, il n’en
cil: que plus eftimable d’avoir trouvé
le moyen de fe perfeélionner l’efprit
au point qu’il a fait , malgré les difliraeq

tions & les chagrins que caufe- lainé-
eefiîté indifpenfable de pourvoir au:
befoins de la vie. 1l aeu cella’ de Cam.
mun avec plufieur-s Ecrivains célébra,
qui, à la honte de leur fiécle dontils
ont été l’ornement , ont vécu dans w-

ne extrême mifére. VigneuI-Marville
nous donne lui-même unerlifi’e’afi’ezt

ample de ces Savans nécefliteuxï 8L
bien loin de le jouer de leuriinfortunei,
il en paroit touché, comme capet]: ’
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’infultevde cette
manière, que pour avoir occafion de
nous direque c’étoit un Auteur forcé.
Mr. de la Bruye’re, T dit-il, décrit phr-

faitemmt bien fin état dans la page448’.
5d: la acuaiéme Edition de fin Livre ,01).

* Png. 193. fPag. 328. 8re; ,
5 Pag. 96. du Tom. Il. de cette Editiona
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feu: la figure d’un Auteur forcé», qui eff

encore un autre de fer Camflérer, iljèfait
tirer à quatre pour continuer d’écrire, quoi-r

qu’il en meure d’envie. Je ne fai ce que

Mgneul-vMarviIIe entend par un du-
reur ferré: mais pour moi je crois qu’on
pourroit fort bien appeller ’ainfi cer-
tains Ecrîvains’ qui ne parafent rien
d’eux-mêmes; Compilateurs de fa-
daifes, d’hiiloriettes, 8e debons-mors’

fort communs, que tout autre a au-a
tant de droit de tranl’crire qu’eux ;Au-

teurs faits à la hâte, qui ne difent rien
qu’on ne puilTe mieux dire; dont le
flyle plein de négligences & de mé-
chantes phrafes proverbiales n’a rien
d’exaëlr, de poli, de vif de d’enga-

geant; en un mot qui font toujours
prêts à publier des Livres nouveaux
qui ne contiennent rien de nouveau.
On voit bien que je veux parler des
Livres terminés en ana, ou qui fans-
être’ ainfi terminés, leur reümblent

parfaitement. Je ne lai fi les Ecri-
’ vains qui depuis quelque tems remplif-
4 feu: les boutiques des Libraires de ces
fortes de Compilations, font tous-des
lunure forcés, comme parle VigneuI-,
Muraille: mais une chofe don": jet-fuis

R 6 bienf
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bien alluré, c’en: qu’il n’y. a qu’une

extrême mil’ére qui punie les excufer
de proflituer ainfi leur réputation par
des Ouvrages fi puérils.

* Si l’on peutpardonner Petiot d’un mau-

vais Livre, l 4Ce n’ait qu’aux malheureuxqui campoient

pour vivre. ’

Et cela même n’eflî pas une fort bon:

ne circule, fi nous en croyons le Pi
Ter-toron, qui dit plaifamment dans la
Préface qu’il. a mile tau-devant de Per-
f0 &de îuvenal, qu’en fait d’impreflïon,

il ne faut jamairétre preflë pour toutesles
raifon: du monde, y allât-il de la vie.

Sous prétexte que le Public a reçu
avec indulgence quelques T paroles é:
chappées en converfatiOn à de grands
hommes, qu’aura publiéessaprès leur
mort, il: ne meurt plus aucun Ecrivairr,
qu’on ne publie f un Recueil des bel-
les chofes qu’on-lui a ouï dire pendant
fa vie 5 & quelques-uns même pren-

» rient* Malien dans l’on Mifanrbrope, Aâ. I. Sali:
si Sealigermm-, Z’buana. Permanent; ôte.
il. vMénogiana ,r :Velqfiqne’, Furtiiëriam, Sen

imitas, magnifique, du. x r ’
S
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nant la peine de faire de ces fortes de
Recueils ’en leur propre 8e privé non! ,
de crainte que performe ne s’avife de
leur rendre ce devoir après leur mort.
C’ell: prudemment fait à eux; car au-
trement qui penferoit à mettre fur leur
compte tant de belles fentences de So-
crate, dÏArifiipe ,. de Protagore, d’An-
nfibéne . ..dont ils remplifl’ent’ ces
Recueils, mais u’otr apu voir de uîs
longtems dans ingéne ’Laè’rce , ans-

Plutarque, ou tout au moins dans le
Polyambea? D’autres plus rufés chan-
gent de titre. Ils [avent que rien n’im-
pofe plus aifément au Public qu’un ti-
tre nouveau; 8: que tel Livre qui pour-
tilloit dans la boutique d’un Libraire ,.
a été admirablement bien’vendu eupa-
roiil’ant fous un nouveau nom. C’elb

pourquoi voyant que le Public com-
mence à le dégoûter des Livres termi-
nés en. ana, ils ont ibin d’éviter cet-
te terminaifon dans les titres qu’ils don-
nent à leurs Ecrits. Mais cela n’emv

t , pêche’* Chevreau publia quel n’es années avant

(a mort un Livre intitulé commegoùilfit
entrer je ne (si combien de penŒes tirées mot
pour mot de Plutarque. de Diogene Laine,
a de tels autres Compilateurs anciens.

Re
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pas que ce ne foient; des dm:

c’eû-à-dire des compofitious précipi-
tées pleines defaits- inCertains, d’hilï
toriettes fans fondement, de décifions
mal fondées, ou tout-à-fait deiiituées
de preuves, & de bons-mots fades,
ou qu’on a vus cent fois. ailleurs." 46T:
font les Auteurs de cesLivres q. ,
auroit droitd’appeller des filateurs or;
tés, de non des Ecrlvains d’un efprit
aufli pénétrant’ôt aulïi original que La

Bruye’re , à qui comparent avec au-r
tant de jufleflè, . de vivacité 8e de de- ’
iicatefl’e que cet excellent homme. -f t V

Comme Vigneth Muraille-n’en
point à ces Compilateurs de fadaing
il cil: terne de finir cette inveâive, qui
pourroit l’impatient’er de lui faire croiv

re qu’on le néglige. ’ r 5*"
* "VIL Anus avoirdit, je ne l’ail

au que] fondement, que La Bruyére
étoit un Auteurfirreé, il nous apprendi
’ qu’à- Ia fin fan mérite illujtrépur lesfeuf-ï

fiancera éclaté dans le monde. Lesgenrï’

i enrouant le: yeux, ajoute-t-il: La vertu:
a été monnae pour ce qu’elle efl, à” Mr.

de la Bruyére changeant de fortune, a au;

7* nuage: ,. p. 329. ’ ,
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fi changé de cordelé". Ce n’ejl plus un
Auteurtimide qui s’humilie dans jà dif-
grace. 0’413 un, dateur au-deflur du vent ,
ü’quz’ s’approchant. du Soleil, morgue

ceux. qui l’ont morgué, à” découvre leur

honte par cette narration: * ,, Tout le
,, monde s’élève contre un-homnte qui
ç, rentre en réputation: à: pointement;
,, qu’il croit l’es amis, lui pardonnent-.

,, . ils un mérite baillant, f& une pre-s
,, miére vogue qui femble l’afiocier à
,-, la gloire dont ils fontdéjà’aen polît

,, feiiion. On ne le rend qu’à l’ex-
,,., trémité, de après que, le Prince s’elt

,, déclaré par les récompenfes. :1 tous
,;,. alors le. rapprochent. de, lui, & de
,,- ce jour-là feulement il prend font
,, rang d’homme de mérite.” 6312.43-
dire’, fan: figure, continue notre Cen-
feur, que l’Acade’mie a été forcée à rece-

voir JVIr. de la Bruyère, Efqu’clleya con-
firai , le rem: que .Mr. Pélilibn a prédit
étant arrivé que I’Amde’mie par1 unepoliti-

que malentendue neuoulaut pas aller au-
deoant des grands hommes pour Iesfaireen-
trer dans fit Compagnie, je Iaiïeroit en-

traîner

* Paroles de La Bruydre, Cbep. X11. inti-
tulé DES juotmuus, Tom. Il. pag. riz. V
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traîner par le: briguer, 6’ donneroit mal;
gré elle à la faveur, ce qu’elle ne nou-
Ioit accorder par fin: obole: qu’à la t cc-
pecité à” au mérite. ,, ’La jolie manié-

,, re de raifonner que voilà! Que vous
,, êtes, Mr. de Vigneul-Marvr’lle,,.un
,, rude joueur encritique,’ 8c que je
,, plains le pauvre Mr; de la Bayre-
,, devons avoir pour ennemil. l’en
mettez-moi, Monfieur , de nous
adreiler les mêmes paroles dont Elffe fe
En enparlant àrCIiméne dans la. Criti-
que dol-’Ecole des Femmes , car vousjouez

admirablement bien le perfonnagetde
cette Précieufe. Auffi bien’qu’elle,
f pour avez des Iumiére; que lesiautrer.
n’ont par, vous vous egfi’enfez de l’ombre

de: coder, 65” flouez donner un fens cri-
minel aux plus innocentes poteler. Par-
don de l’application. Mais pourpré
ler plus férieufement , de quel. une
ce angereux Critique vient-ilsem’poie
former des paroles aufli imminentes
que celles qu’il nous cite du Un?

. a
’ 1* Paroles tirées de la Critique cléricale due
Femmes, a appliquées au préfent fujet.
s Voyez la Critique de l’EeoIe’det France,

ne 2’. r I
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de La Bruyère? Qui lui a révélé que
c’eflyde La Bruyére qu’il faut les enten-

dre, plutôt que de toute autre perfon»
ne qui commence à s’élever dans le
monde? La Bruyère le lui a-t-il dit en
confidence? Mais comment raturoit-il
fait, puifque dans fou Difcours à l’A-
cadémie il déclare exprefiëment &fans
détour qu’il n’a employé aucune mé-

diation pour y être admis? Vos vois
feules, dit-il à. ces Mefiîeura, toujours
libres [9° arbitraires, donnent une place dam ’
l’Académie Françog’fia. Veux me l’avez ae-

corde’e, Mqflieurs, 311e fi bonnegrace,
avec un confemement fi unanime, que je
Iadai: à" la veux tenir de votre SEULE
Juan 11?:an en. Il n’y a ni fie;
ni médit, ni ricbcflès, ml autorit , ni
FAVEUR qui ayent’ pu vota" plier àfaire
ce choix. 3e n’ai rien de T OUT 1: s c ES

cnos Es. Tout me vainque. Ufn Ou-
vrage’qui a eu ’ quelque une: ar a m-
gularibé, 55’ dont les fauflê: E5 radiée!-

application: pouvoient me nuire arque: de:
perfonnes-moins équitable: 8min: éclai-
rées que vous, a été TOUTE LA manu-
nomque j’ai employée, 69° que vous avez

reçue. a a
Peut-on croire que. La Bruyére eût

parlé



                                                                     

que. ,.D’E’PENSE "
parlé de cette maniére, s’il eût été r84

ça dans l’Académïe à la recommandai

tion du Prince? N’auroic-ce pas été
en lui une hardiefl’e & une ingratitude
infupportables? Il y a apparence que
fi Vigneul-Maruille eût lu ce Difcours
de La Bruye’re, il ne décideroit pas fi
hardiment que c’efi àla faveur du Prina .
ce qu’ell dûe fa réception dans l’Aca-

demie Françoife. Je me trompe, il l’a-
lu, 81 y a’vu que La Bruyère y déclare

’ exprçfle’menr qu’il n’a employé aucune mé-

dimion pour être repu dans l’flcadémie Fran-

çaifie, que la fingularité defim Livre. Ce

font les propres termes de Vigneul-
Marville, pag. 348. de. les Mélange: a
d’Hffioire 8’ de Littérature. Mais ce,
terrible Cenfeur ne fe rend pas pour’fi .
peu de chofe. Comme Mr; de la Bru-7h
re, f .ajoute-t-il, dit le contraire dan

je; Caraéléres, ü’qu’il avoue que fa
été par la faveur du Prince, qui s’étant

déclaré, a fait déclarer les autres , je
m’en tien: à cette parole, qui étant la
premiére-qui lui fil: menue à lalpeane,
doit être la meilleure filon je: régler»
Peur-être embarralïeroic-on bien Vi-

t gueul-
iÊPae.348.,’349» " ’
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Pigneul-Maruille , fi on le prioit de prouô
ver que l’endroit des Caraéléres qu’ila

en vue n’a été imprimé qu’après que
La Bruyére a été reçu dans l’Acade’rnie

Frânçoife. ,, Tout le monde s’élève

y, contre un homme qui entre en ré-
,, putation: à peine ceux qu’il croit
,, Tes Amis, lui pardonnent- ils un mé-
-,, rite unifiant: on vnezfe rend qu’à
,’, l’extrémité, de après que le Prince
,,,, s’eft déclaré par les réCompenfes.”

C’efi-à-dire fan: figure, fi nous en cran
yons Vigneul-Marville, que l’Aeadémie
a été forcée à recevoir Mr; de la Bru-

yere. Quelle chûte! Quelle explica-
tion, bon Dieu! Ne adiroit-on pas
qu’une Place dans l’Académie vaut un

. Gouvernement deProvince? Il a bien
radian d’écarter la figure, ou plutôt de
tirer les paroles de La Bruyére du plus
ténébreux cabus qu’il foit pofiîble d”-

maginer: car fans le [cœurs d’un fi
filletil interprète 5 a qu” s’aviferoit jamais"
d’entendre par le terme’dezréom’penfi x

a une Place dans l’Académie Françoife?

Mais" pour qui nous prend ce féve’re
Critique?Croit - il donc être-le feu] qui
ait lu l’Hifloire de l’Aeadémie, où tout

le
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le monde peut voir, * Que les avants
ges qui font accordés aux Membres de
cette illuflre Compagnie, fe rréduifent
à être exempté: de toutes tutelles 59° eu-
ratelles, de tous guet: 8’ garder, 55’ à
jouïr du droit de faire filliciter par Conn-
rnwàire: le: Procès qu’ils pourroient avoir

dans. le: Provinces éloignée: de Paris?
C’eilt fi peu de chofe que Pélrflôn s’é-

tonne qu’on n’eût pas demandé, ou.

tre ces Privilèges , l’exemption des
tailles, qu’apparemment on aurbit ob-
tenue fans peine. Mais que la Place
d’Acade’micien foit une des plus impor-

tantes du Royaume, où cit-il parlé de
La Bruyére dans l’endroit des Caraliém

que nouscite Vrgneul-Marville? Qu’y.
a-t-il-là qu’on puifi’e lui appliquer plo-
tôt qu’à tout homme de-mérite que-le
Prince s’avife d’élever à quelque pofie n
confidé’rable î N’y a-t-il donc en F mur

ce que La Bruyére doms les belles qua-
lités ayentvété en buter à;l’envieî,«:dés

qu’elles ont: commencé d’e’clater-dans

le monde? On cil: ’dône-aujourd’lmi

, . . q, bau.* Pag. 43;, 4.4, 8re. de l’Editî’ôn de Paris

0L r . .» , .. l . . ï , ’v
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beaucoup plus raifonnable en France"

e dans les fiécles précédents, dont
lHiftoire nous fournit tant d’exemples
d’une mali ne jaloufie. i

Je me uis un peu trop étendu fur
cet article; car il fufiifoit de propofer
les fondemensçde la Critique de Vi-

.gneuI-Marville , pour. en montrer la
foibleEe. Mais j’ai été bien-aife-de
faire Voir par cet exemple, dans uels
inconvéniens s’engagent ces Cen eut:
paŒonnés , qui veulent, à quelque prix
que ce foit, décrier les perfonnes ou
les-Ouvrages qui n’ont pas le bonheur
de leur plaire. .Aveugfis par ce defir,
ils prennent tout à contre-feus , cenqu
refit au hazard les’parolesiles plus in-
nocentes, blâment hardiment les men:
leurs endroits d’un Ouvrage ,l fan: s’êi
ne donné la peine d’en pénétrer le vé-

ritable fens; 8e ar-là s’expofent fluxé
même: alla c ure dotant le monder”

Ceci- s’adrçfl’ed vous; Èfprits aider-

nier-ordre , w w- -Qui n’étant bons à rien cherchez fur tout à

a mordre: ’ ’ ’
Vont

3 Le romaine, mu xvnmmv’.
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L Vous vous twmçnteg-vainemgnr. ’
proyer-wons que vos dents imputent leur:

soutrages , .Sur tant de beaux Ouvrages?
11s font pour, vous d’airain, d’acier, de dia-

ment. ’ I .-
’- VIH. Cirque notre Cenfeur’aà
ioute pour achever-île: prétendu Par-k
trait de La Bruyére, n’efl: pas mieux
fondé que ce que nous venons de réfue
ter. Il n’efl point de Philofopbe,
dit-il *, plus humble en apparence, ni
glus fier en, (f6? que Mr. de la’Bruyére

l monte [in fis grand: chevaux ; à
à mefure il s’élève, il parle avec plus

’ de bardiefli 55” de confiance. ,, On
,, peut, dit-il, refufer à mes Ecrits
., . leur réeompenl’e, on ne fautoit en
’,, diminuer la réputation; 8e fi on le
,’, fait; qui m’empêchera de le mépri-

,’; fer?” De la maniéra que Vigneul-

LMarvilIe cite ces paroles, on ne peut
que les appliquer à La Bruyére. Mais
encore un’coup , qui a révélé à ce Cen-

[eur pénétrant que La ’Bruyére avoulu
parler de lui-même, 6: non de tout fa-

rt goS rag. ses;
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3e Écrivain qui s’étant appliqué à dé-

montrer la folie de .l’extravaganœ des
YÎCŒ de l’homme pour le porter à s’en

corriger», cit en droit de méprifer ces:
qui rattachent à décrier fan Ouvrage?
On n’a qu’à lire tout lepflagegpout
avoir Film -îfpuetül’entendrm dam cadets

nier eus. kl ’ unpcu tre ï. .-
Je tmnfcrire ici. Vousau Chapitre X11. intitulé nus JUGE-

. MENS, p. Ier. Maislinotre Cenfeur
veut-à quelque prix que celoit qu’on
applique ces paroles à La Bruyére lui-
même, je ne vois pas qu’elles contien- .
rient rien de fort déraifonnable, à les
prendre dansleurlvrai feus. Il citeri-
fible qu’il faut entendre ici par les per-

ïonnes qui prétendent diminuer la ré-
putation d’un Ouvrage, des Envieux
qui n’y font portés que par pure mafia
çgnité , comme il paroit par les méchan-

tes raifons qu’ilsgemployent pour en
--venir à bout. Ornquelmdienr parti
peut-on prendre en ce cas-là, ne de
méprifer leurs vaines infultes? t par
copféquent fi La Bruyére a jamais été

expoië à la haine de ces fortes de parc
50mm, pourquoi n’aurait-il pudîrelm

- .1 e e
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dire, ,, Vous neflzuriez diminuer lard»
,, parution de me: Ecrirs par vos nié:

. ,, chantes plaifanteries, de parles fauf-
,, fes 8e malignes applications que vous
,, faites de mes paroles? Mais fi vous
,, impofiez pour quelque tems au Pu:
,, blic par vos réflexions odieui’esï&

- ,, mal-fondées , qui m’empêchera de
,, vous méprifer? Vous voudriez peut:
,, être que je m’amufafl’e à vous ré-

,, pondre. Je n’ai garde de le faire.
l ,, 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 Bruyére a voqu dire, quel droit
auroit-on de l’en cenfurer? N ’efls-il pas .
vrai qu’en bien des rencontres c’eft u.
ne fierté louable de méprifer les vaines
morfures de l’Envie? C’eflr ainfiqqu’en’

me Boileau. Mais qui le blâme d’
voir mieux aimé enrichir le Public de
nouveaux Ouvrages ,que de s’amufer a
réfuter 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 lefameux Ara
noué fe fût occupé a autre chofe qu’a

. V re-
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repoulTer les attaques de les adverfai-
res, à quoi il a employé la meilleure
partie de fa vie?

Enfin, pour me rapprocher de Vi-
gneul- Muraille , il cil: tout vifible
que fi La Bruyére 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-

i fez ’ Ceux qui jans nous connaître qflèz
penfent mal de nous, ne nous font pas de
tort. Ce n’efl pas nous qu’ils attaquent,
t’efl’lefantéme de leur imagination. Car,

comme ’ je viens de le montrer, rien
n’en: copié d’après nature dans ce pré-

tendu Tableau: tout y eft, je ne dis
pas croqué 8e flrapaformé, comme par-
leVigneul-Marville, mais plutôt peine
au hazard, 8c fans aucun rapport à 4
l’Original que le Peintre a voulu repré-
Tenter
’ "En voilà allez fur la Perglbnne de La
Bruyére , v0yons maintenant ce que. .
notre Critique trouve à reprendre dans

fes Écrits. .- S 1:-

. d Paroles de La Bruyére, Ch. X11. intitulé,

me natrums, Tom. Il. p. 106. .
orne Il. S



                                                                     

qui ,;D;n et; N sa
maternisera) scare

SECONDEPARTIE. i
Du Livre de la Bruyére intitulé

Caraâéres ou Mœurs de ce Siècle. ’

I. SI décider étoit prouver, jamais
’ Livre n’aurait été mieux criti-

ué, que celui de La Bruyére la été ’-
ans les Mélanges d’Hilloire 69° de Lit-

térature, recueillis par Vigneul-Marnil-
le. Mais comme tout homme qui s’é-’

tige en Critique , devient partie de
celui qu’il entreprend de cènfurer , fou
témoignage n’efl compté pour rien
devant le tribunal du Public. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-
plaît, il n’eft plus nécefl’aire qu’il nous

’ dife en différent endroits de en divers
fies maniéres qu’il condamne fes peut
fées , (on (lyle , ou fes exprefiions.
.On le fait déjà. Tout ce qu’on attend
de lui, .c’el’t qu’il fafl’e voir nettement

8c par de bonnes tallons, que tel ou
tel endroit du Livre qu’il prétend cri-
tiquer, ell: condamnable.
’ Je l’ai bien que plulieurs Savans le

v . font
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font fait une habitude de nous étaler
airez fouvent leurs opinions particu-’
liéres, fans en donner aucune preu-
ve. Tels ont été dans le fléole pré-
cédent quelques célèbres Commentac
tenta qu’on nomme Critiquer. Mais
ce n’efl: pas par-là qu’ils fe font fait
citimer. C’eft auaeomraire un défaut
dont ils ont été blâmés par tout ce
qu’il y a de gens raifonnables dans la"
République des Lettres. Il en: vrai
qu’encore aujourd’hui plufieurs Savans

de .cet ordre, qui écrivent ’ en Latin
8; en François, font airez portés à
excufer cette méthode, parce qu’ils
font bien-aifes de l’imîter: mais les
gens de bon-fens ne fautoient s’en acé

cornmoder. « . ’ ’
.r L’el’prit fe révolte naturellement

contre des décifions vagues qui ne
l’infiruifent de rien. Que m’importe
de favoir qu’un Ouvra e vous dé-
plaît, fi j’ignore les rai ons pour lef-

- quel-* Témoin deux outrois Éditeurs d’HoracÈ.

qui depuis peu ont fait imprimer le Texte de
ce fameux Poète avec des carrément, du
tranfpofitions, dt des changemens, dont ils
ne donnent pour garant que leur goût, à:
leur autorité particulière; ’ "4

Sz’



                                                                     

f 3’ Marengo: tailloirs, du. pag. 152.

412 Dumas:
quelles vous le condamnez! Par exclu.
pie , j’ai lu le Voyage du Monde de Def-
cartes, compofé par le P. Daniel; G:
j’ai été charmé de la naïveté de fou

&er , de la pureté de les expreflions,
6: fur-tout de la folidité de les raifon-
nemens. Quelque tems après, Vs:
gneul-Marville trouve à propos d’im-
primer * que l’Auteur de ce Livre cil:
un fade railleur. F audra-t-il qu’après
avoir vu cette décifion , faite en l’air,
je renonce à mon jugement pour em-
bralïer le fentiment de Pigneul-Mar-
ville? Je ne crois pas qu’il ol’ât laie
même l’exiger. Mais s’il n’a préten-

du inflruire perfonne par cette cri-
tique, jettée au hazard fans preuve,
pourquoi la faire É? Pourquoi perdre
du tems inutilement? L’Auteur des
Dialogue: de: Mort: dit plaifamrnent,
que tout parçflèux qu’il ejl, il voudrait
Être gagé pour critiquer tous les Lion:
qui je font. Quoique l’ emploi panifié
aflèz étendu, ajoute-t-il, jefilir ajut?
qu’il me refluoit encore du rem: poutine

rien faire. Mais ce judicieux
.auroittrouvé l’emploi bien plus corn-

mo-

ue? t
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mode, s’il eût pu s’avilër de cette au"-

tre maniére de critiquer, où l’on fup-
pofe tout ce qu’on veut fans fe met-
tre en peine de le prouver: métho-
de fi courte & fi facile qu’on pour-
roit, en la fuivant, critiquer les meil-
leurs Livres fans le donner même la
peine de les lire. Il eit vrai qu’une
telle critique cil: firjette à un petit
inconvénient ; c’en: que , fi elle cil:
facile à faire , elle eft aufli fort ailée à
détruire. Car il n’y a performe qui
ne foit en droit de limer toutes ces
décifions deflituées de preuves , ô:
de leur en oppofer d’autres directe-
ment contraires: deforte qu’à criti-
quer de cette maniéra, on n’efl pas
plus avancé au bout du compte, que
le Marquis de la Critique de I’Eeole
des Femmes, qui voulant décrier cet-
te Pièce, croyoit faire merveille en
difant d’un ton de Maître, qu’zl la
trouvoit détefiable, du dernier déteflable,
ce qu’on appelle déteflable. Mais on
lui fit bientôt voir que cette déci-
fion n’aboutifioit à rien, en lui ré-
pondant, Et moi, mon cher Marquis,
je trouve le jugement déteflable. x C’en:
à quoi doit s’attendre tout Cenfeur

S 3 dé-
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décifif qui veut en être cru fur la ps-
role. Car s’il le donne la liberté de
rejetter le fentiment d’un autre fans
en donner aucune raifon , chacun a ’

’ droit de rejetter le lien avec la. même

liberté. ’ 1’; .14:
A Si Vigneul-Marville eût peule à
cela, il le feroit plus attaché qu’il n’a

fait, à nous prouver endétail & par
de bonnes raifons , que le Livre de La
Bruyére eft plein de penfées faufl’es,
obfcures de 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, 6’ fini davan-

tage es Portraits, on ne pourrait jans
inju ’ce mépri cr ors-Livre: f qu’il ufi
de tranfpojitions orclerflqu’il n’a point

’ de flyleformé, qu’il irritait bonifient.
ployant des expreflïons outrées en des obe-
fes très- communes, 55’ que quand il en
veut dire de plus relevées, il. les afiiblit
par des ramifiions bqflès, 6’ fait ramper
le fort avec le faible: qu’il ramifias: re-
lâche à un fablime qu’il ne cannoit pas,
à” qu’il met tantôt dans les cinglés, tantôt

* Mélanges d’Hi aire, te. a . a.
f l’as. 333. [film 32.6.p g 33
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dans les paroles, fans jamais attraper le
point d’unité qui concilie les paroles avec

’ les chofes, en quoi confifle tout le fines
à? la finqflè de cet art merveilleux. Car
à quoi bon toutes ces dédiions vagues,
fi l’on n’en fait voir la folidité par des

exemples inconteflables? î’efiime tou-
tes les bonnes chofes que Mr. de la Bru-
yère a tirées de nos bons Auteurs, con-
tinue notre Critique il fur le même ton
de Maître qui veut en être cru fut
fa parole, mais je n’eflime pas la me;
niére dont il les a mifes en œuvre. fau-
rois mieux aimé qu’il nous les eût données

tout bonnement comme il les a prijès, que
de les avoir olafcurcies par fan jargon. Ïe
loue la bonne intention qu’il a eue de ré-
f0rmer les mœurs du fléole préfetst en de.
toueront leur ridicule, mais je ne [aurois
approuver qu’il cherche ce ridicule dans fa

propre imagination plutôt que dans nos
mœurs mêmes, E99 qu’outrant tout ce qu’il

repréjente, il fafle des Portraits de fan-
taifie, E99 non des Portraits d’après na-

ture, comme le fujet le demande. 3?
fais cas des règles de bien écrire que Mr.
de la Bruyère débite dans fes (matières ,

t - mat:* Pas. 35°. 351.
S 4
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v mais je ne puis [enfin qu’il viole ces ria

glas qui foui du bon-feus, pour fidure’la
déréglement d’un génie capricieux. En f I

un mot, je loue le dqflêin de Mr. de la.
Bruyére qui dt hardi , 55” très-hardi , En”

dont le Public pourroit retirer quelque un?
lité; mais je dis fans façon, que ce de];

fein n’efl pas exécuté de main de Maître,

(9° que l’entrepreneur efl bien ars-dm
de la grandeur de fan entreprijê. Voiè
là une terrible critique: marisque
apprend - elle dans le fond? fig
autre chofe , li ce n’efi que Vi-
gueulv Muraille n’approuve pas le Li-
vre de La Bruyére, deforte que tous
ceux qui animoient ce Livre a-
vant que d’avoir lu cette ’ ’ un,
pourroient le contenter de lui in;
C’qjt donc-là le jugement que vous faites

des Caractères de ce fiécle:
na le mieux du monde: En” nous, Mon-

, 9. nous trouvons votre jugementtmé
à-fait ridicule à” mal fondé. A-la- véo

rite cette contre-critique. ne nous 3p!
prendroit rien non. plus; mais Vis.

7

il De quibus, guanines verbe ai ù, verte
fait: efi nagera. Cresson pro x8. qucio
Alumina, cap. 29. . r



                                                                     

ne sa Externe. sur;
gnculvMarniHe n’auroit aucun droit
de s’en plaindre. C’eft de quoi ce
Cenfeur auroit dû s’appercevoir d’au-

tant plus aifément, que dans la plu-
part des chofes qu’il dit contre les Ca-

. [altérer de ce fléole, il entre en difpute
avec Ménage. Car s’il a eu raifonde
ne pas le rendre à l’autorité de ce fa-
vant homme, il devoit fuppofer natu-
rellement que ceux qui liroient fa
critique, ne feroient pas plus de cas
de fon autorité qu’il n’en fait de celle

du Ménagiana: ce qui, pour le di-
re en pallant, fait bien voir l’inutilité
de ces décifions fans preuve qu’on le
donne la liberté d’escalier dans ces Li-
vres terminés en ana, & dans d’autres
Ouvrages compofés fur le même mo-
déle.

Ces Réflexions générales pourroient

prefque fuliire pour détruire ce que I
VigeuI-Mamille a . jugé a propos de
publier contre le Livre de La’Bruyére;
car la plupart de l’es Remarques ne
font fondées que fus l’a propre autori-.
té, qui dans cette occalion doit être
comptée pour rien, ou fur la fuppofi-
tion qu’il faitgratuitement 8L fans en
donner aucune preuve, que le. Lime

; qu’il
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.413. :D sur arts: Î".
qu’il prétend critiquer cil: un méchant

Livre. C’efl ce que nous allons voir
article par article. Mais comme il une
porte fort peu au Public délavois qu’on
peut réfuter un Livre, fi cette réfutas
tion n’inflruit de rien, je tâcherai de .
faire voir par raifon . le contraire de ce
que Vigneul - Marielle s’efl: contenté

’ d’avancer fans preuve. r ..
i Il. La Bruyere finit font Livre par

ces paroles: Si on negodte point ces Ca-
raltéres, je m’en étonne; Üfi on les gori-

te, je m’en étonne rie-même. La diverfi-

té 8c l’incertitude des jugemens des
hommes cil: fi grande, que cet Auteur
pouvoit fort bien parler ainfi d’un Ou-
vrage ou il airoit tâché de repréfenter
naïvement les. mœurs de fort fiécle. Car
croyant d’un côté avoir exécuté fi-

. délement l’on defl’ein , (fans quoi il
n’auroit pas un publier l’on Livre) il

devoit s’étonner qu’on ne goûtât point

des chofes dont chacun pouvoit ailé-
ment reconnoître la vérité aufii-bien
que lui; de de l’autre, confidérant la

, bizarrerie de l’extrême variété des ju-
gemens humains, il ne pouvoit qu’ê-
tre l’urpris fi ces chofes venoient à
être goûtées de la. plupart de les Lec-

. t - teurs.



                                                                     

DE tu ’Bnurn’kn. pas

murs. C’éttdà, fi je ne me trompe, le
mi feus de cette fentence que VigneuIa
Maroille veut trouver ambigue. Qu’el-
le le loit, ou non , c’elt par- la qu’il
commence la cenlure qu’il a trouvé à
propos de faire du Livre de La Braye. -
re: Si on ne goûte point ces Caractères,
je m’en étonne ,- 63° fi on les goûte , je m’en

ltonne de -mê’me. Pour moi, ’ dit Vi-
gneul- Muraille, je m’en tiens à ce der-
nier. C’elt-à-dire qu’il ne goûte pas

beaucoup ces Caratïtéres. A la bon-
ne heure. Mais s’il vouloit l’apprendre

au Public, il devoit lui en découvrir
en même tems les ruilons, l’appelant
modeltement que le Public ne le fou-
cie pas beaucoup d’être informé de l’es

dégoûts; ce qu’il n’a pas fait, à mon

avis, comme j’elpére le montrer clai-

rement dans tout le relie de ce petit
Ouvrage. j’avoue pourtant en honnête
homme, ajoute d’abord Vigneul- Mar-
nille, que le Livre de’lVIr. de la Bruyére
efl d’un carrellera à fie faire lire. De tout
rams ceux qui ont écrit contre les mœurs de
leur fie’cle ont trouvé des Leâeurs en grand .

nombre, à” des Lefiturs favorables , à
cau-

.* gag. 331.

: 4 . s a



                                                                     

42a DIPBNSI
tau]: de l’inclinatian que la plupart au!
pour la fatyre , à” du plaifir que l’onfm
de voir à déèouwrt le: défaut: dlautrui,
pendant qu’on je and): je: propres défaut!
à foi- même. Quoique l’Euphormionde
Barclée ne zancle le: vice: de: Cours de
l’Europe qu’en général, E9" zgflêz légéro-

ment , on a lu ce Livre avec avidité, :3
on le lit encore tous le: jours. Il en a]!
(le-même du Gygès,’ du Genius Sæculi,

E? de: autres Livresfimblabln. Il ne
faut donc pas s’étannerfi le: Caraêlgéres

de Mr. de la Bruyère ont étéfi cm8 a
imprim é: jufiu’à nauffoi: , pailèu’entrant

dans le détail de: vices de cefiéclc, il ca-
.raâe’rzfe toute: les perfonne: de la. Cm
65’ de la Ville quijont entichée: de quel-
ques-un: de ce: vices. La curiqfité la plus
maligne y Lfiréveillée, comme alla fifi à
l’égard de tau: le: Libellcsô’ les Écrits qui

jappofent de: Clef: pour être entendant.
La Ville a une demangeaffon enragée à:
connoîlre les vices de la Cam-51a Cour de
fan (été jette volontiers- Ies yeux , quoique

(le bau: en bas, fin le; flicard: la Ville
. pour en turlupiner; 5’ c’ejt une avidité

inconcevable dans le: Province: ,, d’appren-
dre le: nouvelles fanndaleujè: de la Villa"
55’ de la Cour.

’ C’efi



                                                                     

un 3311.1231. a:
C’el’tl donc uniquement à l’inclian

tion que la plupart (le: hommes ont pour
la Satyre , que le Livre de La Bruyére

’ doit cette approbation générale qu’il
a reçue en France,où il aété imprimé

jufqu’à muffins, & le fera fans-doute
davantage par la même raifon. Il

A s’enfuivroit de ce beau raifonnement,
ne, les Satyres d’Horace, de Perfe, de

gavenal , de Régnier, de Boileau, 614:;
n’ont été & ne font encore eflimées

u’à caufe du plaifir que la plupart
ses hommes prennent à s’entretenir
des vices des autres hommes. Mais
ce n’elt pas cela, n’en déplaîfe àVi-

gneal - Marville.
On admire ces Auteurs, parce qu’ils

font pleins d’efprit, que les divers
portraits qu’ils font des défauts des
hommes font exacts, que leurs rail-
leries font fines, folides, 6c agréa-
blement. exprimées, . . . . . . Et lorf-
qu’ils viennent à louer ce quieft loua-
ble, comme ils le font très-fouvent,
on ell: autant touché de ces éloges que
des traits fatyriques qu’ils répandent
dans leurs Ouvrages.

Comme on entend tous les jours dé-
biter en Chaire des maximes générales

S 7
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, fait: dafijetsç-qüelque’s’ïE.

airains e font à cette manière de
raifonner, qui n’infiruit de rien. Car.

pour l’ordinaire , li l’on prend ces
maximes générales àcla rigueur ô: dans
toute l’étendue qu’emportent les ter.

mes .dont on refera pour les expri-
mer, ellcs font huiles: & fi on les
confide’re dans un feus vague & indes
terminé, elles ne font d’aucun ufage,
6:. ne difent rien que ce que tout-le
monde fait déjà." C’eft ce qu’il cit ain

fé de voir dans le pointenth
Il «en casuistique les hommes ont de
la malignité,» tout le monde en coud
vient. Mais peut-on en conclure que
Cette malignité régie tous leurs juge-
mens? Point du tout. Si les hommes
Ont de la malignité, ils ont aulli du
bon-feus. S’ils rient du. Portrait d’un -
Avare, alun Lâche, d’un Impertinent,
cewn’eil: pas toujours à caufe qu’ils
aiment à fe divertir- aux dépens d’au-
trui, mais parce qu’on leur repèren-
te l’idée de ces difi’érens mêlâtes ad

Vec des couleurs vives (Xi naturelles,
ce qui ne manque jamais: de plaire;
Preuve de Cela, c’el’t que ces Portraits
les divertill’ent, fans qu’ils fougent à

’ 1 en



                                                                     

narra :B’nnrnz. 4:3
en faire l’application à aucunoriginal.
aéluellement aillant. C’el’t par cette
raifon qu’on aime la Comédie, ou l’on
Voir des défauts agréablement tournés

en ridicule , fans penfer à performe
dans le monde en qui l’on ait remet.
qué rien de pareil. Par exemple ,1 lorr-
que le Parterre le divertit à Voir res.
préfenter le Tamfi’e, chacun de ceux
qui le compofent, n’a pas devant les
yeux un homme de fa connoill’ance
dont le. caraôtére réponde à celui de

cet hypocrite; mais le Portrait de ce
fcélérat leur plaît , parce que tous les
traitsfontbientires, conviennentad«
mirablement au camélére ne le Poëte
lui a voulu donner. C’ ce qui fait
qu’un Avare fe divertit quelquefois a
voir le portrait d’un Avare, dont il
en: lui-même le plus parfait original,
& fur qui fouvent ce Portrait a été
tiré.

9 Chacun peint avec art dans ce nouveau mis

mir, :S’y voit avec plalfir, ou croit ne s’y point

voir. AL’A,

* Boileau, Art Poétique, Chant lll. 353.

à fuiv. i I



                                                                     

424. Darne:
L’Avare des premiers rit du tableau fidéle
D’un Avare fouvent tracé fur l’on modèle.

Et mille fois un Fat finement exprimé
Méconnut le portrait fur lui-même formé.

Mais fuppol’é que la malignité con-

tribue à nous faire trouver du plaifir
dans ces fortes de Speétacles de dans
la leéture des Livres fatyriques, elle
n’efl pourtant pas généralement 8:
confiamment fi grande cette malignio
té, qu’elle aveugle-le jugement de la

plus nde partie des hommes , 8c
leur aile goûter toute forte de Saty-
res , ” quelque impertinentes qu’elles
fuient. Si cela étoit, on auroit com
fervé mille fades Libelles pleins de fie!
t8: d’aigreur, qu’on a comparé dans

nous les terne contre les- perfonnes les
plus inulines.- On, ne vit jamais tant
de Satyres que du tems dela Ligue. Où
font-elles préfentement? Elles ont dif-
paru pour jamais, fi vous en excep-
tez le fameux CatbaIieond’Ejpagne, au-

. ne] le tems n’a rien ôté de fun prix.
È’où vient cette difiinëlion en faveur
de cet Ouvrage? Efl-ce de la malignic

, té des hommes , & de leur inclination
à la satyre? Nullement: mais de la

- bonté
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bonté de la Piéce, qui, comme ledit le
P. Rapin , fitrpaflê tout ce qu’on a écrit
en ce genre dans les derniers fléoles. Il
régne dans tout cet Ouvrage, ajoute-t-
il, une délicateflê d’efprit qui ne laiflè
pas d’éclairer parmi les maniérer rudes E59

gramens de ce teint-là : En” les petits
’vers de cet Ouvrage font d’un rameurs

très-fin 55” très-snaturel. C’eit-là, dis»

je, ce qui a conferve cette Satyre, 8c
qui la fit fi fort eftimer dès qu’elle vit
le jour: car, comme * le dit Vigneul-
Marville, qui a fait des Obfervations
très-curieufes fur cette Pièce , dès qu’el-

le parur, chacun enfut charmé.
Et fans remonter fi haut , combien

de Libellés fatyriques ne publia-non
pas en France contre le Cardinal Ma-
zarin ? On ne voyoit alors par la Ville,
dit t l’Hilloire de ce tems-là, ne li-
belles drflhmatoires, que chanfirnr à” vers
fatyriques , qu’bzfioirer faire: à plazfir,
que difcours d’Etat à” raifonnemens a-
litiquer, ou Mazarin étoit reprél’enté ou:

les nant: les plus odieux, à” ou ménya-

, 6,.
* Pag. 198. de l’es Mélanges. ,

, t Binaire du Prince de Condé, pag. 325.
a. Édition. ’



                                                                     

126 l’- ’D es au se ’

Perjbnnes Royale: n’étaient guéret épuré

guéer. Voilà bien de quoi réveiller la
malignité des hommes. Cependant
elle n’a pu toute feule donner du prix
à tous ces Libelles, & les empêcher
de tomber dans l’oubli. ’

Il efl: vrai que la malignité, la pali.
fion 81 le delir de décrier les perron-
nes qui font le fujet d’un Ouvrage-fa-
tyrique, peuvent le faire valoir pen-
dant quelque tems. Mais s’il en: fade
& impertinent, on s’en dégoûte prel1
que aufii-tôt que d’un froid Panégy-
tique. Mille Libelles ridicules qu’on
a fait pendant la * dernière Guerre,
à Paris, à Londres, à Vienne, àla
Haye, à Amfierdam de ailleurs , en
font une bonne preuve. Recherchés
ô: lus avec avidité pendant quelques
mois," ils étoient rebutés en peu de
feins, pour faire place à d’autres, qui-
n’étant i pas meilleurs éprouvoient.

bientôt la même difgrace. I
Lors. donc qu’une Satyre ethgéné-

* Qui, emmurée en 1688.8 finie en 1697.
étoit la derniére armpport à l’an 17023 auquel
îit’te Détente a té imprimée pour la premiérc

ou. ’ ’-



                                                                     

n a r. a B a un tu. en;
ralement efiime’e , il ne fufiit pas de
dire, pour la décrier, que cette elli-
me générale ne vient que de l’inclina- ’

tion que les hommes ont à s’entretenir
des défauts d’autrui. Ce raifonnement
ne peut être de mile, qu’après qu’une

Satyre qui a été en vogue pendant
quelque tems, vient à tomber dans le
mépris. On peut dire alors, après en
avoir montré les défauts, (ce qui efl:
à noter) que ce qui la faifoit valoir
pendant ce tems-là, quelque grofiîére
qu’elle fût , c’étoit apparemment le
plailir malin qu’on prenoit à fe diver-
tir aux dépens de ceux qu’on y tour-
noit en ridicule. Et par conféquent,
fi Vigneulo Marville ne goûte pas les
Caractères de ce fléole, quoiqu’ils fuient
généralement altimés, il na pas rai-
lon de dire pour iuflifier fou dégoût,
qu’il ne faut par s’étonner fi les Caraête’c

ses de Mr. de la Bruyère ont étéfi courus
(9° imprimés jujàu’à neuf fois,
tram dans le détail de: vices de ce fléole,
il caractéri e toutes le: performer de la
Cour En” de la Ville qui fiant entichées de

quelques-un: de ce: vices. Car fi La Bru-
ye’re a bien exécuté fou dolic-in, on ne

peut qu’eftimer fou Ouvrage, comme
on



                                                                     

"428 Dzrnns:
on eûime les Satyrerde Boileau &le’s
Comédies de Molie’re; 8: s’il l’a mal exé-

cuté, il y alieu de s’étonner que l’on
Livre ait été fi longtems à fi- éné-
ralement ellimé. Del’orte que 1 Vi-
gneul-Marville croit que La Bruyére ait
mal repréfenté les mœurs de l’on fiécle,

il doit le prouver" par des raifons ti-
rées de l’O’uvrage même, de non pas

de la malignité des hommes, qui l’err-
le ne fuflit pas pour faire valoir long-
tems une méchante Satyre.- - A

Mais ce qui fait bien voir que les
Caraéte’rer- de ce fléole ne doivent pas

cette approbation qu’ils ont dans le
monde à la paillon extraordinaire que
la Ville a de connOître les vices de la
Cour, de au plaiiir que la Cour prend
à fe divertirides défauts de la Ville,
non plus qu’à l’avidité inconcevable
a ’o’nal dans les Provinces d’appren»

’ les nouvelles fcandaleuf’es de la
Ville 8c de la Cour, c’en: que les pre-
mîéres Éditions du Livre de La Bruyéé

ra furent enlevées, âœiqu’il y eut
fort peut de ces Cam éres qu’on pût
appliquer à des perfonnes particuliéres.

D’ailleurs, cet Ouvrage n’efl: pas
moins eflimé dans les Païs Etrangers

’ qu’en



                                                                     

un La Baron-:12. in,
qu’en France. On l’a peut-être im-
primé plus fouvent à Bruxelles qu’à
Paris. Il s’en fait un grand débit en
Hollande , & on l’admire en Angleter-
re où il a été traduit en Anglais. Ces
Peuples ont-ils aufli une demangeaifon
enragée, comme parle Vigneul- Mar-
vilIe, de connoître les vices de tous
les François qui font quelque figure à
Paris ou à Verfailles ? D’où leur
viendroit cet empreffement pour des
perfonnes dont ils ne connoiiTent pas
même les noms? Et comment pour-
roient-ils les démêler dans les Camélé-

res de ce fiécle, où non feulement ces
prétendues perfonnes ne font pas nom-
mées, mais où le caraâe’re qu’on leur

donne ne contient rien que ces Etran- V
gers ne puiiTent auiïi bien appliquer à
mille autres perfonnes qu’à. ceux que
certaines gens croyent que .l’Auteur a
eu devant les yeux? Un Anglais, par
exemple , ouvre le Livre de La Bru-
yére, & y trouve ce Caraëtére: * Ar-
gyre tire, fin gond pour montrer une belle
main, 65’ ne néglige par de découvrir un

Po’

’ Chap. XI. intitulé un L’Houm, Tom.

Il. p. 43. ’
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petit fardier qui fieppojè qu’elle a le pied

petit: elle rit de: chofe: plaifante: ou fl-’
n’eufer pour faire voir de belle: dents: fi
elle montre [on oreille, e’e qu’elle l’a

bienfaite; 65° fiellenedan e jamais, c’efi
qu’elle e peu maraude fa taille, qu’elle
a époi e. Elle entend tousfe: intérim!)
l’exception d’un feuI, elle parle toujours,
En” n’a point d’efprit. l Faudra-t-il que
cet Anglois aille s’adrefl’er à Vigneul-

Marvllle (car il en, je penfe, le feu!
u’on puilTe confulter fur cela) pour

gavoit quelle eft la erfonne de laCour
ou de la Ville que Bruyére a voulu
repréfenter fous le nom d’Argyre? Ce-
la n’eit pas nécefl’aire. Il n’a qu’à jet-

ter les yeux autour de lui pour y
voir des perfonnes de ce caraétére,
ce qui fuflit pour lui faire fentir que

. la Bruyère a-bien dépeint dans cet
endroit la faiblell’e 6: l’aveuglement
de la plupart des hommes, qui négli-
geant de connaître leurs plus grands
défauts , s’appergoivent bientôt de
leurs plus petits avantages. .
. Ancrefle, de la’maniére dont Vie
gneuI-fMarviIIe parle du Livre de La
Bruyére, on diroit qu’il ne l’a jamais

lu; Car en fautenant,icomme il fait,
que



                                                                     

Du. LA lin-113.212.143:
.qu ce grand fuccès qu’il a en dans le.
.Monde , ne vient que du ,plaifir malin
que les hommes prennent * à voir à dé-
couvert les défaut: d’autrui, il femble
flippofer que cet Ouvrage n’ei’t qu’un

amas dePortraits fatyniques île tou-
tes le: parfumerie la Cour? le, IEM
comme il parle. - Cependant rien n’efl:
plus faux que cette fuppofitiom-î Car
non feulement ce Livre efi prefque
tout. compofé de folides réflexions qui
regardent uniquement le: vertus ou
les vices deshommes 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
plutôt appliqués à Certaines performe: ’
particulières qu’à mille autres que La
Bruylre n’a jamais vu: 6c quelques au;
au 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 au du XVII. Siècle: Caraétéres beau,
coup plus propres à exciter l’envie de:

:7 hom-.. *..Melanger d’Hijloire, En p. 331. l Il

11443432.
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hommes, qu’à réveiller cette malignem-

riqfité, qui felon [ligneul Muraille leur
fait trouver tant de plaifir à voir de:
défaut: d’autruipendaut- qu’ilrfi cachent

à eux-même: leur: propre: défauts- , qu’el-

lelleur donne du goût pour des Satyre:
fort froides de fort infipides , telles que
les funaire: de ce Silcle. :

Mais puifque nous voilà tombés fur
le chapitre des Portraits que La Bru-
yérea répandus dans fan Livre, nous
tranfporterons ici tout ce que notre
Critique en dit ailleurs, afin qu’on en
paille mieux juger en le voyant tout
enfemble.

1H. Wgneul- Manille commence à
parler des Portraits qui font répandus
dans le Livre de La Bruyere, en atta-
quant avec la dernière intrépiditéf le

amour avantageux n’en avoit ait
affinage dans le Recuqeil des penfées

qu’on lui a attribuées après fa mort,
fous le titre de Ménogiana. ,, Mr. de l
,, la Bruyére ell: merveilleux, dit ’
,, Mr. Ménage, à attraper le ridicule
,, deshommes ô: à le developper. ” B

, l devoit
’ * Ménagiam. Tom. W. p. 219. de l’Edî-

tion de Paris :715. . , A
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chinoit dire plutût à renvelopper, ajoute ’

Vigneul-Marville; car Mr. de la Bru-
yére, à force de vouloir rendre le: homme:
ridicule: , fait de: Sphinx 55’ de: Cbirnérer,

qui n’ont nulleuraifemblance. Mr. Ména-
ge , tout’entêté qu’ilefl de [on Mn de la

lBruyére, qfl contraint de reconnaitre
je: Portrait: font impro cbargér. Il ait
la petite’bpque, ütn’qlè dire, commet!

efl. vrai , ne fer Portraitsjont trop char.
gis , En” fg peu naturel: que la plupart ne
conviennent à performe. Quand on peint
de fantaifie, on peut chargerfir Portraits,
En” s’abandonner elfe: imagination: ; mais

quand on peint d’opter nature, il faut co-
pier la nature telle qu’elle (Il. Outre que
Mr. de la Bruyére travaille plus en dl-
trempe qu’à l’huile, qu’il n’entend pas le:

liner: ton: ni l’union de: couleurs, En" que
4’ ordinaire [et Tableaux ne [ont que croqué: ,

il a encore le malheur, ne fichant par de -
fluer emmêlement, qu’il flrapafl’onne et

figurer, En” en fait des grotçfquet 5° de:

mnflret. V - -:Plaifante maniére de critiquer! Po-
tfer d’abord ce qui cil en queflion, le ré-
péter cent fois en difi’érens termes fans

le
li Mélanger, l. 40.

-:. Tome I1. p a T
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le prouver; &ltriomp’her, après Cela;
connue [fr l’on avoit terraffé fan enne-
mi, il n’y a f1 petit Ecolier qui n’en
pût faire autant... Vigneul- Manille
en veut aux Portraits de La Bmyére,
8c à. Ménage qui les approuve. Il le
déclare hautement, il n’en fait pas la
pâtira-bourbe, pour parler fan langage:

ais enfin , tout Ce’qu’il dit pour can-
fondre Ménage , c’eü qu’il n’en: pas

de fan fentiment fur les Portraits qu’on.
trouve dans’le Livre de La Bruyére.
Idpopuhu’curat’fcllicet. C’efl: de quoi

le Public fe met fort en peine! Selon
Ménage ,’ Mr. de la .Bruyéreellmeneil-
leur: à. attraper le ridicule des hommes, En”
si le developper; Dites plutôt à l’enve-
lopper , répond gravement Vigneul-
Manille. Aida-vérité, continue Mé-
nage, les Portraits de Mr. de la Bruyère
font un peu courges ,- mais ils ne laiflènt
pas d’être naturels. Vigneul- Manille
conviendra-t-il de cela ?* N ullement.
Il va donc le réfuter, direz-vous, par
des exemples fenfiblesÎ, ou par des rai-
Tous inconteftables? Voustn’y êtes
pas. Il fe contenteracd’oppofer à Mé-
nage une décifion toute contraire. Non
feulement, dit-il ,Ies Portraits de Mr. (lie

.. A - ’; . a
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la Bruye’re font trop chargés, mais ils
flint fi peu naturels que la plupart ne cen-
viennent à perfinne. Et parce que cer-
taines gens afiignent la vi&oire à ce-

’ lui qui parle le plus, ’& qui parle le
dernier , Vigneul- Muraille qui veut
tenter l’avanture ,Îdit 6c redit en difi’é-

rens termes que les Portraits de La Bru-
yére font très-mal entendus ,v qu’ils
font croqués, flrapaflônnés , que ce font

des grotefque: & des momifies, em-
pruntant habilement les termes de
l’Art que tout le monde n’entend pas,
afin de mieux éblouir fes Leéleurs , en

’leur faifant fentir qu’il cil: homme du
métier, qu’il entend ces matiéres, 8:

peut en parler fammmcnt. Et en elfe:
bien des gens fe laiil’ent furprendre à
ces airs de Doéleur. Ils s’imaginent
qu’un homme i qui parle f1 pofitivement ,

doit avoir de bonnes raifons de ce
qu’il avance. La conféquence n’efl:

pourtant pas fort fare: au-contrai-
re ceux qui ont de bonnes raifons à
dire, fe hâtent de les propofer nette-
ment, fans perdre le tems en paroles
inutiles. Mais fuppofons pour un
moment que Vigneul- Manille ne con-
damne pas les Portraits degLo .Bm-

’ T ,2 yé-
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yin fans favoir pourquoi, d’où vient
qu’il ne fait pas voir aux autrescequ’il
voit fi clairement lui-même? S’efi-il
imaginé que tout le mouchetoit du

- même fentiment que lui? C’en. avoir ’

bonne opinion des hommes. . Pour-
quoi donc perdoit-ilde l’encre & du
papier anous débiter ce qu’il d’oppo-

foit êtrecannu de tout le mande, a-
vant qu’il prît la peine de l’écrire dans

fes Milanges d’Hijloire 8’ de Littératu-

se? Et s’il a cru, (comme il cil: plus
vraîfemblable) qu’il pourroit bien y a-
me. des, gens aveuglés. fur ce point,

q ou par leur propre malignité, comme’
il nous l’a déjà dit, ou. par l’autorité

du Ménagiana, comme il nous le dl.
ra * bientôt, pourquoi nous cache-t-
il:-les,bonnealraifons qu’il a de con-.

de La Bruyére, 8e
qefabufer ceux qui les
admirent? Oh, dira-t-on,’ le def-
,, fait) de Vignoul- Muraille étoit de
,, combattre le Ménagiana; 6c fan au-
,, torité fuflit pour cela. Elle doit

. ,, l’em-
I * Mr. Ménage, dit il aladpagc 348. de [et
Mélanges, a donné un grau relief aux Cc,-
uâtm de Mr. dela’ Bruyère;
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’,, l’emporter încontefiablement fur ce

,, Recueil fans aveu, qui n’eft tout
,, au plus qu’un Ouvrage poflzhume,
,, où manque, par conféquent, cette
,, exaétitude d’exprefiion 8: cette juf-
,, tefTe de raifonnement qui ne fe retro
,, contrent diordinaire que dans des
,, Ecrits qu’on a touchés &retouchés,
,, 8; où l’Auteur a mis la. dernière
,, main. ,, Eh bien foit, que les Mâ-
Iange: d’Hifloire 85° de Littérature l’em-

portent fur le Ménagiana: i

On le veut. j’y foutais. G: fuis prêt de me
’ taire.

en confcience, .Vigneul-v Mar-
uilla ne favôit-inas. avant que dié-
crire fou Livre, que les Caraâe’mde
cefiécle. avoient été âpprouvés en F ran-

ce 8: dans les Païs étrangers, qu’ils y
ont été. imprimés 8: réimprimés avant

la mon de Ménage? Pourquoi donc
fa contente-t-iILde nous dire grave-

.ment,’ que les Portraits qu’on trouve
dans ce Livre, ne font pas naturels,
qu’ils [ont croqué: & flrapaflmés, que «

ce font des grotefque: & des mouf-
tres? Prétend-il quraprès une .décifio?

L - 3 v l



                                                                     

438 Duel-ruse
fi formelle , tousseur ni agitant
voient l’Ouvrage. de Lagrwàoèirq
ponceront à leur opinionpour embraie
fer la fienne, & qu’ils aimeront mieux
l’en croire fur fa parole que de fè fier
à leur propre jugement? Ou bien, a:
t-il pris toutes ces dédiions pour-des
preuves? Je le crois trop habile. home
me pour tomber dans une telle méprit
fe. C’eft à lui à nous apprendrais):
qui en e&.,. En attendantfie’ maki
bien qu’il ne. fe trouve .des’gens airez
foupgonneux- pour le figurer qu’il n’a-

vait rien de meilleurrà dire , & qu’il
a bien fait voir par fon exemple’, que
f1 La Bruyére ne dqfline par toujours cor-
frôlement, il a.pourtant.’afl’ezhien ’

ces. Cenfeurs déicififg- que; m
difpenfés de rendre raifons de ce qu’ils

avancent. Voici le Portrait: je ne
(ai s’il ofl en détrempe ou àl’buile, com.

me poule VigneulaMamille, l’en
fais juge lui-même», Dire d’uneobojè
modefêement , omqukllë- qflzhnaup’oil
qu’elle efl monnaya-if? (NBIDDkr’ tu: ’

fin: urquoi velIc (Il IIoIIc,:- Mrù
bon- en: 8’ de l’expr’çflion, oïl-une àfi

faire. Il e plus court de prononcer d’un
ton déflfif quimper" la preuve de ce

a . qu’on
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qu’en avance. ou qu’elle eft exécrable, ou

qu’elle efilmiraculeufi. ’- - a
Je remarquerai à ce propos (s’il

. m’efl: permis de perdre de vue pour
* un moment le Cenfeur de La Bmyére)
que rien n’ell plus fage que le confeil
qu’un lavant Romain donnoit aux O-
rateurs de lbn teins, ’ de cherchent!"
chofe: digne: d’être écoutées par de: pan

firme: favorites à” mifimnabler, avant
que de penfer en" quel: terme: à” comment

il: le: exprimeroient. Il efl: vifible que
les Écrivains [ont encore plus. obligés

l de fuivre ce confeil , que ceux qui par-
lent en public: car au-lieu que ceux»
ci peuvent irnpofer-par un extérieur
agréable, par les diurnes de la voixq
par: la. beauté du geiie, 8L par une pro-

nonciation vive (St animée qui ravit 8e
enchantes l’efprit, T- en lui préfaçant

- - i ans-. I! Voir prix): habeas Oratormn de «Mien,
clignant attribue Hadith, quàm cogiter quibus
urbi: Juidque dira! au; quomadà. M. Tull.
Cie. a Marrant Bruni»: Orator. rap. 34.

f Cùm em’m futur quafitorrenr 0mm , quant-
vir malta eujufquemadi rapiat, nibil ramer: re-
Mas, 1;in apprabendar. Cie. De Finib. Ban.
a” Mal. L. me. 1. Je me ferois expriméici
beaucoup plus fortement, fi j’entre eu devalnt

4 et
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fans-celle de nouvelles penfées , qui le.
tenant toujours en fufpens,.s:l’amufenn
tour-à-tour, fans qu’il ait le tems de -
les examiner fort exaâement; l’Ecrip
vain au- contraire ne peut efperer d’at-
tacher fon Lecteur qu’en lui propo-
fant fin le fujet qu’il a entrepris de n’ai.

ter, des penfées nobles , folides , exac-
tes, profondes, & qui tendent à un
même but. Ce ne font pas desfons
qui le perdent en l’air , de qui s’oublient

en peu de. terris: ce font des mots qui
relient toujours devant lesyeux, qu’on
compare, qu’on examine de fang froid,

8: dont-ont peut voir aifément la liai-
fon ou l’inconfiftance. Mais comme
parminos Orateurs Populaires, vul-
gairement nommés Prédicareurr, il y
en auroit de bien embaumes s’ils ne
pouvoient monter en chaire qu’après
avoir médité des chofes dignes d’oc
per l’attention des perfonnes éclairées

dt intelligentes, la plupart accoutu-
mes à nous débiter au hazard & fans
préparation tout ce qui leur vient a,

. . lales yeux ce beau pafl’age ui ne nie vînt dans
l’el’prit que longtems apr s la première E-
ditionlde ce peut Ouvrage.

a
a,
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la bouche * fur les fujets qu’ils ont en-
trepris de traiter, il y auroitauffi bien
des Faifeurr de Livrer réduits au filence ,
s’ils s’impofoient la néceiïité de ne

prendre la plume qu’après avoir trou-
vé fur les fujets qu’ils ont en main,
des penfées qui poilent plaire à des
gens de bon-feus. Et ou les trouve-
roient-ils ces penl’ées. raifonnables ,
puifqu’ils fe hazardent fort fouvent à
faire des Livres fur des matières qu’ils
n’entendent pas eux-mêmes ? T Tel
tout d’ un coup En” fin: y avoir penfé la

veille, prend du papier, une plume, (Il:
en fii-rnërne, le vais faire un Livre,
jans autre talent pour écrire que le befirin
qu’il a de cinquante pillons. .. . .... .. Il
peut écrire Es” faire imprimer; 8 parte
qu’on n’envoie pas à l’Imprimear un Ca-

hier blanc, il le barbouile de ce qui lui

. plaît e* A voir le défordro qui régne- dansïles
Difcours qu’ils font au Peuple, on peutalfu-
ter qu’avant que de monter en chaire ils ne
favent ce qu’ils diront. 5: qu’après avoir cal.

le de parler ils ne lavent eux-mêmes ce
qu’ils ont dît. Et cela, qui n’en en effet
qu’un vain exercice de la langue dt des poû-
mons , ils l’appellent prêrber par méditation.

1: Paroles de La Braye", dans les Caraüerer,
Chap. KV. Da La Camus. Tom. Il. p. 245.

T5
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plaît: il écriroit volontiers que: Seine
coule à Pari: , qu’il vy ajept jour: dans-la
jèmaine, ou que le rom: ojl ailla ployer Il!
y en a même qui fe louent, pOur’zaiufi
dire, à des Libraires, pour travailler
à la journée fur toute forte de fujete;
tant en vers qu’en proie: 4&7féu’vène

c’elt le Libraire maman-eau iléal
fournit des titres , auxquelsils le chuta
gent d’attacher au -plutôt unïï certain

nombre de paroles, qui venant à ren-
plir plufieurs pages, font enfin ce
qu’on peut appeller un Ligne. -Voilàî
d’où nous vient à Paris ce grand nom-
bre d’Ouvrages nouveaux où l’on ne

voit que défordre & confufion de-
puis le commencement jufqu’à la au,
que penfe’es vagues 8c indéterminées,
que réflexions .triviales, que faux’rai-
fonnemens, que décifions deilituées
de preuve, que faits incertains, mal
exprimés, 8o chargés de circonflan-
ces ridicules, &c. Mais, à ce que
j’entends dire, ce n’efl: pas feulement

en France que les Libraires ont des
Auteurs à leurs gages , ceux d’An-À
gleterre ” 8: de Hollande en ont audit

. bon* La proflitution cit allée li loin à cet égard ,

que
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bon nombre qui ne font pas moins fé-
conds en bagatelles littéraires. Preu-

«ve trop affurée de la décadence des
BelleseLettres en Europe! Car enfin
tes médians Livres gâtent le goût du
Publie, En” l’accourumenf aux Ébofirfddfl’

a” infipîder,. comme le reniai ne trèst

bien La myure dansiafuite pana.
ge que je viens de citer. " a ’

Pour revenir ’a Ügnml-Maroifle;
il a tort fans-doute de cenlhrer’ les
Portraits de La Bruyere, 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 puifl’e être
véritable. Voyons donc ce qui en
cit. Tout ce qu’il trouve àrepren-
dre dans ces Portraits fe réduit à ceci,
Qu’ils jan; trop chargés; 5’ fi pou natu-

relr, que la plupart ne conviennent à per-
firme.

1V. LA plupart de ces Portraits ne
Conviennent à performe, cela cil vrai,

. fique des Libraires Anglois m’ont affuré qu’en
Angleterre il s’efl trouvé des Ecrlvains- qui
pour de l’argent ont permisqu’on mît leur
nom à des Livres qu’ils n’avaient; 9:5 1;qu
pores.

’ T 6
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fi Vigneul- Muraille entend par-l’a que
la plupart ne conviennent pas à cer-
taines perfonnes particuliéres , enfor-
te qu’ils ne puiEent convenir à aucu-

ne autre. Mais on ne peut les con-
damner par cette raifon , puifqu’ils
n’ont pas été faits pour rit-pp A

certaines perfonnes a;l’excufion de toute autre. kif? ce
que La Bruyére nous apprend lui-mê-
me. fî’ai peint à-la-vérité d’après natu-

re, nous dît-il dans la Préface qu’il a
mile devant Ton Difcours àl’Académie
Françoife’ , mais je n’ai I par toujours fon-

go à peindre celui - ci ou colle-là dans mon
Livre des Mœurs: je ne mefieispointloué
au Public pour faire des Portraits qui ne
mon: que orais à? nfl’emblans, de peut
que quelquefois ils ne fufl’ent pas croya-
bles, r En” ne parufint feints ou imaginés:
Me fendant plus difficile, je jais allé’plus
loin, j’ai pris un trait d’un côté En” un

trait d’un autre; 8’ de ces mêmes traits

qui pouvoient convenirà une mime perfon-
ne, j’en ai fait des peintures oraifembla-
plus. Et par conféquent, bien loin
que ce foi; sin-défaut dans ces Portraits I

e ne convenir à. performe en particu-
lier, c’efl: alu-contraire une de leur:

plus
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plus grandes perfeâions, puifqu’ils ne
repréfentent que ce que le Peintre a
voulu leur faire repréfenter. Parexem-
ple, La Bruye’re veut nous donner le
caraélére d’un Damoifeau qui ne fouge

qu’à fe bien mettre, qui en fait [on
capital, & ne croit-être dans le mon»
de que pour cela: Ipnis, dit-il, voit
à l’Einfe un foulier d’une nouvelle mode

il regarde le fieu 6’ en rougit; il ne e
croit plus babillé: il étoit venu à la Meflè

pour s’y montrer, Es” il fa cache: le voi-
là retenu par le pied dansfi chambre tout
le refle du jour: il a la main douce, 59°
il I’ entretient avec une pâte defenteur: il

a foin de rire pour montrer je: dents: il
fait la petite bouche, 8’ il n’y a guére:

de moment où il ne veuille jourire: il re-
garde je: jambes, il fa voit au miroir, il
ne peut être plus content de fa perfimne
qu’il l’efl de lui-même: il s’efl acquis une

voix claire à? délicate, Es” beureufizment

il parle gras: il a un mouvement de tête,
6’ je ne foi que] adouoiflèment dans le:
yeux, dont il n’oublie pas de s’embellir:
il a une démarche molle, à” le plus joli
maintien qu’il efl capable de je procurer: .
il me: du rouge, mais rarement, il n’en
fait pas habitude. Rien n’ait plus jufie

T 7 que
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que ce Caraôtére. i Il n’y a pat un trait

qui ne porte coup. Cependant aulne
l’aurait dire avec quelque apparenée
de raifon , que ce Portrait ne repréfen-
te qu’une certaine performe, enforte
qu’ilne puifl’e convenir à’ aucune au-

tre. Il faudroit pour cela que cet Ipbir
eût feu] toutes les. ualite’s que’La Bru-

ye’re lui attribue, que nul autre ne
fit les avoir; &’ par conféquent

a! faudroit. l regarder toute cette
peinture comme un tilla de faits bif-
toriqueë’, ce qui feroit de la demiére

abfurditét car comment La B ra
aux-civil pu favoir qu’Ipbir vit à ’E-
glife un foulier d’une nouvelle mode,
qu’il en rougit, ô: qu’il alla (e cacher
dansera chambre jufqu’à ce que l’on
Cordonnier lui eût fait d’autres foqfiêii
fur ce nouveau modela . . . L ? ’Maîs
quoique cet (obi: n’ait jamais exiflé,
le portrait qu’en fait La Bruyére ne
laifi’e pas d’être fort naturel, parce
qu’il en: vraifemblable, &qu’il con-
vient trés-bien à ces efféminés, amom-

. reux de leur performe, qui ne s’occu-
pent que de leur parure , fans qu’il foi:
nécefi’aire pour cela de fuppofer qu’ils

reflèmblent en tout à cet Ipbir’imagi-

- . un. ’
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mire, qd’ibblit (Mikaîdenn bellesr- .
la voirie claire &i délicate, lava jambe:

8;.Ï . I tu.” .0 .. î Du. refle,’ que LaIBruy’e’re ait penfé

ou non à certaines patronnes particu-
lières .enzfaifant cet fortes de npeintu-
res; ouï-anîaïuucun droit de dire qu’il

’ ait: voulu caràébéfifer telle ou telle per-

ibnnë en particulier; dèS-làqu’ii ne
défigue performe en particulier panda
traits. qui lui conviennent uniquement,
comme, par quelque chofe qu’il ait
fait ou .dit en tel rem: &i culteltlieu ,
&i’dont. le bruit ait été répandu dans

le monde. Celle ce qu’a fort bien
cuvé i’l’Abbélsnrle mon" dans fou

mité de la Satyre: Quand, P dit-il,
un Eerioaîn qui je propoje de n’attaquer
que le nice en général, [efert de nomrfup-
W: pour rendre plus finfible: le: défirrdrer
généraux qu’il attaque, ou pour égayer

Montage le: matière: qu’il "une, on ne
doit point lui en faire un crime, poum
qu’il ne dife rien en me: qui défigne quel-
qu’un perfimnellement. C’efi ainfi qu’en ont

.zfiplufieur: Ecriuqim de l’Antiquiré , dont r

- K, i v nousi .Au Chapitre intitulé; de: Libellexdifa-

mamma- l « - .
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mutation: cru ’ ir future "l’amphi
85° quinoa: wmmfi- tâché (le dzfiulper

dans le: Echiraflmm: que. nous anone
ajoute au Poëmeide l’Amitié , en faillant.
voir. qu’on n’a jamais droit d’accufir un

Auteurqd’aooir ou quelqu’un en me, lorfi
que dans la, peinture qu’il fait d’un vice

fous un perfinndge imaginaire, il ne re-
préfinte que le nice, qu’ilrattaquee ,- abat.

cela-convient parfaitement à la pluq
part des Portraits de La Bruyënïg
comme ce judicieux Écrivain s’efl:
fait un plaifir, de le reconnaître. Quand
un! Mute!" a pris ce: prétendant, ajoue
te-t-il, on n’a point lieu de lui demany’
der la clef - des noms qu’il emploieahfî;

fi l’on r’obfline. à la faooir,z
pondre. que Infini: clef de fan 0140m.
ge e l’Homme vicieux 8: corrompu,
pui qué’c’çfl-Ilt le Original a les
quelil retrempe]? fis Portraitrt Ainfi,
on ne doit point le rendre raflionfahlewfi
ce: clefs, que chacun, empofi,m.
il lui plait, qu’on répand dan: le mon-

de fur le: Ouvrages de cette nature.
Comme. il n’y a donné lieu que par la
peinture génlralc du vice, le: feuls” qu’on

a droit d’accufer de médifimce, fiant ceux .
qui voulant a toute force qu’un orang;
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de Morale fait une satyre, veulent aufli
qu’il y ait une cle , 85’ prennent le flirt

. d’en faire une qu’il: donnent pour vérita-

, 51e; C’e ce qui (Il arrivé depuis à l’e-
gord du ivre de: Camétéres des mœurs
de ce fiécle , à? c’efi à quoi celui qui en
eji I’Auteur a filidement répondu dans la
dernière Edition défie! Livre,- l"

VigneuI-Marville auroit dût lire ces
réflexions, & vrépondre, avant que
de décrier les Portraits de La Bruye’rc,
comme peu naturels , comme de: Sphinx
5’ de: Cbimérer , Tous prétexte que le

plupart ne conviennent à performe, -
c’efi-à-dire, à une; certaine performe;
qui y fait dîffinguéâllpar des traits par-
ticuliers qui ne pu’ eût convenir qu’a
elle. :ll’ cil: vrai qu’à prendre la plu-
part de ces Portraits en ce flans-là, ce
font de pures chimera.» Mais de quel
droit peut -on les faire palier pour des
Portraits de certaines Tonnes parti-1
culières, fi l’on n’y voïiîénqui défi-5.

.gne ces perfonnes , plutôt que mille
t autres 2 C’efl: comme fi l’on vouloit

fuppofer fans preuve, que Molie’re a
voulu repréfcntcr fous le nom de’Mr.
yeoman, un tel. Bourgeois de Paris,
logé dans la Rue St. Honoré,& gu’qn

’ e
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le traitât après cela de Peintre ridicu-
le, pour avoir donné à ce Bourgeois
des inclinations qu’il n’eut jamais ,como .
me vous diriez d’apprendre la Philolo-
phie, ou de faire des. Armes, quoique
tout le refte du caraélére lui convînt
allez bien. Ce feroit expofer mal-à-
propos ce bon homme à la rifée pu-
blique, puifque non feulement on’ne
fautoit prouver que le Poëte ait tiré
fur lui le Portrait qu’il a fait de Mr;
yeoman, mais qu’on n’a même aucun

fujet de le foupçonner, par la raifon
que ce Portrait ne lui convientrpas

, plutôt qu’à mille autres Bourgeois*de
Paris, entêtés de la même ’fantaifre.

. Si notre Cenfeur perfifte à traiter
de chimériques tous les, Caraëlîéres du

Livre de La Bruyére-qui ne pendent ê-
tre appliqués exactement aune Cer-
taine; performe à l’exclufion de toute
autre, que dira-t-il de ceuxrde 11Mo-
pbrafle, qui font tous de cette efpéoe?
Et comment nummera-t-ilztant de ca-’
rafléres que Malien a répandusedanl ’
fes Comédies, 8c qu’on a cru fi natu-
rels jufqu’ici, fans fouger pourtant à
les regarder comme des Portraits and:
de telle ou telle perfonue’?

;î V. ILX
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. :V..IL cil; aifé de conclure de ce
que nous venons de dire, que Vigneulc
Maruille, n’a pas non plus grande rai-
fon de condamner les Portraits de La
Bruyère, parce qu’ils finit trop chargés.
Car ou il entend par-là qu’ils n’ont au-
cune vraifemblance’, &qu’ils fuppofent

des chofes incompatibles dans un mê-
me fujet, ce qu’on ne croira jamais
fur fa parole, tant qu’on pourraQ’aflu-

rer du contraire par fes propres yeux:
ou bien ,0 il fuppofe ces Peintures trop
chargées, parce qu’elles ne convien-
nentà performe en particulier. Mais
au-lieu de conclure que ces Portraits
font trop chargés , parce qu’ils ne con-

viennent à performe en particulier, il
devoit conclure que, puifqu’ils font
fi chargés, ils n’ont pas été faits pour

repréfenter telle ou telle performe à
’ l’exclufion de toute autre; (3e que c’efi:

pour empêcher qu’on ne les regardât
comme des Copies de certaines perlon-
nés particulières,que l’Auteur les a chari

gës de quantité de traits quine fautoient
guéres fe trouver réunis dans un feu]
fujet. C’eft ce que Vigneul-Maroille
auroit pu apprendre de la Préface que
La Bruyère a mile tau-devant de fon

Dif-



                                                                     

452 Barras:
Difcours à l’Académie Françoife: de
fi cette Préface lui déplaît , il aurai
dû le voir dans le Remercimçnt
l-’ Abbé Fleury fit à Mrs. de l’Académie

en fuccédant àLa Bruye’re’: car venant
à parler des Caraéléres de ce fléole,” il

remarque exprelTément , qu’on trouve
dans cet Ouvrage des peinturer quelque.
fois chargées pour ne les pas faire trop
riflènflamer. Voilà l’énigme, qui em-
barrafi’oit fi fort Vigneul-Marvilla,bien

nettement expliquée. v i . o . r
V1. Il n’efl pas vrai, replique j tre

Cenfeur *, que Mr. de la Bruyère n’ait
perfimne en vue; 89’ quoiqu’il airant? h
fait avec déte arion , il ne peut en home
d’honneur de avouer le Portrait qu’il afaie

de Santeuil fias le nom, de, Théodas,
Pourquoi ne le defavoueroit-il pas, s’il
cit allez mal honnête-homme pour nier
avec déteflation ce qu’il fait être très

véritable? Vigneul-Marville nous don-
ne-là une afi’reufe idée de ,La page;
fans aucune apparence de raifon: à:

s’il cil: ,lui- même hommeld’bonne’ur’, ,

il doit une réparation publique alarmé:
moire d’un. honnête-homme, qu’il Je;

. * Mllenger, p33. 34L.
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préfente au Public comme le plus in.
fame de tous les hommes. Car fi , fe-*
Ion la judicieufe remarque de La Bruyé«
re *, celui qui dit inoçflàmment qu’il a
de l’honneur 8’ de la probité , qu’il ne

nui: àperfonne, qu’il confina que]: mal
qu’il fait aux autre: lai arrive, 69’ qui
jure pourlefair: croire, ncfàir par même
contrefaire l’homme de bien, que dirons-
nous de celui qui nie avec des fermens
horribles d’avoir fait une chofe dont il
efl: airé de le convaincre, & qu’il ne
peut s’empêcher d’avouer, je ne dirai
pas s’il eft homme d’honneur, car il
n’e fauroit l’être après avoirzabUI’é d’u-

ne maniére fi lâche de ce qu’il y a au
monde de plus facré? Or tel efl: La
Bruyère lui-même, fi nous en croyons
Vigneul- Muraille. Jamais calomnie
ne fut plus palpable & plus atroce que
celle de ce téméraire Cenfeur. Je
pourrois m’emporte: ici, je le feus
bien ; mais je veux me retenir pour ne
pas faire tort à l’innocence en la dé-
fendant avec trop d’ardeur. Voici le
fait. Quelque tems après que le Li-
vre de La Bruyére fut public, on vou-

a in? r lût9 Chap. V. DE u Soeur! p. au. v



                                                                     

454. .1. D. affirmez ne n:
lut; deviner la originauxïides canai.
res qu’il avoitinferésdanscec Ouvra-
ge. Là-defl’as certaines gens firent des
liftes de toutes les perfonnes- qu’ils fe
figuroient que La Bruyère avoit vou-
lu repréfenter. dans me] ou tel endroit
de for) Livrep Ces prétendues clefs;
prefque toütts :.. différentes carrelles;
(ce qui fuflifpit’poùr en faire voir la
faufi’eté) coururent la Ville , deforte que
La Bruyérc fe crut enfin obligédeiesdefyî
avouer. C’eit ce qu’il fit dans la Pué-
face qu’il qui: zauedevant ininflamm-
ciment à l’Acadénâie F mnçoifeà &qn’il

inféra dans fou Livre. des-Cardâém de
ce réale. Je ne’rapporterai pas tout.
ce qu’il’dit fur cela; Je me contente-

rai de citer l’endroit que
ville a. eu apparemment. idem les
yeux; loriqu’il dit que 1laBruyérea nié
avec détefiatiùn d’avoir ou qui que ce fin
en bue dans fou-Livre. r Pùifquà j’ai: au
la fiibleflè, dit La Bruyère,’da publier
ce: Caratlére: , quelle digue dévorai-i;
cantre ce déluge’ d’explication: qui inonde

la Ville, 69° qui bientôt nagagnqjh Cour?
Dimi- ’o férirufirmem 5 à? lprorrjürai-jo

une: ’borriblerformens quoje ne fui: ni

’k -..;..f7l’.u”m-
D



                                                                     

ne L’A Bruns". 45-;
auteur ni complice de ce: Cie r * qui
courent; que je n’en ai donné aucune,- que

me: plus familiers ami: [avent que je le:
leur ai toutes refigféer; que le: perjonne:
les plus accréditée: (le la Cour ont défefiàérl

d’avoir inorzificret? N’rfiwe pas la même i

ebojè que i je me tourmentois beaucoup
à fiutenir que je nefin’s par un mal-honnête

homme, un homme fan: pudeur Jan: mœurs,
fan: confiance, tel enfin que le: Gazetierr

dans

* Mais puifque La Bruylreadefavoué tou-
tes ces Clefs, d’où vient. me’direzwous, -
qu’on en met confirmaient une dans tomes les
Éditions de Hollande , ô: qu’on la gliiTe quel-

quefois dans les Editions de France? un
Doâeur, beaucoup plus refpeéié que refpec-
table , me fit cette queflion il y a cinq oufix
mais , dt voici ce que je lui répondis : .. Ceux
,. qui liront cette clef avec un peu d’atten-
,, tion . verront fans peine qu’elle a été faite
, ou hazard, 6: qu’en bien des endroits elle
,, efi cntiérementchimérique. Pourquoi donc
, paroit-ellefi fouvent? C’eflqueles Libral.
,, res s’obflinentù la conferver, parce qu’ils
,, favent que bien des fors, dontle nombre
,, e11 nuai grand aujourd’hui que du teins de
,, SALOMON , ne voudroient point acheter
.. une Édition de La Bruye’re dont on auroit
,, retranché cette clef.

t Siphon. iMuims a! nomma. initiions

l 33: ’ ’ ’i



                                                                     

56 Du r au sa ’ :
’ dont je viens de parler ,ont voulu muere-

fenter dans. leur Libelledtflizmatoire? Où
trouvera-t-on dans ces paroles, que La
Braye" ait nié avec ldéteflation d’a-

’ voir eu performe en vue dans fes Ca-
raâéres? N’y voit.onfipas plutôt le con-

traire avec laderniére évidence? Car
s’il a refufé à l’es meilleurs amis la clef

de ion Ouvrage, fi lesperfonnes les
plus accréditées de la Cour ont défefpé-
ré, d’avoir fon fecret, n’el’t-il as vifi- .

ble qu’il a eu quelquefois de ein de
repréfenter dans fou Livre certaines

v perfonnesparticuliéres? Et en effet,
il le déclare nettement lui-même dans
un autre endroit de cette Préface: Ï’ai

’ peint à-la-vérité d’après nature, ditnil,

mais je n’ai pas TOUJOURszfongduù
peindre celui-ci ou celle-là dans mon Livre
des Mœurs. S’il n’y a pas toujours (on,
gé, il y a donc fougé quelque ois. Jo;
conféquence cit inconteitable. ’1 a

VIL IL efi donc vrai que dans" le
Livre de La Bruyère il y a quelques
Carmen: perfonnels: qu’on me permet.
te d’ap elles ainfi, pour abréger, ces
fortes e Portraits ou La Bruyère a fi
bien défiguré certaines perfonnes par
des traits qui leur conviennent uniques

ment,
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ment, qu’on a droit de dire, c’ejt un
se! ou une telle. Voici maintenant ce
que Vigneul- Manille y trouve à re-
prendre. A l’on avis , il Ils ne [ont
pas entièrement d’après nature, Primeur
y ayant mêlé fis propres imaginations.
Mais, ajoute-t-il, c’efl en cela qu’il a
grand torr ; car comme il n’y a point
d’homme qui n’ait deux côtés, l’un bon 6’

l’autre mauvais, 1’ il auroit moins me»

fi! les gens de les faire voir tous entiers
de ces deux côtés, que de ne prendre que
le mauvais, 6’ le ebarger encore d’un ri-

dicule extraordinaire de vices empruntés.
Nous venons de voir comment des
Portraits peuvent n’être pas chiméri-
ques , quoiqu’ils ne reprél’entent pas

une certaine perfonne en particulier à
l’exclufion de toute autre. I Pour ceux
qui font véritablement perfonnels, dont ,
il s’agit préfentement, Vigneul- Mar-
oiIIe ne devoit pas Te contenter de dio
se que La Bruyère les défigure par de
faufi’es couleurs, il devoit le prouver
par des exemples inconteitables. Du
cette, ce qu’il dit de La Bruyére qu’il

, neî Pag. 34L

-- sqg.Icare 11. V,
æ



                                                                     

45: Destins:
ne repréfente les gens que par Ieurmëcbâns
cité , prouve nettement qu’il n’a pas
examiné ces CaraEtéres de fion près,
& qu’on auroit tort de s’en rapporter
au jugement qu’il en fait. On n’a qu’à

voir quelques-uns de ces Caraé’téres,

pour être convaincu que La Bruyére
s’y fait un plaifir de rendre juftice au
mérite des perfonnes qu’il -a voulu
peindre; de que, bien loin de ne fai-
re voir les gens que par leur méchant
côté, il repréfente auffi naïvement à

avec des couleurs pour le moins aufii
vives leurs belles qualités queieurs dé-
fauts. C’eil: ce qu’il fera airé de voir

par quelques exemples.
Vigneul- Muraille veut que fous le

nom de Théodas, La Bruyére nous ait
fait le portrait de Santeuil, Chanoine
Régulier de St. ViEtor, l’un des plus
excellons Poëtes Latins qui ayent paru
en France dans le XVII. Siècle. On
dit la même chofe dans le * Ménagia-
na, & je n’ai pas de peineà le croi-
re :. car outre que La Bruyére donne à
fou Tbe’odas un génie extraordinaire
pour la Poëfie. Latine, il y a dans.fa

. penn-
f Tom. Il. p. 378.Ed. de Paris 1715.



                                                                     

on 1.L- BRUYEII. 459
peinture quelques autres traits qui ne.

peuvent guéresconvenir qu’à Santeuil.
Je n’ai garde pourtant de l’alTurer suffi
pofitivementqu’on l’a fait dans le Mé-
nagiana 6c dans les Mélanges d’Hijioire
à” de Littérature; car je ne faurois le
prouver à ceux qui voudroient en dou-
ter après ce que je viens de dire. Mais
fuppofé que La Bruyérenous l’ait avoué

lui-même , voyons fi l’on en pourra
conclurre avec Vigneul-Mamille, que
la Bruyére n’a fait voir les perfonnes par.
ticuIie’res qu’il a voulu peindre que par ce

qu’elles avoient de mauvais, fans pren-
dre aucune connoifl’ance de leurs bon-
nes qualités. La première ligne va
nous convaincre vifiblement du con-
traire. concevez, dit La Bruyére * en
parlant de THodas, ou fi l’on veut de
Santeuil , concevez un homme facile ,"
doux , complaifant, traitable, 69° tout
d’un coup violent, colérc, fougueux, ca-
pricieux. buaginez-oous un banane fines:
ple, ingénu, crédule, badin, volage,
un enfant en cheveux gris: mais permet.
tez-Iui de je recueillir, ou plutôt de jà li-

ont
, ’ Caraâém de ce Sidcle,T. Il. Ch. xn.in-
titillé Drs bonsaï, p. r14, us;

3



                                                                     

I

«son -Danans z
ater’ d un génie qui agit en lui, j’qfedi-
se fans qu’il y prenne parc, En” comme
afin infu, quelle verve! quelle éleva-
tion! quelles images .’ quelle Latinité ! Par-
lez-vous d’une même perjonne, medirez-
vous? Oui, du même, de Théodas,de
lui feu]. Il crie, il s’agite, il je roule
à terre, il je relève, il tonne, ildclate,
(5’ du milieu de cette tempête il fort une
lumiére qui brille 6’ qui réjouît: di ous-

le fansfiguro , il parle comme un fou,ô’
penfe comme un bommefage: il dit ridi-
culement des clodos vraies, à” follement
des chofes flafla 8’ raïannables: on cjt
furpris de voir naître (9° écldre le bon-
fins du jein de la boufl’annerie , parmi les
grimaces à” les eontorfions. Qu’ajoutcrai-

je davantage, il dit (5° il fait mieux qu’il
ne fait: ce font en lui comme deux amas
qui ne je connoiflènt point, qui ne dépen-
dent point l’une de l’autre, qui ont abaca-

ne leur tour, ou leurs fonâions toutes fé-
parées. Il manqueroit un trait à cette
peinturefurprenante, fi j’oubliais de dire
qu’il ejl tout à la fois avide à” infatiable

de louanges, prêt à je jetter aux yeux
de fcs Critiques, 8’ dans le fond qflèz
docile pour profiter de leur confine. je
commence à me parfilait" moi-même que. ’

J il
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fai fait le portrait de deux perfonnagu
tout dzférem: il ne feroit pas même im-
pqflïble d’en trouver un rrozlfie’me durit Théo-

das; car il e)]lbon lamine, il qflplaifant
homme, 65’ i (Il excellentbomme. N’en:-

ce donc-là reptéfenterv le: gens que par
ce qu’ils ont de mauvais? Mais plu-
tôt, qui ne voudroit avoir les petits
défauts que La Bruyère remârquc dans
Théodm, à condition de mériter le:
louanges qu’il lui donne? J’enfais jale
ge VigneuI-Maroille lui-même.

Voici un autre Portrait dans les Gai
raflera de ce fiecle qui ne convient qu’à
une feule perfonne. ’ Un homme pa-
raît grqflier, lourd, flupide,’ il ne jai:
pas parler ni raconter ce qu’il vient de
voir: s’il je me: à écrire,- c’efl le modé-

lcldes bon: contes, il fait parler le: am;
maux, les arbres, le: pierres, tout ce

’ qui ne parle point: ce n’ell que legéreté,

qu’élégance, que beau naturel, a” que

délienteflè dan: je: Ouvrages. A ces
traits où reconnaît le célèbre La Fon-
mine, ce parfait original dans l’Art de
raconter, en quoi 51.3 farpalïé de beau-

coup

* Tamil. Chlp. X11. tu: 10621115171.
p. ne.

- .V 5



                                                                     

462 Dernier:
coup tous ceux qui l’ont précédé, à
n’aura peut-être jamais d’égal. Mai,

n’eflz-il repréfenté dans ce Tableau que
Par ce qu’il avoit de mauvais? C’en:

pliement tout le contraire: car fi
l’on nous dit d’un côté qu’il profil;

grofiier, lourd, finpide, (ce qu’il a
eu de commun avec ’ le Prince des
Poète: Minr) on nous fait bientôt
voir que c’étoit une apparence trompeu-
fe, ô: que fous cet extérieur peu pré-
venant étoit caché un génie extraor-
dinaire & inimitable, que le Peintre
fe fait un plaifir de nous montrer dans
le plus beau jour qu’il étoit pofiîble de l

lui donner; deforte que dans le tenu
qu’on admire toutes ces rares qualités
réunies dans un feu! fujet, on n’eftpas
moins charmé de la pénétration de .
celui qui les a fi bien conçues, & de
fou adreli’e à nous les peindre fi vive-
ment. Et fa fineérite’ n’en: pas moins

louable dans cette, occafion que fou

7* Virgile, dont on a dit aufli, qu’il étoit
fort efant en converfation, à pref ne fem-
blab e à un homme du commun 6: ans let-
tres: Sermone tardiflimum a: perte indoüofimi-
leur Mehflu: rradidir. C’efl ce que vous trou-
verez dans fa Vie en autant de termes.
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difcernement: car s’il en vrai, comme
le dit * le Duc de la Rocbefirucaulr, que
c’ell en quelque fine je donner par: au:
belle: allions que de les louer de bon cœur,
La Bruyère mérite fans-doute de grau.

" des louanges pour celles qu’il donne
de fi bonne grace à ceux qui en font
dignes.

J’avoue qu’il n’oublie pas les défauts

de 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

ont de bon, on ne peut non plus le:
faire connoîtrc, u’un Peintre
voulantnous repré enter l’air du Roi
de Suède, fe contenteroit de nous peinc
dre l’on front, ou qui n’ayant vu que
le front de ce jeune vainqueur, pein-

droit de fantaifi’e tout le relie du vira-
ge. Un Hiftorien ne dit-il ne du
bien de fou Héros , c’ell: un lâc e flat-

. teur, ou bien il manque de Mémoîq
res: qu’il faire de nouvelles perquilié
tions avant que de publier l’on Ouvra-
ge. Car enfin, s’il y a une maxime.-

géné-

i Dans fes RéflexionrMomles.

V 4
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générale fans exception, c’éfl: fane-

doute celle-ci, Nul homme n’efi fans
défauts, le plus parfait dl celui qui en a
le moins. Et par conféquent, un vé-
ritable Hiiiorien doit dire du bien 8:
du mal des hommes, pour les repré-
fenter tels qu’ils font effectivement;
par où il le difiingue du Satyrique,qui
fe contente de relever ou d’exagérer
leurs défauts; &du Pané rifle, qui
s’attache uniquement à ire valoir
leurs vertus, ou leur en fupp’ofe. C’efi
ce qu’avait fort bien compris BuÆv Ra.
butin: car après avoir dit que ce qu’il
a écrit du Vicomte de Turerme dans (et
Mémoires, fera cru davantage de lui
fera plus d’honneur que les Orail’ons
F unébres qu’on a faites de lui, par.
ce qu’on fait que ceux qui en font, ne
parlent que pour louer, & que lui n’a
écrit que pour dire la vérité, il ajonc
te: i Et d’ailleurr, il y a plus d’appel.
rence que me: Portraits [ont rçfl’emblanr

que aux de: Panegyri r, parce que je
dit du bien: 55” du me des même: perch

v a un": du Comte de Bufl’y Rami», Tom
un gag. :42. 8’ 243. Édition de 8011m.
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ner, qu’eux ne dtfenr que Julien ,. 55’ W

nul n’efi parfait en ce monde. ,
Icinocre Cenfeur dira peut-être, que

li La Bruyére a repréfenté fincérement

les bonnes 6e les mauvaifes qualités de
Santeuil & de La Fontaine , il ne s’enfuit.

qu’il. en ufe ainfi dans les autres-
Caraôtéres perfonnels qu’il lui: a pli):

de nous donnera. Cela ait vrai. .Mais-
fuppofé que La Bruyére n’eût fait voir .
diautres perfonnes que par ce qu’elles-
avoient de mahvais, ilïne s’enfuivroit
pas non plus qu’il en eût toujours ufe’

ainli: & par conféquent-WgneuI-Mar-
oille a eultort de propofer fou objec-
tion en termes aulii généraux qu’il a

Mais que dira-t-il, fi le Carac-
tére même qu’il cite du Livre de La
Braye", ne fautoit prouver, comme
il le prétend, que cet illuftre Ecrivain
le fait plû à ne faire voir le: gens,
comme ilparle, que par leur mauvais
côté? Ce Caraéiére en celui de Mé-

nalque, nom emprunté fous lequel La
Bruyére nous peint un homme à qui
une grande diflraéiion d’efprit fait fai-

re des extravagances ridicules , ui,
quoiqu’en. allez grand nombre, ont

- V s , itou-



                                                                     

486. varans:
toutes très-divertill’antespar leur fin-
gularité.

Y a.t-il dans tout ce récit quelque
particularité qui fafl’e connaître lure-

ment que LaBruyere ait voulu déli-
îner une telle performe à l’exclulion

e toute autre? Je n’en l’ai rien. C’efl:

a Vigneul-Marville qui le croit, ’a nous
en convaincre par de bonnes preu-

- vas, autrement il a tort de nous ci-
ter cet exemple. Mais pourquoi a
tourmenteroit-il à chercher qui cit dé-
figuré par Ménalque.’ La Bruyére lui. a.

épargné cette peine par une Note qu’il:

a mile au commencement de ce Ca.
«une; Ceci efl moins un Caraâén
particulier, dit-il dans cette Note ,
qu’un recueil defaitr dediflraâion. Ils:
ne fleuroient être en trop grand nombre
s’ils font agréables; car les goûts étant
dg’firen; , on a à cbmfir. ue prêtent!
après cela Vigneul- Manille ? Que
nous l’en croyions plutôt que La Braye:-
ne? Quelle apparence qu’il fache mieux
la penfée d’un Auteur- , que l’Auteur
même ni l’a produite? Il. cil: vrai que
cette éclatation de. La Bruyère ne
prouveroit rien, fi l’on" pouvoit trou»
ver dans le Caraâtére de-Menalque des.

chofes
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chofes qui convinll’ent indubitable-
ment à une certaine performe, de qui;
ne uli’ent convenir: à aucune autre.-
Mars jufqu’à ce que ÆgneulvMaroilIe
ait fait cette découverte, il n’a aucun-
elroit de contredire La» Bruyere. Et ou
en feroient les Écrivains, li le preë
mie: qui le mettroit en tête de les cri-
tiquer ,A étoit reçu t expliquer leurs.
intentions fans avoir aucun égard à.
leurs paroles, c’efi-adire, à leur prê-
ter toutes les» penfées qu’il voudroit,
quelque oppofées qu’elles fulÏent à ce
qu’ils ont dit en termes exprès ô; d’u-

ne maniéra fort intelligible?
Je l’ai bien qu’on a publié dans le

Ménagiana ne par Ménalque , dont
il. cil: parlé ans le Livre de La Bray!-
n , il faut entendre le feu Comte de
Brancaru; mais on ne le donne que
comme un bruitde ville, & une lim-
ple conjeâure que Ménage laine é-
chapper en converl’ation pour .avoir
lieu de débiter à ceux qui l’écoutoient

* deux exemples de diliraétions de ce
tourte, aulii bizarres de. aulii extraràr-

. l!*’ On peut lès voir dans-le IV. Tome du Me.

nagiana, p. ne. de l’Editiog de Paris, 17:5.



                                                                     

un Banane:
«linaires qu’aucune de celles que La
Bruyére attribue àtfon: Ménalque.’ Ou

veut que Ménal uedans le Livre de Mr.-
de la Bruyérejgit le feu Comte de Bran-
eas. Ce l’ont les propres termes * du
Ménagiana. Voyez fi c’eft-là un té-

moignage fort autentique , de fi Vi-
gneul- Muraille n’ell: pas bien fondé a
nous dire après cela , que Ménalque
dont la Maifonv ell: inuline, a. étédes-
honoré par La Bruyére. Le fieux Mé-
nalque, nous 1’ dit ce grave Cenfeur,

jubflitué dans l’ejprir des gens au, ver-ira»

ble Menalque, desbonore celuioei, à” Iaijl
je une tache honteujè dansfie Malfon qui
f illujlre. Ce raifonnement n’el’c pas

es plus folides, mais laill’ons-le paf-
fer. Voilà donc:- le vrai Me’nalque
ideshonoré, de toute l’a poliérité avec

lui. A qui nous en. prendrdns-nous?
Sera-ce à La Bruyère, qui ne nomme
nulle part le vrai Ménalque , 8: qui
ne dit rien quilui convienne plutôt
guéa cent autres perfonnes’; ou bien a

nage de aux Compilateurs de les
converl’ations, qui le délignent par fora

nom:

’ Tom. W. pag. nm
t --- pas. son.
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nom 8c par fa qualité, 8e qui nous ap-
prennent par des faits très-bien circona
fianciés & qu’ils donnent pour véritav
bles, qu’il peut fort bien être l’origi-
nal du faux Ménalquo? Je m’en rap-
porte à Vigneul-Maruille lui-mêmes
Mais n’efi-il pas plaifant de voir que.
ce rigide Cenfeur le fcandalil’e fi fort.
des Portraits fatyriques qu’il prétend.

, être répandus dans les Caraaéres de ce
- fléole, lui qui, fans épargner ni les vi-

vans ni les morts, critique à tort 8:
à travers toute forte de perfonnes ,
fans le mettre en peine de cacher leurs
noms ?* C’eft coque. l’Auteur des Nou-

velles de la République des Lettres a!
pris foin de remarquer dans l’Extrait
qu’il a fait du Livre de Vigneul-Mar»
ville. Peut-être, ’dit-il, quelques-per-
finnes trouveront-ellesà redire que Mr. de

. VigneulaMarville parle fi’librement, ë”,
s’il ejl permis de le dire , D’UNE muraux

s! PIQUANTE de diverfes perfonnes, fans
- diliinguer celles quifimr mortes de celles qui
fin: encore en vie. Mais ce ne fera pas
le plus grand nombre des Lelleurs qui lui

r ferail. Nouvelles de la Rëpubllque des Lenrer,,
janv. tzar). pag. 9:. à)” 93...

. v z
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era un procès fier ce par. La Satyre

d’un goût qflêz général ; à” poum-
gue l’on ne s’y trouve point perfonnellemenr
intéreflë , on n’efl pas trop fâché d’en

trouver dans un Livre. Voici un exem-
ple d’un de ces endroits ou il fimble que
l’Auleur n’ait épargné ni les morts ni les

nitrons, (Sec. On peut voir le relie
dans la République des Lettres, à l’en-

droit que je viens de citer. Sur quoi
je ne puis m’empêcher de dire avec:
Madame Des-Houlieres:

Folble Raifon que l’homme vante,
Voilà quel cil le fond qu’on peut faire l’ur-

vous!
Toujours vains, toujours faux, toujours pleins

d’injufiîces ,

Nous crions, dans tous nos dîfcours,
Contre les pallions», les foibles-, à. les’viccs r

ou nous fuccombons tous les jours.

Après cette Critique des Portraits de La
Bruyére , notre Cenl’eur fait une re-
marque générale & deux particuliéres
contre les Caraèle’res de ce fléole. Et

comme les fautes qui regardent les»
penfées font beaucoup plus confidéra--
bles que celles qui ne regardent que
les mots ,. voyons ces remarques avant

, Q9?
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que de retourner fur ms pas, ur
examiner t’es réflexions fur le &er de

ce: Ouvrage; A
. VIH. Mr. de h Bruyére, ’ dit-il,

prie le Lefl’eur à f entrée de [on Livre pag.

5.. (Tom. I. pag. r 29. de cette Edirion)
,, de ne point perdre fon titre de vue,
,, &’de penfer toujours que ce font
,, les Caraâéres ou les Mœurs du Siècle
,,, qu’il décrit". fui fuivi avec exace
tirade and: de Mr. de la Bruyère, mais
j’ai trouvé qu’à le fait)" on je trouve
finirent-dan: de: Paï: perdu: , a” qu’il
faudrait retrancher un tiers du Livre de
Mr. de la Bruyèrequi n’appartiennent à

fin défiât. Au - lieu d’augmenter ce: Ouo
mage ,9 il devoit le rçflërrer , 89° s’en te»

air aux Caraâém’ de ce fléole, fans ex-

travaguer parmi cent chofes qui ne (liftin-
guenr point notre fiéele des autre: fléoles,
mais quîfimr de tous le: tenu. En gâter;
ce qu’il dit de la beauté, de l’agrément 5’

de cbqfes femblables, efl tout-àfait ber:
d’œuvre. Voilà bien des paroles, mais

pi n’emportent autre chofe que cette
- nuple décifion, Qu’il y a, felon Vi-
gneul -Marville , quantité de abofeëborr-

œu-

* Mange: dilatoire, 8c. p. 34z,.343..
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d’œuvre dans le: Caraflére: de ce fiéele:

deforte que, fi l’on vouloit s’en rap-v
porter à lui, on ne le pourroit mieux
faire qu’en profcrivant la troifiéme par-

rie de cet Ouvra e. Mais ce Cenfeùrt
t ne prend pas gar e qu’il n’eft que par-

tic dans cette afi’aire, qu’on ne doit
compter ont rien fou fentiment par--
ticulier , qu’il ne peut efpérer. de a-
gner fa caufe qu’en prouvant exa e-
ment tout ce qu’il avance contre l’Au--
teur qu’il a entrepris de critiquer.
D’ailleurs, s’il y a une objeEtion où
il faille defcendre dans le détail & par--
1er avec la dernière précifion, c’ell:
fans-doute celle qu’il fait préfentement.
Je ne crois pas La Bruyére infaillible,
ni l’on Ouvrage fans défauts: & je fuis
perfuade’ que dans ce genre d’écrire

ar penfées détachées, il cit prefque
Impofiîble qu’il n’ait laifl’é échapper

des chofes qui ne l’ont pas tout- à- fait
ellentielles à l’on fujet. Mais d’autre
part, il n’eft guéres moins difficile de
faire voir clairement 8: d’une maniére-
indubitable, que telles chofes qu’on.
trouve dans l’on Livre , font hors d’œu-

ne. Comme une penfe’e peut avoir
diEérens rapports , il faut l’avoir au.

- luit:
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jolie celui que l’Auteur a eu dans l’ef-
prit (ce qui n’ell pas fort ailé à devî-
ner) pour pouvoir dire fûrement qu’el-
le n’ell pas en l’on lieu. Cette feule
réflexion auroit dû empêcher notre
Critique de décider trop promptement,
8l fans de bonnes raifons, qu’il y a un
tiers à retrancher dans le Livre de La
Bruyére. Il femble qu’une des princi-
pales raifons qu’il ait eu de prononcer
ce terrible Arrêt, C’elt qu’il a trouvé

dans ce Livre quantité de cbofis qui ne
diflinguent point nom fléole des autre:
fiérler. Mais où ell-ce que La Bruyére
s’eft engagé à n’inférer dans l’on Livre

que ce qui peut dil’tinguer notre liée]:
es autres liécles? Il nous ramer le:

Caraélérer ou le: Meute de ce réale. C’eft

le titre de lbn Ouvrage: de fou def-
fein ell: de peindre les hommes en gé-
néral, fans reltreindre l’es Portraits à
une feule Cour , ni les renfermer en
un leul Paris, comme il nous le décla-
re lui- même ’ dans fa Préface. Son
afi’aire elt donc de repréfenter nos
Mœurs telles qu’elles font efl’eâive-
mente: 8; s’il le fait, il a dégagé l’a

’ pros
* Tom. I. pag, un.
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promell’e. Mais que par ces peintu-
res notre fiécle fait diltingué ou non
des autres fiécles, cela ne le regarde

’pas. Et je ne l’ai même (pour le dire
en pafl’ant) fi ce defl’ein de peindre un

fiécle par des chofes qui ne convinl-
lent à aucun autre fiécle , ne, feroit

oint auffi ridicule que celui d’un
eintre qui voudroit peindre les hom-

mes de ce fiécle fans nez ou fans men-
non, pour les mieux dillinguer de tous
ceux qui ont vécu dans les liécles pré-
cédens. Les hommes ont toujours été
les mêmes par le cœur , toujours la.
jets aux mêmes pallions 6: aux mê-
mes foiblefl’es, toujours capables des
mêmes vertus 8:. des mêmes vices.
Les A&eurs changent, mais c’elt tou-
’ours la même Comédie. D’autres

hommes joueront bientôt les même:
rôles qu’on ’oue aujourd’hui: Il: r’é-.

à" eur tour, comme dit quel.
que part La Bmyére ; Es” ceux qui nefon:

a: encore, un jour ne feront plus. Vraie
’ de ce Monde, qui montre vili-

blèment que ce fiécle ne peut être bien
peint que par une infinité de traits
qui ne conviennent pas moins aux lié.
des précédens qu’à celui-ci! Si doigte

le
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Vigneul- Manille a trouvé dans les Ca-
raélérer de ce fléole quantité de traits ui

ne dil’tinguent point notre fiécle es
’ autres liécles, bien loin de les profcri-

re par cette raifon-là, il en devoit
conclure que ces traits étoient appa«
remment très - conformes à la Nature,

ni agit toujours à peu près rie-même
ans tous les fiécles. C’elt-là en efi’et

la conclulion que nous tirons tous les
’ urs en lifant les Livres des Anciens.
fions croyons, par exemple, ne Té-
rence a bien peint un Débauc é, un
Fripon, un Jeuneohomme amoureux,
&c. Pourquoi? Parce que les por-
uaitsjqu’il en fait , conviennent exact
tement aux Débauchés , aux Fripons,
aux Jeuneægens amoureux ne nous
voyons, tous les jours. C’e fur le
même fondement que nous admirons
lavjultelTe des Caraétéres de Tbéopbrajl

te. Les hommes dont T héophralie nous
peint les mœurs, dit La Bru ère, étoient
Atbénienr, à” nourfommer rançon: ü?
fi nous joignons à la diverjité des lieux à”

du climat le long intervalle de: temr, il?
que nous eonfidérians que ce Livre a pu
étre écrit la derniére année de la cxv. O-

lympiade, trois cens quatorze un:
re-
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l’Ere Cbrétiennne. 8 qu’ainfi il ya dm

mille an: accompli: que vivoit ce Peuple
«l’amène: dont il fait la peinture, non:
admireront de nous y reconnaître nour-
mé’ines, norAmir, nos Ennemis, eaux
avec qui nous vivons , 85’ que cette refl’emë

blance avec (le: bommesfi’parér par tant
de fléoles fioit fi entiére. En (flet, ajoute
La Bruyère, les homme: n’ont point ahane
gé [elon le cœur à” jalon les 124020723: il:
font encore tel: qu’ils étoient alorsü’qu’il:

font marqués dans Théophralle; nains,
fiflimulér , flatteurr, intéreflér , qfronte’r,

importunr, défians , médifiin: , querelleux,
fuperfiitieux.

Encore un mot fur cet article. Je
voudrois bien demander à Vigneul-
Muraille s’il croit que Boileau ait fait

- uue’véritable peinture de ce fiédedans

ces beaux vers:

* L’argent, l’argent , dît-on: fans lui tout.
elt flérile :

La Vertu fans l’argentn’ell: qu’un meuble inuv

tile : k
L’argent en honnête-homme érige un mélérat:

L’argent feu! au Palais peut faire unMagîlirat.

Il
° E’pitre V. à Mr. de Gaineraguer. vl’.’ 85.
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Il me répondra fansngtlte que c’elt-là
vifiblement un des caraéléres de no-
tre fiécle. Mais el’t-ce un caracté-
re qui dillingue notre fiécle des au-
tres fiécles? C’ell: ce que Vigneul-
Maroille ne dira jamais. Il elt trop
verfè dans la leëture des Anciens,
pour ignorer qu’un * fameux Poëte a
dit en Latin du fiècle D’Aueusrn ce
que Boileau nous dit-là du fiécle de
LOUIS XIV. Or fi Boileau a pu déli-
gner le fiécle préfent par des traits qui
conviennent également bien à des liée
des déjà palTés, pourquoi La Bruyé-

re ne pouvoit-il pas faire la même
chofe? ’

1X. La première remarque parti-
culière que Vigneul -Mar-vi1le fait a-
près cela contre La Bruyére, c’ell: 1’
que fiuuent il fait le mjflérieux ou il n’y
a point de mgfie’re. J’appelle cette re-

marque particulière, parce que notre
Critique ne la confirme que par un l’eul

exem-

’ Hou-r. Epiflolarum Lib. 1. Ipifl. x.
Cf 35.

0 cive: . river , quærendapeeuniaprimùm dl:
Yinur Ml flammes. (fa.

1 Mélanges d’Hijloire , pag. 343.
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exemple , 8c qui en: fi mal choifi,
comme vous l’allez voir, que je ne pen-
te pas que performe veuille s’en fier
pour le relie à fou jugement. Ain-
fi , continue notre Cenl’eur , pour
nous faire comprendre ce qui fi com-
prend (fiât: de foi-même, que l’Efprit
de difcernement eli la chofe du mon-
de la plus rare, il cxage’re à” prononce
d’un ton de Prophéte cette belle fenton.
ce: ’.,, Après l’El’prit de difcerne-

,, ment, ce qu’il y a au monde de
’,, plus rare, ce l’ont les Diamans 8:
,, les Perles. ” Notre Critique fait ici
deux faufl’es fuppofitions , fi je ne me
trompe; l’une que La Bruyére veut
nous faire comprendre que l’El’prit de
difcernement el’t fort rare. C’ell: à

uoi il n’a jamais penl’è, à mon avis.

l le contente de le propofer comme
une penfée digne de remarque, & fur
laquelle chacun devroit faire de férieué
l’es réflexions , pour s’accoutumer à
le défier de foi-même ,& à ne pas croi-
re trop promptement entendre ce qu’il
n’entend point: défaut trop commun

par-
. Paroles de La Bruyére, Il". C1102. X11:

318106194388, p. 1:6. v
l
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parmi les hommes, 8c qui elt la gran-
de fource des erreurs où ils tombent à
tout moment! La féconde fuppolition
mal fondée que fait ici notre Critique,
c’ell: de s’imaginer qu’il l’oit fort ailé

de comprendre que l’Efprit de difcerne-

ment eft très-rare. Bien loin de-là,
c’efl: peut- être la chofe que les homc
mes comprennent le moins; car il n’y
a que ceux qui ont du difcernement
(dont le nombre eft fans-doute fort
petit) qui comprennent combien le
difcemement eli une chofe rare dans
ce Monde. Et ce qui va furprendre

’Vtgneul-Maruillc, la manière dont il
réfute lui-même La Bruyére, prouve
viliblement qu’il n’efl: pas facile de
comprendre combien le difcernement
en: rare dans ce Monde; & combien il
importe d’être .averti que c’ell: une
chofeextrêmement rare. C’ell: ce qu’on
verra tout-à-l’heure. Après I’Efpn’tds
difirernc’ment , dit La Bruyére , ce qu’in

a au monde de plus rare, ce flint les dia-
mans 59” les perles. Ce tour ne plaît
pas à Vigneul - Marville. Les gent de
Village , dit-il, admirent cet endroit,
comme un de ces beaux tours que Mr. de la
Bruyére fait donner à je: penfées: caïn-

nt
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dans! ce n’efl qu’un renuerjèment de penfé’e

encodée dans un pur galimatias. Car
il n’efl point vrai que les diamans 6’ les
perles fioient des chofes très-rares, En” fi
rares qu’il n’y ait que l’efprit de di cer-

ncment qui fait plus rare; ce qu’il faudroit
jupquer pour foutenir la penfe’c de Mr.
,de la Bruyère, B” la rendre raifimnable.
V Les diamans Ca” les perles à-la-vérité font

précieufesâ mais pour rares il y a mille
cbqfes en France à” ailleurs plus rares
que les perles 65’ les diamans; 55° l’on

trouveroit à Paris dix boifliaus: de dia-
mans 69° de perles , plutôt que dix ou dou-

zefeuillcs de papier de la Chine. Ain
les perles à? les diamans étant des abc es
aflèz communes, quoique de grand prix,
il faut que Mr. de la Bruye’re conclue, mal-
gré qu’il en ait, à s’en tenirau bon-lem,

que le difccrnement n’qll pas la cbqfe du
monde la plus rare. Quand VigneuL
Muraille auroit été payé pour prouver
que le difcernement ell: une choie très-
rare, pouvoit-il s’en mieux acquiter
qu’en fail’ant ce beau raifonnement ,
où il ne difcerne pas Paris du relie du
Monde, confondant ’ainli deuxobjets,
entre lefquels il y a plus de difl’érence
qu’entre une mouche 6c un éléphatg?

Il
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On trouveroit, dito-il , à Paris dix
bouleaux de diamans 8e de perles plu-
tôt que dix ou douze feuilles de papier
de la Chine: Donc La Bruyére a tort
de dire qu’après l’Efprit de dil’œrne-

ment, ce qu’il y a au Monde de plus
rare, ce l’ont- les d’amants de les par.

les. î qui donc? Parce que le papier
de la ine cil: plus rare à Paris que
les perles , cit-il aufii plus rare que
les perles dans le Royaume même de
la Chine, qui eft fans-doute dans le
Monde , puil’qu’il en ell: une des plus
belles parties? N’el’t-il pas bien diffi-
CÎle après cela de comprendre que’le
difcernement l’oit li rare qu’il l’eli ef-

feëtivement , puil’que des Ecrivains
aufii pénétrans & aufii judicieux que
Vigneul- Muraille en manquent quel-
quefois jul’qu’à prendre Paris pour le
Monde, unie page pour le tout ’?

X. LA econ e articu-
lière de notre Critï Mr.
’de La Bruyère a le on de je contredire , 8
de ne s’entendre pas lui-même.» Cela pa-

roit, dit-il, des l’entrée on" Livre a
la page n. Il parle enfaueur de l’ain-

-. . , n-’ Pae- 34 - 83 s-Tome II. 4 ’x
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mais, a” étale cette penfe’e commune-
ment repue , que les Anciens ont tout dit ,
qu’on oient aujourd’hui trop tard pour

dire des chofes nouvelles. ,, Tout ell:
,, dit, s’écriej- Mr. de. la Bruyére, 8:
.,, l’on vient trop tard depuis plus de
,, l’ept mille ansqu’il y a des hommes,

,, 8s qui penfent. Sur ce qui concer-
,, ne les, Mœurs, le plus beau 8c le
,, meilleur eft enlevé; on ne fait que
,, glaner après les Anciens.” Tout cf!
bien jujques-là: mais comme fi Mr. de la
Bruyère je repentoit de fa propofition, il
joint aux Anciens (cequi-gdte tout) les
habiles d’entre les Modernes. Car par-
là il égale les Modernes aux Anciens, 59’
fait voir , puifqu’il y a des Modernes au]:
fi-bien que des Anciens après lefijuels on
peut glaner , que les Anciens n’ont pas tout
dit, ni enlevé tout ce qu’il y a de plus
beau de meilleur dans la Morale. Mais
le fin de cette judicieufe contradil’lion e]!

i que Mr. de la Bruyère a voulu je précau-
tionner contre les reproches qu’on auroit pu
lui faire, de n’être pas un Auteur tout
nouveau, C’gll dans pour fe faire bon-

rieur

1 Tom. I. coup. L’intitulé Drs OUVRAGE!
- ’d’Esratr, p. 135.
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mur qu’il introduit cantrefa maxime, du
Moderne: habiles àuflî inventif: dans la
Morale que les Ànciens. Autant de mots,
autant de fauITes fuppofitions & de
conclufions mal fondées. La Bruye’re
ne fouge point à égaler en cet endroit
les Modernes aux Anciens. Il ne dit
pas que les Anciens ayent tout dit, ni
enlevé tout ce qu’il y a de plus beau
8: de meilleur dans la Morale; mais
feulement que les Anciens & les habi-
lest d’entre les Modernes ayant enlevé

le plus beau fur ce qui concerne les
mœurs , il ne relie à préfent à ceux
qui veulent écrire fur la Mora e, que
peu de nouvelles réflexions à faire fur

. cette importante matière. Et par con-
féquent La Bruyère ne s’en: pas contre-

dit, en difant au commencement de
fou Livre: Tout dl dit, 65° l’on vient

’mp tard, depuis plus de fept mille an:
qu’il y a des hommes, 65° qui perfint. Sur

ce qui concerne le: mœurs le plus beau 8
le meilleur qfi enlevé, on ne fait que

"glaner après les Jurieu: 6’ les habile:
d’entre-les Modernes. Il n’y a, dis-je,

rancune contradiétion dans ces paroles;
mais plutôt une grande modeflie , que
tout homme équitable doit louer &

’ X a ad-



                                                                     

48.4, , Data-rise
admirer-âpres avoir lu le Livre de La
.Bruyére, où l’on ne peut s’empêcher

r de voir quantité de belles chofes qu’on

chercheroit inutilement dans les Qu-
vrages. des plus habiles d’entre les An-
ciens à: les Modernes. Peut- être
que Vigneul-Marville joue fur. le mot
de tout, qu’il prend à la rigueur pair
une univerfalite’ métaphyfique 8: qui
ne reçoit aucune exception; mais il
cil: viiible qu’en cet endroit il faut le
prendre dans un feus vague 8L po-
pulaire pour, la plus grande partie
des (chofes dont il s’agit, & cela en
nombré indéterminé , comme quand
on dit, Tout Paris cfl alléau-devant du -

Roi, &c. N lDu refie, bien loin que la Science
des Mœurs ait été entièrement épuifée

parles Anciens, il femblezau-contrai-
re qu’on peut afl’urer fans craindre de
le trop avancer, qu’on y fera de nou-
velles découVertes aufii longtems qu’il

y aura des hommes fur la Terre, tant
les delirs, fies vues, les complexions
& les paflions de cette efpéce de créa-
tures font diiïérentes, 8: ca ables de

.combinaifons à l’iüfifii.’ C’e le renti-

- v ment
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nient * d’un grand’ Maître en ces ma-
tiéresz. Quelque découverte que l’on ait fai-

te dan: le Pais deJ’drnour-propre, f dit-
’ il, il y rejle encore bien de: terre: incono

"1185. . a.XI. ALL ans voir préfentement ce .
que Vigneul- Muraille trouve à redi-
re dans le il:er du Livre de La Bruyé-
rc. Il le condamne fans façon. ïa-
vauc’, dit-il ,quefl Mr. de la Bruyère
avois prix un bon jiyle, qu’il eût écrit a-
vec pureté 85° fini davantage e: Portraits,  
on ne pourroit fin: inqu ice méprifer
fin Livre. Vousvavez déjà vue que!
fpnd’on peut, faire fur ce que ce Cri-
tique a jugé à propos de publier con--
tre les Portrait: de La Bruye’re; 6e vous»
allez voir tout-à-l’heure qu’il ne s’en»

tend guère mieux en Style qu’en - Por-j
flairs. Car voici comme il continue.
Sa manière d’écrire (jalon Mr. Ménage)

efl toute nouvelle, mais ut cela elle n’enè
pas meilleure; il e difiîcilr d’intro-

ur’re un nouveau flyle dans le: Langue:
En? d’y réufllr, principalement. quand cef

" t Lani-. "Le Duc de la R’ochefoucauii. .
1-3 Dans res Réflexion: Moral". Refl. 4-.

kPa-.332.» "
. . X si
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languerfont montée: à leur perfeêlîon,’
comme la nôtre l’efl aujourd’hui.

Je ne (ai. ce que Vigneul-Mawille
entend par flyle , niais il me femble
que ce n’eft autre choie qu’un certain

V enchaînement de penfées,’exprime’es

par des paroles, qui. en font voir la
liaifon : deforte que , felon que cette liai-
fon ei’t nette 8c raifonnable, on. eut
dire ne le 1]:er a de la netteté de
la j elle. le fuppol’e qu’on. entend
fa Langue, fans quoi le difcours ne
fautoit avoir cette pureté de cette net-
teté qui comme dans l’ufage des ter-
mes propres, dans leur jufie arrange-
ment, de dans toutee qui rend l’ex-
prefiîon ex’aé’te & facile à entendre.

Du relie, ce qui fait le bon &er ,
clef: le bon raifopnernent; & l’ordre
naturel. des penfées. * En comme il y
a peutoêtre autant de différence entre
les efprits des hommes qu’entre leurs
virages, il y a peut-être autant de
flyles que de perfonnes qui fe mêlent
d’écrire, parce qu’il n’y. arpent-être

pas deux hommes qui conçoivent juf-r’

ce,
* Efi in lm incredibilir quædarn varietur :-

nec parce-ion: animant pend qui"; corpormnfor-
un. QUINTIL. milita Orat. Lib. Il. caps.



                                                                     

un ubuerziz. 337
t’ement les choies dans lemênre ordre
6c avec la même prédfmn.- C’efl de
quoi l’on peut faire tous les. jours des
expériences fenfibles. Que trois ou
Fume ’perfonnes , par exemple ,’ faf-

ent une Lettre fur un même fujet,
chacun prendraun tout différent, 8e
liera diverfement Tes penfées, l’un plus
agréablement « ï&; n plus naturellement
que l’autre: deforte que chaque La:
tre aura l’on il:er particulier, quoique
dans- le fond les penfées n’en raient
pas fort différentes; Ainfi l’on. ne
voit pas trop.bien ceque notre Ceno
feur a dans l’efprit, quand il dit qu’il
e diflicilc d’ introduire un nouueru flqu;
eær’ehaque Eerlvaina fon’ftyle. j l’ai:
turc manie b’&l’c’ofiauit autrementî le:

penl’e’es-que Balzac. Son &er et! plus
libre , ô; paroit moins étudié; 96-.
gnmcharuilIe narre tout autrement
que Pellg’flôn. Il y a pour leimoins au-
tant de difi’érence, entr’eux qu’entre

Chapelainüôe Virgile, Et le flyle ide -
Pelliflôn j’en: aufli fort diférent. de
celui de:-.Me’nage, ou du P.. BON?
boue: ,i comme celui du P; ’ Boue

’ l’azur. diffère beaucoup de celui Je

X 4. ” Cllanw



                                                                     

438: : Baume r a
* Chiante, de Fontenelle, au de l’Abbé
de Verrat: . Bien plus;- le même ECl’Îg-
vain n’a pas tôujours le même flyle,
Quelquefois I il n’en: pas. en. humeur.
d’écrire, & dès -]à fou &er n’a plus.
les mêmes graces qu’il avoit accoutu-
mé d’avoir. Quelquefois il cil: plus
diEus qu’à ion ordinaire, pour n’avoir

pas le loifir ou le couragede châtier-
fou fiyle,nde le polira: d’en retran-

’ cher les inutilités qui lui- échappent.
dans le feu de laicom irien;r Il me
fouvient à. ce propos ’un conte qu’on

flouve dans la Vie deOVIrgile. On;
dit, 1’ que brique ce. Poëte compofoit,
les Géorgiques, il dictoit le matin quatre
tâté,- devers, 8; que les retouchant
mut le relie du jour-il lesïréduifoit à».
un très-petitnombre , ce qu’il’æpçb

doit lécher l’Ourr. Ces vers-que Viré
gile compofoit le, matin, étoient l’aura.

, l . . N1 la! kmt ÏA! ’lt

. *BarbierDaueeurt.Ï ’î Cùrn Geor ira fcn’beret "Miner:
militant titan plurirnos ver tu digafîfim,

tu par mm dieu: rural?! «de ’ entame) I
digne- ;. me; abjurdè, «menfe - «de "rompons
n diseur. Œélambendo. demumtfingere. In...
Virgîllik’îtd; M * * ’* I ’ ’



                                                                     

Un La Bnutrçna. 4,853
doute fort v difi’érens de ceux qui,
pour’ainli dire, .en étoient extraits le"
telle du jour; Et fi par bazard quel-
ques-uns de ces premiers vers étoient
parvenus jufqu’à nous, il y auroit
fans-doute bien des Critiques qui ne-
mudroient pas croire qu’ils fullènt éq-
ohappe’s à cegrand Poète, à caul’e du:

peu de rapport qu’ils trouveroient en»
tre Ces vers-là ô: ceux. quennousa-y

vous de lui: .Puifque nous en femmes au la dif--
férence des il les,.il ne fera pas, je
peule, tout-à. ait hors de propos d’a-
vertir en pafl’ant, qu’une des choies
qui contribue leplus à cettedifi’érence,
cieft le difi’érent ufage des Particules,
qu’on a inventé pour marquer la con- t
nexion que l’efprit met entre les idées
ou les propofitions qui compofent le
difcours: Car lorfigue l’efiorit veut faire-
connoitre fer parfile: aux autre:,.il lie
non feulement les parties des Propqfitionr,,

, mais des [ententes entiérer l’une à l’autre,

dans toutes leur: difie’renter relations à”
dépendances, afin d’en faire un (lifteras
filai. Je tire cette remarque d’un ex.
cellent Ouvrage, traduit de l’Anglois. p
intitulé, 5021i Philefopbique concernant

’ X 5 l’En- k



                                                                     

3190» vitreuse:
l’Entena’emenr Humain- * L’Auteur a!

viliblement un génie du premier cré
dre , Pliilol’ophe lexaél: &profond’,
qui examine les chofe’s dans leur fours
ce, 81 qui pénétra fort avant dans tous
les fuj’ets qu’il manie. Ce qui foin dit:

fans garantir fou Syllêrne. Pour ce qui
et? de l’ul’àge des Particules dans le il a
le, ce qu’il rajoute fur cela mérite d’eo

tre rapporté. Le. voici-mot pour mon,
comme ilhl’a exprimé luinmême: Pour
qu’un homme penje bien, ditlfce Philo-
foplae , il ne fuflit"’pu:’qu’il ait des idéer

claires 65” dijlinéler on lui-même, ni qu’il?

ohferue la conoenancc-au la! difconuenance
qu’il y a entre quelques-unes de-ces idéer;-

, maistil doit encore Iierfirpenfées, 87mm.
’ qucr la dépendance que ce: rayonnement ont

l’un avec 1’ autre. Et pour bien exprimer ces"

fines- de penfées , rangées méthodiquement;
’5’ enchaînées l’une à l’autre par de: rail

finnemenrfiiivirn, il lui faut des termes!
qui? montreur la connexion, la reflric»
tien, la diüinftion , l’oppofition,l’emo .
phal’e, Üc; qu’il met. dans-chaque partir

” Locke.

" f Liv. III. Ch. 7. si a. p.381. de la qua.
même Edition en François, 1741..



                                                                     

Data Battu: un. 49;.
Minime de jan Bi cours; Et par cour
féquenr c’en: de la jolie application
qu’on fait de ces termes que dépend
principalement la clarté &u la beauté
du &er , comme le remarque ’ le méc-

me Auteur.- Au-contraire, le flyle
d’un .Difoours’ efl-obfcur,. mal formé;

fans-fuite & flans force, fi. [on y ap»
plique ces Particules au bazard’ à fans.
raifon. Et à parler exaélement d’un.
homme qui écrit de cettemaniére, il
faut dire , non qu’il écrit d’un fiy--
le nouveau, mais qu’il n’a point de

Ëyle. I l z.- Vigncul--Màrville rîavoit garde-de
faire. ces: réflexions ,. lui qui fait con-
fifter- Iaanwueauté de’fiyle qu’il repro-

che à La Bruyére dansll’ufage de quel-

ques mots impropres ,. ou. qui étant
joins ’enfemble campoient des expref-
fions peu F rançoifes. Caraprès avois
dit qu’il: en: difficile d’introduire un

nouveau flyle dans les Langues, il
continue attifiez. *Senéque ,yBarcIée,
j’ufle Lipfi, Es” les autres qui s’en’font

vouluméler dans. le Latin, n’ont pointété

a!”

- x ne 33:. 33s
’ X



                                                                     

ne. ’ En r. un
approuvé: par lerplus figeiCritiquer :w &’

dansla Langue Francoife , Cirano de Ber-
geraC 65’” le Traduâeur de l’Homme dei

Gom- de Gracian ,funt infirpportabler’. Mr.
des la Bruyère lui- même fait le procès à"
ces gens-là, Es” le fion propre, Iorfqu’il
dit dans je: Caraëtéres T. I. page 2603
,,.,On v.0it’ des gens qui-dégoûtent
,, par leurs ridicules exprefiions, par
5, la: nouveauté ,.-& j’ofe dire par
,’, l’impropriété des termes dont ils.

,, le fervent ,’ comme par l’alliance-
,’, de certains «mots qui rie-le rem
,, contrent enfemble que dans leur
,,, bouche, y&’à. qui ils font lignifier;
,-,. des choies que leurs premiers In;
,,-. venteurs n’ont jamais leu intention.-

,, de. leurfaire dire. Ils ne fuivenr
,, en parlant ni la-RaifOn, ni l’Ul’u-
,,., ge, mais leur bizarre génie. "Voi-
lit Mr. de la Bruyère copié are-miroir à?
d’après nature, ajoute notre. fubtil- Cris

tique.
X11; COMME je lifois cette Défenfe-

de» La Bruyére à un de mes amis , il
mîmêtattoutd’un coup dans cet cm

droit,
* Chap; V. ne un soeur-1’ un:

plèÀ-CONYIBSATJOR; - i .



                                                                     

rams; BRETEŒL 493,,
clivait; pair imager nom* C’en.
fait. Mais W035; 351,7.
detl’iggzaiLMarbilldr’g a ’ .)

; , i , L 3’; y- ”Pour en parlerainfigi i 7&th
. 101152: I ,, A. .i Î

,,. Vina? dd’omi fg. dîfè’ours. fief?

-’un ti u ’expre lODSî r res;..
z glènes , 6; monflrueufgî..ï lde
,, méchantes phrafes proèérbialeâ.
,,- qu’on devroit peine pardonner à
,,. d’honnêtes- gens. qui ,s’eni (suriroient

,, en badinant; dans une Converfation:
,, libre. "i Enefi’ét,. noire; Critique
n’yipénfe pas; de,s’çâriger engage:
dans une afi’aireioü fon autorité e re-
cufable pour tant de .raifons. ’ filait-
fbrt le délicat an matière d’exprefa”
fions. Maià’ (a: uoi fonde-bi! cet.-
te grande délicate a? Sur la bonté de-
Ïbh’goüt? D’où vient donc que força

Livre. efilfigmal écrit? D’où-mixent
qu’il J’a rempli de tant dÎèxpréfiîons’

baffes , impropres , obfcures, afl’ecn
tées, 6c peu Françoifes? Siïvous ne:
voulez pas m’encroir’e, lirez ce qui fait;

. i **,L0tfv.»
P’Boxzxnv,isht.llil. mima-

X7.



                                                                     

194 ’ D1! I ’11 si!

- ï ” L’orfqœ matirai-"trouve dé: AutM’
pils’épaizcbç’n’tv fui de: viens, il s’épane

abc avenus-r. Quelle fàçon-de-parler;
.r’épancber avec quelqu’un fur de: riens’!’

Elt-ellelfondée fur- l’Ufage, ou furole
bizarre génie de celui qui trouveà pro-

s de s’en fervilrzf le m’en rapporte:

glui-même. j I ’ ’
r ’1’; On Idàbe’un argument captieux à’Mr:

Simon: Il l’a-refonde Forme grace, Ie-fcnd

in. deux pari un film? diflinguo; En? f0
[aune par ’Iàibfécbe. le ne fài fil le: gent

de village; comme. parle ailleurs notre
Critique, admireront cette. belle péo
riode , ’ m’aîswjie doutelqü’ellle fait au

- goût des perfonnès de b0n-fens qui ont.
’ quelquel’p’olîœll’e. I

* ’ La iMm-ézbal de Baflômpîerre dira;

nu à la Baflillè emplâyoit 1016m: à’ lire dé

bon: Livr’ei il? à tompqfir de: Remarque:
89° dei Mémoire: qui lui finneglorièuy,
pour dire qui’Iuillfont honneur.

.I. Ilfcmble que le: ’Allufik»:’éf0ient aps-

pliçyée: àe’approfirier au debor; le: Livrer.

* Mélange: :rHijtoin à? de lamenta" , p.2

:92. , ’1 Pag. 233;

fi. Bas. A la. A



                                                                     

n n n Ban un: n. 493
la la Bibliothèque de Mr. Groilier; tau:
il parogflôh d’art Ü’d’efiirit dans leur:

amerriras. La penfée- n’en-elle pas ra- l
te, & l’expreflibn noble & Françoi’w.

i 1E?de.r Libre: approprié: auqdebor:,c’eft’--

à-dire, reliés par-le: Midis?
- ’ A l’âge de douze un: Le-Taflë’ drue

dia au Droit. .On dit sérudier en Droit , en
Pbihybpbie, eane’torique, mais on n’a
jamais dît étudier à la Philalôpliie, &c;
Vigneul- Muraille efli apparemment le.
premier qui ait parlé ainfi; Il fait pour-
tant les régies de notre Langue. Il ai
lu celles de Vaugela: 8e du. P. Boubou":
Mais bien des gens litent des régies
qu’ils n’oBfervent point. C’efl: airai?

que notre Critique donne un régime àr
auparavant, comme fi (fêtoit une pré-
pofition , quoique VaugeIa: dife exa
prcflëment que 1’ le vraiiufage d’aur
paravant , c’eût de le faire adverbe, &
non-pas prépofition. Bien auparavant’

. ini ’ Pag. r42". I1’ Remarquerfurla Langue Françoife,TOm;.
Il. p. 203. Édition d’Hollandei Vous trou--
verez la même choie dans les Doute! du P.
Boubban, p. 152t ce dans une Note de T5...
sur Corneille fur cette remarque de Virage.

a.



                                                                     

4.96: ne: une!»
adulateur ,. dît * Vigneul»-.Marvillè;.
Jeux célébrer Écrivain: ont donnéàvleurrs

eapre me toute- laforce qu’elleezpozwoients

fou tir. .La Cour jette volontiers Ier-yeuxfir-"
le: picarde- Ia Ville pour en turlupiner.
On dit turlupiner quelqu’un ,-;maîâ qu’onr

dife turlupiner desquelqu’ua, de fi: virer,
c’efl: Vigneul-Maruille qui doit prend
(1re la peine de nous en connaincre par;
quelque témoignage inconteflable. Je:
ne crois pas au relie que le vice puilïï
fg jamais êtreunJégitime fujet de tut-A-
lupinade.
. M. Gaudin, dit Sencore notre Cri-4

tique, mit un clou à la Fortune , qui"
commençoit: à rouler pour lui: La belle: .
exprelïion, mettre un clou à la Fortu-
ne! N ’eli-elle..pas bien claire &- bien-3
Françoife? a V

" Meflieur: Dupuy , graver commedebî
63mm, prenoient le: Science: du côté de i
leur plus grand fiârieux, à” ne fiufioienr
pas azfc’ment ceux qui n’ont, pour ainfii

e,,
* Pat: 335:2
1’" l’ag. 332..

à; Png. 138.
.’P3&.-86’nt.



                                                                     

narra: Brun: tu a. au),
ôte; que le polichinel de la Littérature.
Et celle-là: n’ait-teilepasnoble &du-
bel ufage, avoir le Policbinel de la Lit--
Mature? Parleroît - on ’ parmi-
les (Chartreux? Siœla efl: , notre Ail--
teut- cit excufableAd’empioyer une fi
plaifante exprefiîtm que «ont l’Ordre-
a confacré’e ? (Vigneut- Muraille m’ene

tend, 8:. celafufiitu nua: a; a; a,
1” Il n’ a patienterelongtems que le?

Eugénes les Ariftes qui penfin’ent triom-

. panarde leur: ennemi: par leurriinfidm;
tombèrent: entre le: mains, d’un. Critique
fluera qui leur fit la barbe de’fi près, que.
les-paumer ’gttlr’eaàtfînt’demnaé: tout é-

conebés. 1Y01iàn » ne :aufii’ Vigueul-
érigé en :Bar’bier quiae’mrobe

:,p’ i.V;.Â’..J.l
il 21v ». t t ;. , r * ;»* Dans. le items que jestravaillois à cette
alfa? de la Bruyére,.je vis une Lettre é«
crite e Rouen, ou l’on finiroit- qpe’le vérin.
bic Auteur des Manager attribués èïVigneuL
Mantille, étoit Dm Renomme: limone;
Prieur: de la Chartreufe de Gallien"- A-pré, ,
[enfla chelem certaine. &généralement
reconnue: Voyez dans-le? Rabelairde Mr.
Barber; 401mm; ammflerdam. 1x74 xi) v
page. 223. Tome.lll. 6: le Tome IIl p. 1016.
des Lettre: de Mr. Bayle, réimprimées en.
1:72 9.

Î: P38; 3854
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198 . Destins:
La Bruyére. Ces idées ne font-ci.
les pas brillantes , 8e bien affor-

ties? - .- . -l! Un fait bonnlte’botnme "qui peu oit à

luire l’hifieire à; tem:,ï dijbit : e ne .
peut; point d’bém (fileté; la feule Vérin

té fera monobéroïne. VigneuI-Marville

rapporte trop fidèlement les paroles
de cet honnête homme. Il pouvoit
1e faire arler. un peu mieux François,
fins ble er la Véritéfon héroïne. On ne

r . ditpoint, je ne veux point d’items,
de héros. C’çfl: la premier: remarque
de Vau’gelarg .

Difpenfez-moî’d’e poufiër plus loin

cette Critique. Je ne l’ai faîte que
pour faire; l’entir à tI’ign’ezd-VManiIle

qu’il devroit fe défier de lui-même, 65

ne pas prendre trop promptement feu
dédiions pataudes preuves. l

XIII. AMars c’en: un défaut dontiil
n’en: pas facile de a: corriger. Notre
Cenfeur y cit-tombé plufieurs fois , &
voici u’îl’y retombe encore dans ce
qu’il ajoute immédiatement après. Il .
ne vrai, dit-il, qu’avant au ce Mon.

Mr
F P35. 57,



                                                                     

ne. La 133011111. 4.99
fleur avoit dit pag. 50. ,, * Que l’on
,, peut en une forte d’Ecrits (il entend
,, parler de: fient) bazarder de certai-
,, nes expreflions , ufer de termes
,-, tranfpolësôcqui peignentvivement, .
,,’ 8: plaindre ceux qui ne fentent pas
,, le plailir qu’il y a à s’en: fervir ou
,, à les entendr ”. Il feroit fort dif-
ficile de deviner d’où ce Critique a pu
favoir qu’en» cet endroit La Bruyére
veut parler de les Ouvrages plutôt que
de bien d’autres, où-l’on doit prendre

ces libertés, comme nous le verrons
bientôt. PalTe pour celai, voyons ce

u’il trouve à redire dans ces paroles:
r. de la Bruyère, 1’ dit-il, je chatouille

ici pour je faire rire. Certes , il faut i-
tre bien bon pour s’imaginer du plaifir ou
il n’y a que de: duretés à Mayen Car
qu’y a-t-il de plu: dur dans la Langue
Françmfe, qui étant toute unie ,fieit nue-t
tement l’ordre naturel dans je: confirma
tians, que de tranqufer je: termerô’ de

v former de l’embarras. ou. il u’yen doit point

r .. I . r i n avoir.
t Dan: le: Carafléres de ce Siècle ,au

. H. intitulé, pas OUVRAGE! ne L’Emt’r, p.
157.

flat-3334334..- . «



                                                                     

soc . Bennes
avoir. Mais plutôt, ne faut-il pas et

, tre bien bon pour croire prouver une
choie qu’on ne faitque l’appeler? Vi-

gneul- Maroille condamne abfolument
les tranl’ réons dans la Langue Fran-

’ goife, La Bruyere les croit permi- ,
fes dans une forte d’Ecrits , c’en-adire,

fi nous, en croyons ce Cenfeur, dans
les CaraèZe’res dece’SiéeIe. Qui ne voit

que ce hardi Critique ne devoit fe don-
ner la liberté de conclure que les tranf-’
pofitions font contraires au génie de
notre Langue, qu’après avoir montré

dix ou douze exemples de tranf-
pofitions tirées du Livre de La Bruyéo-
re, qu’elles ne fervent u’à embarrai-
En le dîfcours? Ce n’e pas qu’après
tout, ’ la. canclufiOn eût été fart me;

and’antres Eerivains pourroient avoir
bien fait ce que La Bruyére n’auroit tu
faire: Quoi qu’il en fOit, Vigneul-
Marin’IIe a trouvé cette dil’culïion tro i
embarrafi’ante. , Il a mieux aimé pro .-
crire en général toutes les tranl’polia,
tiens, îque de prendre la peine d’exa-
miner 1 l’on a raifort de s’enfervir eux

certaines rencontres. No: Poète: m8-
ines, continue-bi], à qui le: tranfpofio -
tian: [ont d’un grand jeteur: dans. la ne]:

t6



                                                                     

ont Bunxnnz. m
fi ation , le: ont abandonnée: , à” ne t’en

ervent que dans la derniers extrémité, En" ’

quand il: ne Cpeuvent autrement forma
leur: vers. ejl-Ià une de: gram de no-
tre Langue, de ne rien tranjporter,ni dans
la Profe ni dans la Poefie ; ce qui ayant
lte découvert au commencernentrdesefiùb
par Mr. de Malherbefp” par le Prefidèr:
Maynard , je pratique. de jour en jour par

" les plus grands Maîtres, avec encore plus]
d’exaflitude qu’auparavant. Cela veut

dire que, felon notre Criti ne, les
tranfpolitions doivent être amèrement
bannies de la Profe, de n’être reçues
dans la Poëfie que par .néceflité. Mais
cette décifion efl: un peu trop vague
(3l trop générale, comme vous l’allez
voir. Il efl: certain que depuis l’éta-
blifl’ement de l’Acadérnie Françoil’e,

on s’efl: fort appliqué à polir notre Lan-
gue, de qu’on a tâché fur-tout d’en

rendre le tour fimple, ailé, clair, &
dégagé de tout embarras. On a con-
damné pour cet efl’et toutes les conf-
truëtions obfcures ou équivoques; de
l’on a fuivi dans l’arrangement des pa-

roles l’ordre le plus naturel, comme
,lemoinsl’ul’ceptible d’ambiguïté. Cet

0re



                                                                     

son . Bruns:
ordre confine à mettre le nominatifa

’ la tête d’une ropofition , de après ce-
la le verbe à l’on régime, l’adverbe
tantôt devant ou après leverbe.’ Et
faut-il fuivre cet ordre en toute ren-
contre 2 Oui, lorfque tout autre ar-
rangement fe trouve contraire au la clar-
té du dil’cours, à laquelle il faut tout
facrifier, car, on ne parle que pour fe

’ faire entendre. ’ Mais bien loin qu’on
nezpuifl’e jamais s’éloigner de cet or-

dre fans obl’curcir le difcours, on ell:
quelquefois indifpenl’ablement obligé
de l’abandonner, ou pour fe confor-

2mer à l’Ufag’e, ’ quia comme confacré

«certains tours irréguliers; ou pour dé
- ;gager une période, qui fans cela l’e-

-roit languifl’ante , obfcure & embar-
rafl’éezoutre que dans un Difcours O-

moire les tranfpofitions ont une gra-
ce de une vivacité toute particuliére.

:Et. tout cela , nous l’allons prouver par
des exemples.

I. Je dis premiérement qu’ily ades
.tranl’pofitions fi fort autorifées par l’U-

fage , que la confiruétion naturelle
feroit non feulement rude, a mais en-
tiérement, barbare. Car voyez-vouÂ-i,

- t
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dit * le P. Tarteron, ainfi va luneti-

- de, nous déchirons notre prochain , il nous
déchire (rugi. . Un François qui fait fa
Langue , peut-il parler autrement? Et
n’aurait-on pas droit de traiter d’Oltro-

got un homme, qui voulant fuivre
l’ordre naturel en cetœ-océafiongÆa
rait, Ainfi. batoude sa, nous déchirons
notre prochain ,’ il enfila? C’efl

ar cette mainne,1’dit le nouveau Tra-
ducteur de Démolihéne, . vous le fanez
peut-être comme moi, que fi: conduijbient

z dans l’adminijlration de la République
les anciens 55’ fameux Orateurs, que ceux.
d’aujourd’hui louent toujours fans jamais

les imiter; un .Ariftide, un Nicias, un
Périclès, à” ce grand-homme dont je por-

te le nom. . Voila encore une tranfpo-
fition, que je conduifiiient dans l’adrninif-

tration de. la République les anciens
Orateurs, mais qui cit d’une abfolue
nécefiité. Je ne aurois croire que Vs
peul-Manille lui-même par fe refou-

r dre à dire, C’ejl par cetternaxirne qïe

i . os’ Dans la Traductionde Perte, Set. 1V.
p. 67; Édition de Paris. ’ i I

.1 Tournil, Philippiques de Démolthéne.’
nie. dtPorit, in 4. 370;. pag. s4.



                                                                     

son. Dm-mthsm: J
les mien Üfmux-Omuursi, que mais
d’aujourd’bui louent taujogrffansjmnaà v

le: imiter; un Arifiîdç, En". fi somi-
âzim dans l’adnüuflratim de 14qu
Nique. En effet, quelque déclaré qu?!
foit. contre les mfppfitions’. fui-qu’à

dire que fifi nargua: de. nom Longue
de ne rim tranfpgêr ni dans la Prqlè, ni
dans la; Poèfic, m’échappe quelque.
fois de memeïle’ nominatif après le
verbe. Ainfi, parlant des Epîlns- de
Cicéron à Æticw, V il dit, * Ce: Epî-
m: vœujnfimà’om de la gamme xciaile,
aux [animas Qu’en nuait-Cicéron. Il
auroit pu dire que Cicéron un avoit,
fans que fan difcoursgeùeût été moins

embarraflë; mais ce tout lui a paru
plus. agréable , ou peubêtre lui efl
tombé .de.la plume fans qu’il s’en foi:

apperçulü-mêmü .   .
v 95. En momifiera, rien n’efl: plus
propre à dégager. le difcourque de:
uanfpofitiom faites àxpropos , comme
i’égrouvm infaiüihlement tant Ecri-
wam qui a du goût pour la netteté du

fiyle, & qui rancune chargé d’un Ou-
vrage de longue haleine. 5.0514! vient,

1* Pag. 367. 4
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dit *iun fameux Orateur, quelle Prin-
ce DE CONDE’ valoit feu! à la France des
Armées entières: que devant lui les forces
ennemies les plus redoutables, sulfitoit]:
[oient oifiblemenc par la terreur (le fin:
nom: que fias lui nos plus faibles troupes

’ devenoient intrépides 85° invincibles: que
par lui nos Frontie’res étoient à couvert E?

nos Provinces in fureté; que fines lui je
formoient 65’ s’élevaient ces Soldats aguer-

ris , ces Ofliciers expérimentés,- ces Bra-

ves dans tous les ordres de la Milice, qui
fi fins depuis fignolés dans nos dernières
guerres, 55° qui n’ont acquis tout d’hon-

neur au Nom François, que parce qu’ils
avoient eu ce Prince pour Maître à” pour
Chef. Qui ne voit que cette derniére
période auroit été fort languifi’ante 8:
embarrafiëe, fi l’Orateur eût fuivi l’or-

dre naturel, comme il avoit fait juf-
ques-là, 8c qu’il eût dit, que ces Sol-
dats aguerris, ces Ofliciers expérimentés,
ces Braves dans tous les ordres de la Mi-
lice, qui fi [ont depuis fignolés dans nos
derniéres guerres, Es? qui n’ont acquis tout

d’honneur au Nom Français, que parce *

a... qu’ils
l *»lLe,P. Bourddoue, danxl’Oxaifon funé-
bre du Prince DE Comm’.

Tome Il.
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que: avoient eu ce Prince pour Maître
6’ pour Chef, feformoient ü s’élevaient

fous lui? ïVoici un autre exemple où la con-
flruflion naturelle eft tout-à-fait ridi-
"cule. ’C’efl un Livre que cette perfenne
ïqui me vint voir hier fur les fix- heures du
flair, lorfque vous étiez avec moi dans me
Bibliothèque, m’a donné. ,, Cette ma-

",*, niéte de parler , ajoute * feinteur
in de quilg’emprunte cet exemple, toute
,, régul te qu’elle efl: , cil: ridicule;
,, 8c il n’en: pas difficile de vœ’r qu’il

,, ait mieux de prendre le tour irré-
’,, gulier en difant: C’efl un Livre que
’,, m’a donné cette performe, qui me vitæ

,, voir hier fur les fia: heures du fiir ,
,, lorfque vous étiez avec moi dans ma Bi-
’,, hliothéque. C’efl: une chofe fi con-

,, nue, pourfiiit ce judieieux Écrivain,
,, que nous n’avons point idiAuteuis
,.,- qui y manquent: il n’en: pas même
,, ququ’aùx moins exaEtsôcaux moins
,’,*fbigneux de la politefl’e, qui ne
,,. prennent ce tour irrégulier, plutôt

rune a r R71 ’ r 75;, pré7 ans 66 e 0x10!" ur a e ofait de la L’engin -Frau;olfe ,5 pag.485. .Eâifion

d’Hollande. q, A . q
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* ,, que d’embamfl’er makis-propos une

,, phrafe ”, Je ne crois pas que Vi-
gneul-Marville. fait d’un autre fend.
ment.

3. Il me relie à faire Voir que dans.
des Difcours d’un &er vif c3: foutenu,
les tranfpofitions ont une grace route
particulière. Nos plus célébres Ecri-
vains m’en fourniront des preuves,que
je ne pente pas que notre Critique oie
contredire. Je tirerai la premiére des
Oeuvres de St. Evremond , cet Auteur
celéhre qui a donné à fis expre sans toute

la force qu’elles pouvoient fou ir en gar-
dant la raifim , comme l’a trèobien” re-.

marqué Vigneul-Marville. freflime
le Précepteur de Néron, T dit-il, l’A-
mant d’flgrippine, l’Amhitieur: qui pré-

tendoit à FEmpire: du Philofopbe 8 de -
PEcrioain , je n’en fais pas grand cas. "
Il auroit pu dire, je ne fais pas grand
ces du Phiqulophe 6’. de l’ Ecrioairëü Mais

outre que e tour mégul’ ser’ lus I
vif de plus harmonieux, St. Evrenllond .

. I trou.Û P .1" Ïâgïrîîrltllp’w Sendque, Plutarque 8 Pé-

tronc, on. pas. 149. Ed. d’Amftcrdaim
1726.

Y 2
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trouve par-là le moyen de varier fou
,fiyle; fecret fi important , que qui-
conque l’ignore, ne fera jamais, quoi
qu’il l’aile, qu’un très-mauvais Ecri-

vain.

* Un &er trop égal 6c toujours uniforme
I Envain brille à nos ,yeuiç, il faut qu’il nous

endorme. pOn lit peu ces Auteurs nés pour nous ennu-

yeti
’ Qui toujours fur un ton femblent plalmodîer.

Si St. Evremond aeu droit d’emplo-
yer des tranl’pofitions dans un difcours
familier, à plus forte raifon peut-on
s’en fervir dans .des Difcours publics,
qui étant animés de la voix , doivent
être écrits d’un flyle plus vif & plus

. foutenu. Aulli rien n’efl: plus ordi-
naire dans ces fortes de compofitiom
que ces tours irréguliers. .

Ce cœur plus grand que l’Univers, dit
le P. Bourdaloue dans l’Orailbn funé-
bre du Prince DE Conne’ , ce cœur que
toute la France auroit aujourd’hui droit de
nous envier , ce cœur fi digne’de Dieu?

. l. * Bourse du Poétique, Chant. I. vr. 71.
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il a voulu que nous le pqflëdaflions, Crique
nous en fuyions les dépofitaires.

Changeant de fane ,. vous l’admireriez
hors du tumulte de la ,guerre à” dans
une vie plus tranquille [dit le même 0-
’rateur en parlant de ce grand Prin-
ce.

” Cet échec, quand vous voudriez con-
courir avee les Dieux Es” finir de l’inac-
tion, à quoi leur toute -pui[]ànce ne frip-
pIée jamais, dit le Traduêteur de Dé-
mofthéne que nous avOns déjà cité, cet q
échec , dis- je , cette révolution , nous -
n’aurons pas Iongtems à les attendre.

1- Ce que vous defiriez tant , dit ail- v
leurs le même Traduêteur , de fufeiter
les Olynthiens contre Paume; ce que
la voix publique vouloit ici n’en tentât à
quelque prix que ce fût , le lin Iuifeul l’a

fait pour vous , 8’ de la rnaniére qui vo

convient davantage. sDéjà, dit un autre fameux S’Ora.
teur , frémifloit dans jbn camp l’ennerrri

z - . .* Tournil, Philippiques de Démollhéne,

me 35. ’’ f Pag. 65. i5 Herbier, Evêque de Nîmes , dans l’O-
raijon funèbre de Mr. de Tomme.

Y3
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confits En” déconcerté , déjà prenoit l’çfl’or

peurfefauver dans les montagnes cet Ai-
gle dont le vol hardi avoit d’abord efiirayé

nos Provinces. .
. Il en: vifible que dans tous ces en.
droits une conflruélion plus régulière
feroit languir le difcours’, 8: lui ôte-
toit cette douce harmonie qui plaît li
fort à l’oreille dans une aEtion publi-

ue. .Enfin , puil’que Vigneul - Manille
il. femble ellirner les réglas du P. Bou-

I beurs , je ne fautois mieux faire que
de confirmer ce que je viens de dire,
par une remarque judideufe de ce fa-
meux Grammairien fur les tranfpofi-
rions qui ont bonne grace en certaines
rencontres. Il y a, felon 1- le P. Bou-
hours, des tours irréguliers qui [ont élé-

gans. ,, Les exemples, ajoute-t-il, fe-
,, ront entendre ce que je veux dire.
,, Mr. de Maucroix dit dans la fécon-
,-, de Homélie de Saint Jean Chryfof-
-,, tôme au Peuple d’Antioche: Ce lieu

.. qui

* Mélanges d’Hijloire. en. pag. 347.
jRemsrques nouvelles fur la Langue

Françoife , Tous. I. P. 303. 111. Édition de

Paris, 1682. ’



                                                                     

un LIBRUIERE. si:
,, qui nous a donné la nagflance , nous
,, l’évitons comme une mouche; & Mr.
,, Patru dit dans le Plaidoyer pour Ma-
,, dame de Guenegaudi, Cependant Cet-
,, te Souveraine , les nouvelle: Conflituu
,, tian; la dégradent ; toute jon autorité
,, fianéantie , 5:)” pour toute marque de
,, jà dignité , on ne lui lai e que de: ré-
,, ue’reneese La Supérieure ne fait rien
,, qu’on ne condamne; je: plus innocente:

,, délions, on le: noircit. l
,, Il femble, continue le P. Bou-

,, bour: , qu’il faudroit dire régulé-g
,, renient , nous évitons comme une em-
,, huche ce lieu qui nous a donné la nai -
,, fana. Cependant le: molles C t-
,, rations dégradent cette Souveraine: on
,, noireitfe: plus innocente: (râlions. On n
,, parle ainfi dans la couver-ration 8;
7,, dans un Livre tout fimple: mais
,, dans une aëtion publique qui en: a-
,, nimée de la voix & qui demande
,, une éloquence-plus vive , le tout
,, irrégulier a meilleure grace. C’eft
,, en ces rencontres qu’il cil permis
,, quelquefois aux Orateurs aufli- bien
,, qu’aux Poètes, de fe difpenftr des
,, régles fcrupuleufes de la confirme-
,, tian ordinaire; 6! on peut prefquc

Y 4. q dire
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,, dire du Sermon 6e du PlaidOyer ce
,; ue l’Auteur de l’Arc Poétique dit
,, e l’Ode:

,. Son flyle impétueux [cuvent marche au
hazard:

,, Chez elle un beau défordre cit un effet de

l’alto .3, Mais fi ces fortes d’irrégularités
,, font élégantes dans la Proie, ajoute
,, le P. Boubour: , elles le font encore
,, plus dansla Poè’fie, qui efi d’elle.
,, même un peu impétueufe , ô; qui
,, n’aime pas tant un langage tout
,, uni. Il y en a un exemple dans *
,, l’Ode àAchante:

,, Je jouis d’une paix profonde;
,, Et pour m’afl’urer le feul bien

,, Que l’on doit efiîmer au monde,
’,, Tout ce que je n’ai pas , je le compte pour

rien.

,, On diroit réguliéretuent , je compte
,, pour mon tout ce que je n’ai pas: mais
,, tout ce que je n’ai par, je le t’ompte
,,- pour rien, cf: plus poétique 6: plus

. ,, beau.S Compofée par l’Abbé Regm’er.
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’,, beau. ,Aufli nos excellons Poëtes
,, prennent ce tour-là dans les endrorts
,, animés:

n? Ces moirions de Lauriers , ces hon»
neurs, ces conquêtes, .

,, Ma main , en vous fervant , les trouve
’ toutes prêtes.

Qu’on juge après cela. fi La Braye-
1e n’a pas eu raifon de dire qu’on peut
en une flanc 11’ Eerits rifler de termes tranjï

pofér , à” qui peignent vivement; 6; (i
ara-contraire V igneul- Maroille n’a pas.
eu tort de décider que e’efi une des gra-

ces de notre Langue de ne rien tranfpofcr
ni dans la Prqfe , ni dans la Poèfie. Il
y a fans- doute des tranfpofitions for-
cées , 8e contraires à la douceur & à
la netteté du Langage : mais il y en a
aufii qui ont fort bonne grace,& qu’on
ne peut profcrire fans priver notre
Langue de cet air vif , .libre & natu-
rel qui en fait une des plus grandes
beautés., C’efl ce qu’avoit fort bien

compris Vaugelas , cet Auteur fi ju- ,
dicieux , dont l’autorité fera toujours

d’un

i Racine dans (on IPHIÊÇNIE , Ath V. Se. il.

, q i5



                                                                     

514.. Darnnsz
d’un grand poids dans cette matière.
Car après avoir condamné certaines
tranfpofitions trop rudes, il ajoute , ’
Plufieurs attribuent aux vers la eaufe de
ces tranfizofitions , qui font des ornemenr
dans la Poe’fie , quand elles fient faites,
comme telles de Mr. de Malherbe s, dont
le tour des vers (Il incomparable ; mais
pour l’ordinaire elles fint des vices en pro-
fe: je dis pour l’ordinaire, parte qu’il
y en a quelques-unes de fort bonne grave.
Voyez comment ce liage Écrivain fait
éviter ces dédiions générales ’ & abro-

lues , qui prefque toujours font dé-
menties par quelques exeeptions incon-

teflables. aXIV. Connnuons d’examiner ce
que Vigneul - Manille trouve I à re-
prendre dans le fiyle de La Bruyére,
,, * Perfonne avant Mr. de La Bruyè-
,, re, dit Mr. Ménage , n’avait trouvé la
,, force 8e la juflelTe d’exprefiion qui
,, fe rencontrent dans fou Livre.” En-
vérité, s’écrie fur cela notre Cenfeur,

Mr. Ménage nous auroit fait plaifir de

- stout* Dans l’article intitulé Arrangement de:
mes. Tom. Il. p. arc. Edit. d’Hellande.

1 Mélanges d’Hifioin au). 335.
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nous marquer les endroits du Livre de Mr.
de La Bruyére oie cela je trouve: en ré-
compenfi on lui en montreroit audoubZe , oie
cela ne je flouve point. Que ne les mon-
troit - il donc ces endroits , fans per-
dre le tems en paroles inutiles? Pour-
quoi abufer de fou bifir 8c de celui du
Public , à faire imprimer de tels Dia’æï
logues il On nepeut’paa délèfpérer a-

près cela de voir mettre au jour les
Entretiens des Porteurs d’eau de des
Vendeufes d’herbes. Il pleuvra au-
jourd’hui , dites-vous , 55° moi je n’en
crois rien; 59° je filÎI prêt à parier contre
vous double cantrefïîplœlmaginçz quel-

que chofe deplœ vole, Lfi vous vou-
lez , il ne le me pas davantage que.
cet endroit des Mélanges d’Htfioire 31 4
de Littérature. Car que nous importe I
de lavoir que Ménage auroit fait plai-
fir à Vignezd- Maroille de lui citer
des endroits des. Caractéres de ce fié-
cle , où [33111063 ’ia:afoeçe(&..de la
jufiefl’e d’expreffion 5 de que s’il l’eût:

fait Vigneul - Marville lui en aurait
montré au double où cela ne je trouve
point ? Après ce beau Dialogue , en
fourmes - nous plus l’avans, de plus

’ Y 6 » v . cz-
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capables de juger duLivre de La Bru-

yére ? IXV. d C’nsr bien gratuitmm , 6°
fans y penfir, ajoute Vigneul- Marvili-
le , que Mr. Ménage vient nous dire qu’a-
vant Mr. de la Bruyéreperfenne n’a treu-

n vé la force à)” la jufleflè d’expreflïon qu’il

s’imagine dans je: Caraétérer. Bien au-

paravant cet Auteur, (leur célébrer Ecri.
vains (fans compter les autres) ont donné
à leurs mire zens toute la force qu’elles
pouvoient fou rir. en gardant la raijbn :
Ce font Meflieurs Nicole à” de St. Eure-

mont. 0h ! pour le coup Vigneul-
Manille a raifon. La France a pro-
duit plulieurs excellens Ecrivains qui
ont leur mérite aufiî bien que La Bru-
yère. .NicoIe 6c St. Euremond font de
cetnombre , tout le monde en con-
vient. Le Cenfeur des Caraâérer de
ce fléole, qui avance tant de chofes fans
les prouver ,. a fort bien fait de s’en
difpenfer en cette occafion. C’en:
fans-doute une.trop grande hardielle a
Ménage de préférer La Bruyére à tant

de fameux Ecrivains qui ont paru dans

’ ce
et Pas. 335 à 336.
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ce dernier fie’cle. Ces fortes de com--
paraifons font toujours odieufes de té-
méraires. Mais, à mon avis, ce n’efl:
pas tant à Ménage qu’il faudroit s’en

prendre qu’aux compilateurs de fes
converfations. Car où. cf: l’homme à »
qui il n’échappe , dans une converfa-
tionlibre , des penfées outrées qu’il
n’auroit garde de foûtenir dans un Ou-
vrage public?
° XVl. Mr. Ménage, continue * no.
tre Critique, ajoute que Mr. de la Bru-
yére dit en un mot ce qu’un autre ne dit
pas aufli parfaitement en fier. C’qjl er-
dinairementfitqut le crânerai? Mn, de [la
Bru ére a eélant enta er pare es tir
paroyles, En" penjées fier penjées fans nul-
le nécçflité. En voici un exemple qui me
tombe [ourles yeux, c’efl à la page 90,
ou il dit que la Pruderie eflunc imita-
tion de la Sagefl’e. Cette penfée dl fi
claire, qu’elle ne demande point d’être éo

claircie par des cenrparaifons tirées de je
ne jai ou. Cependant voyons quels tours
a” quels détours Mr. de la Bruyère prend

nous. faire comprendre ce qui n’a pas

la moindre ombre de difiiculté. ,, Un

I et co’9’ P33. 336.

Y 7
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,, Comique, * dit-il, outre fur la fee-
,, ne les Perfonnages : un Poète char.

e fes defcriptions : un Peintre qui
ait d’après nature , force 6c en é-

re une paflion , un contrafte , es v
attitudes: de celui qui copie , s’il
ne mefure au compas les grandeurs
de les roportions , grofiit fes,figu-

,, res , orme à toutes les piéces qui
,, entrent dans l’ordonnance de fou
,, Tableau, plus de volume que n’en
,, ont celles de l’original: de-même la-
,, Pruderie cil: une imitation de la Sa-
,, golfe.” Outre. que tout ce difcours

fent fort fan galimatbias, qui, je vous
’prie, après cet exemple, peut dire debou-
ne foi (à moins que ce ne un Mr. Mé-
nage) que Mr. de la Bruyére dit en un
met ce qu’un autre ne dit pas aafli Mai-
tement en fis: ?

Voilà ce que Vigneul- Muraille trou-
ve’à cenfurer dans cette réflexion de
La Bruyére , que IaIPruderie ejl’ une
imitation de la Sageflà. Ce font, com-
me vous voyez, autant-d’arrêts défi-
nitifs, . indépendans de toute raifon.

. 4 Y Mais-* Tom. I. Chap. llI. intitulé , ms Feu.

un: pag. 221-. ’
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Mais que faire? chacun a fa méthode.»
Celle de notre Critiquetn’ell pas de I
prouver ce qu’ilqavancer Il pourroit
pourtant avoir talion dans le fond.
Voyons ce qui en cil. - ,

La Bruyére veut nous faire voir
comment la Pruderie eft une imitation
de la Sagefl’e, de il emploie pour ce.
la plufieurs compas-airbus. Sa peule:
étoit allez claire fans toutes ces com-
paraifons , replique Vigneulu MarviI.
le. Mais ce Critique le trompe; car
fans ces Comparaifons la penfée de La
Bruyére auroit été fort imparfaite. Il
ne fume pas de. dire que laPruderie
imite la Sagefl’e, fi l’on ne fait feu--
tir- comment &V jufqu’à quel point
elle le fait. La plupart des vertus con-
liftent en’ un certain milieu, dont les
deux extrémités font également dé-
feétueul’es. Demeurez en-deçà, ou’
pafl’ez au.del’a des jattes bornes, vous

voilà hors du bon chemin. Et rien
n’eft plus facile que de s’y mépren-

dre. On le voit tous les jours. L’A-
vare croit être bon ménager , à le
Prodigue qui le traite de fou, croit

’ être le feul qui fache’faire un bon
ufage des richelieu Les Lâcher. don-

tient
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nent à leur foiblefl’e le beau nom de
Prudence , 8; les Témérairesk pen-
fent être de vrais Braves. Tous ces
gens-là ignorent les juftes bornes des
vertus qu’ils croyent pratiquer. Ils
Vont au-delà du but , ou demeurent
en-deçà, faute de connoître ce jur-
te milieu ’ dont les deux extrémités

font également vicieufes. Et par
conféquent , lorfqu’on veut donner
une jufte idée d’un de ces vices , il i
faut marquer comment 8: jufqu’à quel
point il imite une certaine vertu. Car
de dire en général que c’eft une imic
tation d’une telle vertu, c’eften don-
net une idée qui peut tout auffi- bien
convenir à un autre vice qui lui cit
direEtement oppofé. L’Avarice, par
exemple. efl une imitation de la Fru-
galité , mais qui dans le fond en cit
autant éloignée que la Prodigalité mê-
me. La Bruyére avoit l’efprit trop
jufle pour faire de pareilles défini-
tions. Il nous veut apprendre que la
Pruderie eft une imitation de la Sa-
gefië, mais il a foin de marquer en
and conflue cette imitation. Ce qu’il

it par un parallèle ingénieux, qui a-
murant agréablement l’efprit , fait voir

’ net:à V
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nettement que c’eft une imitation
outrée qui paire les bornes de la rai-
fon. Un Comique ou": fur la fiénc je:
Perjimnage: : Un Poëte charge je: de]:
trimions, 859c ...... . (le-même la
Pruderie une imitation de la Sagzflè.
Qu’y a-t-il là d’obfcur, & qui fente
le galimathias? La Pruderie imite mal
la Sagefle, en portant les choies dans
l’excès , comme un Comique qui cru-
tre les perfonnages , comme un Poê-
te qui charge fes defcriptions , coin.
me un Peintre qui travaillant d’après
nature , force & exaggére les panions
8: les attitudes qu’il tâche de repréfen-

ter , ou qui voulant copier un tableau -v
en g’roflit- les figures. Notre Critique
ne trouve aucune jufiefl’e en tout-ce-
la. Je ne fautois qu’y faire. Mais il
me femble que des comparaifons font
jufies’, lor que les choies comparées
conviennent dans le point fur lequel
roule la comparaifon, ce ’on ne

t peut trouver à dire dans. ce aralléle.
Car le Comique, le Poëte , le Pein.
tre y conviennent tous en ceci, qu’ils
vont au-delà de certaines bornes qu’ils
ne devroient pas palier , aufii - bien
que la Pruderie qui. va au -.delàbdes

or-
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bornes de la Sagefl’e en prétendant l’i-

- miter.
Une autre chofe que Vignoul- Mar-

un: blâme dans, ce Parallele , c’eft
que l’Auteur y. emploie trop de paro-
les, d’où il conclut que Ménage a tort
de dire , que Mr. de la Bruyère dit en
un mot , te qu’un autre ne dit pas aufli
parfaitement en fax. Cette conclufion
eit un peu trop précipitée ,. ne lui en
déplaîfe. 1 Car darce qu’un Auteur le.
roit unpeu plus diffus qu’à l’on ordi- I

maire dans un certain endroit de fou
Livre , il ne s’enfuivroit nullement
qu’il le fût par-tout ailleurs. Et où
en feroient les-meilleurs Ecrivaim ,
Wgneuïo Manille lui-même, fi cette
maniéra de taironner étoit reçue? Vir-

gile ciljobfcur dans un tel endroit:
Donc c’efl: un méchant Ecrivain qui
ne s’entend pas lui - même. Il a
dans Cicéron une .période emb ée
6: d’une longueur accablante: Donc
Cicéron ne fait pas écrire. Pignon!-
Mamilio raifonne mal dans, un tel
endroit de fan Livre , il conclut du
particulier au général: Donc c’efl: un
méchant Logicien, qui parle au huard
8: fait: réflexion.» Qui ne voit que

tou-
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toutes ces conclufions font imperti-
nentes , & que notre Cenfeur auroit
droit de fe plaindre de la dernière?
Qu’il fafTe donc aux autres la même
juftice qu’il exige pour lui-même.
Bien plus: non feulement ce Criti-
que a tort de conclure d’un feul palla-
ge des Caraâérer de cofio’cle , que l’Au-

teur de ce Livre afi’eéte ordinairement
d’entalTer paroles fur paroles fans né-
cel’fité , mais ce paflage même qu’il

cite pour le prouver , eft; à mon a-
vis, très-mal choifi. Vigneul- Mar-
nille pourroit peut-être dire, que l’Au-
teur parle trop en cet endroit , qu’il y
entafl’e quatre comparaifons fans né-
ceffité , puifqu’une ou deux auroient
pu fuifire. Mais la queftion n’efi pas
de l’avoir fi La Bruyc’re parle trop ,mais

s’il dit en peu de mots ce qu’il veut
dire; & fi l’on pourroit le dire aufli
nettement en moins de paroles. ce
font deux chofes fort diEérentes. On
peut être concis 8: grand parleur *
en même tems , furtout en écrivant:
car dans la converfation grand par-

* leur
’ * Témoin Satirique; qui d’un (1’er fort

concis. dit plulieurs fois la même chofe.
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leur & difiur de rien ne lignifient
ordinairement qu’une feule de même

ehofe. ’XVII. A ar’s tant de fauil’es atta-
ques, en voici une enfin qui peut-être
portera coup. C’efl: la critique de quel-
ques expreliions que La Bruyére a em-
ployées dans le pafl’age que nous ve-
nons d’examiner, de qui ne pal-aillent
pas Françoil’es à . Vigneul- Muraille.
Il y en a quatre , l’avoir, (r) un Pain--
ire qui fait d’après nature , pour dire
qui travaille , qui peint d’après nature:
(a) forcer une pajfion , un contrafle, de:
attitudes , exprelïions barbares en lan-
gage de Peinture , fi l’on en croit no-
tre Cenl’eur : 3) le terme de volume A
appliqué aux res d’un Tableau ,
goiqu’il ne le dife , felon Vrgneul-

mailla, que des choies qui l’e me-
furent & l’e pél’ent: (St (4.) enfin les
piétas d’un Tableau , au-lieu de dire les
figures d’un Tableau , le mot de pié-
ter étant réfervé pour le Blazon, com-
me Mr. de la Bruyére le fait ou ne le
fait pas , ajoute poliment notre Criti-

que. r. Je ne l’ai li l’on ne pourroit point
douter de la folidité de quelques-unît

e
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de ces dédiions: mais je une fort ten-
té de ne pas difputer cette petite vic-
toire à Vigneul- Muraille , quand ce
ne feroit que pour l’encouragerà nous
faire part d’une plus ample Critique
des Caruâe’m de «fléole. Car afin que

vous le fachicz, tout ce que vous avez
vu jul’qu’ici , n’efl: que le prélude d’un

combat à toute outrance. Vigneul-
Manille avoit compol’é un plus gros
Ouvrage”, qu’il afipprimé après avoir

appris la mort de Bruyére. Ce n’en:
ici qu’un petit échantillon par ou l’on

pourra ju er de toute la piéce. Mais
li j’accor e à Pignoul- Muraille qu’il au

eu raifon de cenl’urer ces quatre ex-
prel’fiorîs dans les Curaâém de ce fié-
de , c’ell: à’condition qu’il n’abufera

pas de ce petit avantage, comme s’il
lui donnoit droit de conclure que l’Au-
teur de ce Livre ne fait pas écrire en
François f, qu’il n’a point :12!!er for.

ml, qu’il écrit au bazard ; que ü
plupart dsfis exprqflions fantfomles, im-
propre: 89° pou notursller. Ce feroit imi-

ter .
il Pag. 345. I i
1’ Même: ac. Page 35°.. yS Pas-339.
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certes Critiques dontïparle Madame
Desbouliérer, qui pour un mot bien ou
mal placé , approuvent ou condam-
nent tout un Ouvrage. -

Quelques faux brillans- bien placés,
Toute» la pièce cit admirable: I

un mot leur déplaît, repartez,
,v Toute la pièce ethdéteflable. ;

. Je crois Wgneul- Muraille trop rai-
fonnable pour donner dans cet excès.
Il fait qu’Homlre s’endort quelque.
fois, de qu’on trouve des fautes dans
les plus excellens Eerivains. Il elt
Auteur lui-même , & par conféquent
fujet à l’e méprendre aui’li - bien que

l’inclure, Virgile, Horace, 8L tous les
plus fameux Ecrivains anciens & mo-
dernes. ’
. Du relie, quoique je ne veuille pas
.dil’puter à Vigncul- ,Maruille la gloire
d’avoir cenl’uré avec raifon les exprell
fions qu’on vient de voir , ’ cellef: ci

’ . . ut.-* Voici pourtant une exprellion tirée de:
" Entretienrjur les Ouvrages des Peintre: qui

poum-oit couvi; rjulfifierçclle dont le fer: ici
- La Bruyère :I,. Si ce beau faire , &cette belle
., union de couleurs que l’on Voir dans lests

. n u’
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l’urtout, un Peintre qui fait, d’après na-

ture , je fuis obligé d’avertir le Public
que ce Genl’eur ne donnant pour preuo
ve de la folidité de cette cenfure , e
l’a propre autorité , de la conno’ n-

’ ce qq’il prétend avoir du langage des

Peintres , on fera bien de ne s’ fier
que fous bonne l caution : pui qu’on
trouve, dans" l’onLivre même, des ex-
preflions tirées de la Peinture qui peu.
vent faire douter qu’il entende aum-
bien les termes de cet Art, qulil l’em-
ble l’e le perfuader , comme quand il
dit, ’ que La Bruyére" travaille plus en
détrempe qu’à l’buile. On dit , peindre

en huile , j’en fuis un, de je puis le
prouver par des autorités inconteflza-
bles ; mais je doute qu’on puill’e dire,
travailler , peindre à ’buile. Je m’en

rapporte aux Experts.
XVIII. Je ne l’ai pourquoi j’ai cru

li légérement que Vigneul- Muraille u-
feroit modérément du petit a e
que je viens de lui céder. Bien Ion:

e-là, ce Critique en cil; devenu li
fier

3, Ouvrage: un: camelles. te. Tous. tu. *

’ s 8° ’21 ’ .’ sa 38. 320. l T
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fier qu’il cammence à s’oublier lui-
même , tant c’efl: une chol’e diflicile
de l’e modérer dans la .viélzoire. Co ne

feroit jamais fait, dit-il, filon vouloit
V critiquer têtes les enneigions forcées ,jim-

opres , ’ peu nature squ’on ai-
î: paflèr pour des beautés à? dmfine-
mens de Langage. r Voilà de terribles
menaces, mais qui, par bonheur pour
La Bruyéret, ne feront pas miles en
exécution. [figneul-Mamille veut lui
épargner la honte d’une entiére défai-

ue. Il le contentera de lui porter deux
outrois cou s pour faire Voir au mon-
de ce qu’il croit capable de faire s’il
vouloit déployer toutes l’es forces con-

. tre lui. Il l’emble pourtant, à en ju-
ger par ces deux ou trois attaques,
que ce Critique n’en: pas dans le fond
i redoutable qu’il voudroit nous le

faire accroire. Vous enfjugerez.
. r. Efl - ce parler naturellement, Ü

proprement , il dit-il d’abord , comme le
[albain Mr. de la Bruyére en plufieurs
tendroüs.,dejôn Livre, de dire a igue la

’ vêtir.I” Pag.339. . . I r »
tTom. I. Chap. Il. nu Menin: resso-

îm, pag. 198. .
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’véritable’lgrandeur le laill’e "toucher .6:

manier. Cela en bon François 5’ filon
la ruifim, pourfuit’notre Critique , ne
firpeut dire des obojès corporelles qui
fe manient é"; tombent. Je connois
pourtant un habile homme qui l’e mê-
le de faire des Livres, &qui-croitseng
tendre les’régles & les beautés de la
Langue Françoil’e, qui le l’art du tara

me de manier en parlant de, choies
ne l’ont pas corporelles. Et cet hom-
me (qui le croiroit à?) c’en: Vigneul-
Muruille lui-même ui s’en l’ert ainli
deux fois , de cela ans le même Out
orage ou il cenl’ure .liliérem’ent La Bru-

yére pour avoir employé ce terme une
feule fois. ’Un homme , dit Vigneul»
’Muruille, page 251. de l’es Mêlan es,

un homme a compo]? un Sermon, un
doyer , ou une Huranguc avec bienidu foin.
il en a mnm’ , tourné, agencé les pen-
fées. Si ce rigide Couleur croit qu’on

ne peut manierrelies, comment a-t-il pu manier des
penl’ées? Qu’il nous explique cette é- .

nigme. Les bons Ecrivuins , dit-il ’ ail-

’ t 4 leurs,. il hg; r 39. de l’es Mllengcs.-- .

Tome Il. Z



                                                                     

me .L natrum-su; ,-
ieurs. s. s’aiment du .1371: Manique".

[qui n’efi pas moins. difi’icile à maman.

.- 2...,Pali’ons à. l’a: féconde remarque.

Dit-on en bons termes , jetter de la pro-
fondeur dans lÏes Écrits? Mr. de la Bru-
yére le dit, ’ page 45. Mais le bon-fans

8.1’ufugeLne-Ie difent point. Après ce-
la il: ,n’y a plnszrien à dire. Le: moyen
de réfuter: à des dédiions li formel-
les! Mais pourtant d’où vient que La
Bruyére n’auroit- pas pu l’e fervir de cet-

rite exprellion, puil’que St. Evremond,
qui ,comme le dit très-bien notre Criti-
que , reæâtvfes penfles, qui font nobles,
d’expreflr’ons bordier, mais toujours jolies,

sou ’ours propres: àfon fuies , n’a pas fait

, dildculté de dire : T Lerfijue le aboi:
du fiefs: dépend de l’Orateur ,. il le doit
prendre fufceptible de force 6’. d’ornement:

Il doit ’etter de l’ordre dans fan dçflèin,

8- :deflaliail’on ùnsfis,penflu. -. Pour-
uoi; nezpourrojt-on pas jetter de lapto-
ondcur dans un ,Ecrit V. aufii- bien que de

faire: dans outlaws 6’- 40. la Enfin

n, « , v v i . es
’ Tom; I. Chap. L Des cuvasses on

L’Esrkt’r p. r70.

t f Oeuvres.mêlées. D4 l’Eloqusnas , Tom. 1.

P- 293c
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parfin ? Autre énigme que notre

gringue cit prié d’expliquer , "fi tel cfi

l’on bon-plaifir. t3. Il ajoute une troifiéme remarque,
qu’il exprime en ces termes : dire com.
ont Mr. de la Bruyére, pag. 173. en par-
Gant des gens qui ne I foreroient- garder leur
finet , ’ qu’on voit au travers de let!
poitrine qu’ils l’ont tranl’parens ? N ’efl-

ce pas-là outrer fis expreflions? Ne fifi-
fiait-il pas d’avoir dit I: Ils ne remuent
spas les lèvres , de on les entend: on
lit leur l’ecret l’ur leur fientât dans

leurs yeux. .
Ce feroit ici le lieu de parler de l’u-

il’age qu’un doit faire des termes figurés.

1 J e dirois volontiers à cet égard ce que
îMr. de Fontenelle a dit uelque part du
11er fublime , u’il ne goudron y donner

r qu’à fin corps dé rendant. Il cit pourtant

certain que les termes figurés trou-
vent fort bien lem-place en quelques
:rencontres; a; fans prétendre traiter
’cette matière à fond , il me l’emble
qu’on peut s’en fervir pour deux rai-
rl’ons. L’une , lorl’qu’on manque de

- v termes’ Tom. Chsp. V. Dr u Soma-n’a.
.301.

Z s
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termes propres pour exprimer ce qu’on
veut dire , ce qui arrive fort l’auvent,
de dont il ne faut pas tant attribuer la
.caul’e à la pauvreté des Langues , qu’à

l’ignorance deshommes, quine con-
-noill’ant pas les chofes en elles-mêmes,

me peuvent parler que parlvoie de
.comparail’on. L’autre raifon pour-

uoi. l’on peut employer des termes
v gurésdans le difcours, c’eft pour di-
s’vertir l’el’prit , en lui reprél’entant par

odes images corporelles ce qu’on lui a
déjà expliqué ou qu’on lui explique
immédiatementlsprès en termes pro-
pres, I de qui’pei’gnent la chol’e telle

qu’elle en: en elle-même. Car en ce
tas-là les expreliions figurées n’ayant
irien d’obfcur amurent agréablement
’l’el’prit , en lui traçant d’une maniére

.l’enfible ce qu’une expreflion propre
’lui fait comprendre .avec une entiére
texaâitude. . Et .c’el’t-l’a,’ fi je ne me

trompe , le l’eul .ul’age qu’on devroit
faire des termes figurés lorl’qu’on n’eit

spas indifpenl’ablement obligé de s’en

fervir. C’elt comme une débauche
d’efprit , qui ne peut que plaire lorf-
.qu’elle vient à propos , mais qui
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cela choque, déplaît, & embarrall’eï

infailliblement; . t ’r Je laill’e à d’autres le l’oind’rappli-t

quer ceci à l’endroit des Caroliéres qui
n’apu échapper aï la cenl’ure de 1-"

gueul- MuruilIe. 6e l’ont des choies:
de goûtât de l’entiment, qu’on une peut

guéres faire comprendre a des gens
qui ne s’en: appergoivent pas d’eux-v
mêmes-

XIX. Norme- Crîtique ne peut fouil-
frir que ’Ménoge doute que la manié-
re d’écrire-de La Bruyére fait fuivieu
Pourquoi-non ’ dit-il; Combien de peut
ores Peintres copient tous: les jours de mé--
rabans originaux ? Néanmoins, ajoute-tv,
il ,v "accorde à.Mr. Ménage que jamais»
par onne de bon goüc’n’imitera le méchant!

flyle de Mr. dola Bruyère...

V Belle conclufiôn; de digne de l’exordèt’

Non feulement La Bfllyére a-pu a»
voir quelques imitateurs , mais il
aeuefi’eé’tivement un très-grand nom--

bre. SonnCenfeur ne peut l’ignorer,
tant lachol’eaéclatédans la- Répu-

*’Pas.-34o-- ,

Z.
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Nique des Lettres; uns ont pil-
lé l’es mots de l’es exprefiions, les au;
ares l’es penl’ées ; -& tous l’e font parés:

du titre de l’on Ouvrage , comme s’ib
fillfil’oit , pour avoir. part à la gloire
d’un excellent Écrivain, de faire des.
Livres l’ous le même titre que lui. 0m
n’a imprimé pendant quelque teins.
que des Ouvrages qui portoient le nom.

e Corolléres , ou quelque autre qui:
lignifioit à peu près’rla même chofe.
Ouvrage dans le goût des Caruêléres. Les:
difirens-Carafie’res des Femmes du Siécle..
(uraâéresfg’ Portraits critiques fur les.
défauts ordinaires- des Hommes» Portraits
étions: à? critiques. Caraâéres tirés de
.Ecrlture Sainte , à” uppliquésuux Mœurs

de cefie’cle. Caraâéres naturels des Hom-

mes , en forme de dialogue. ,Carnciéres
des Vertus à” des Vices. Suite des L’a--
ramies de Théophrallze Es” des Mœurs.-
de ce fléole , &c. ,On ne voyoitquen
Curaltéres. Les boutiques des Libraires.
en étoient inondées; Mais, je vous.
prie , le Cenl’eur de La Bruyére poum
voit-il mieux faire valoir le mérite des.
Curaéléres de ce fléole ,, qu’en nous fai-

llant refibuvenir. de ce grand nombrer
d’Ouvrages qu’a produit lewdefir d’imi-.

a ’ Ï ter-s-



                                                                     

au: u Banni-ml. sa:
tercet excellent Original: fades Co.»
pies ,. la plupart méprifées du Public ,-
& toutes, fort -’ inférieures à leur mo-j

«le? . . ’ r - .
- Si Vzgrieul- Manille a cru, comme
il lexfemble , que parmi tous ces Co-*
pilles il s’en trouve quelques - um-

u’on peut comparer à La Bruyére,
’où vient qu’il ne les a pas nommés T

Pourquoi perdre une fi belle oceafionv
de nous convaincre de l’étendue de’fesl

lumières, ô: de la folidité de fou juge-
I ment 7s Car infailliblement on lui leur
mit fait honneur de cette belle décou-
verte, puifquïil ne paroit’ pas ne les
Public ait encore préféré ou régi é au.

con de ces Imitateurs icelui qu’ils ont:

tâché de.copier;., . *
fin d’eux. le plus hardi, mais non pas le plus

I fage,. ’appris le titre orgueilleux de Tbéoc-
fbrafl: moderne: 8: c’eflz, dit-on, cea
ni qui approche le plus de La Bruye’rr.

Mais s’il le fuit, ce n’en; qu’à la trace,.

ô; de bien loin , comme l’a. montré rie--

puis peul *" un Eerivaîn ,. qui après
avoxrr

le Dans un Livre intituler, Semainier]; Critù

254., au":
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avoir-airez bien découvert lesodéfauts.
du fiéopbrafie moderne, n’a- pàs tong
jours rendu juflice à lïAuteun- des Ca-

’ raflé": de ce fléole. Ce qui fait dit En:
conféquence.. Car. outre qu’on la dé-.
jà ’v repouiré les attaques de ce noué

veau Critique, je ne voudrois pas me
brouiller encore avec lui après m’être.

attiré fur les bras un adverfaire aum
redoutable que figurai-Manille. .
» XX. ENFIN, je vois terre, comme.
difoit f.- Diogém. Iline me relie plus
qu’à examiner. quelques réflexions de,

notre Critique fur les perfonnes qui Ont
approuvé le Livre de La Bruyère. Si
ce ne fonrpar des. éfpritrfizperficiels ., dits.
il Svdïabqrd-a, je puis bien qflùmkque ce.
fini, ou Jargon: qui lifent, le: Libre: fin
perfiüellement Es” fan: examen, ou du;
jmjbnne: uife trouvent dans l’obligation
de louer r. de la Bruyére. Je vous lai?-

i àguesfur le: Garafléres ale-Mr. DI:LA-BBU-

x na. v . .fil Dansun LîVre intimité. Apologie de Mr.
de la- Bruyére , ou Riponjà à]: Critique des.

i Confins.» de. Théophrafte.
1 Le Cynique. Voyez fa Vie compotée par.

DiogéneoL’aërte , Liv. V1. 5.38.. Edition".
d’Amfierdam de 169;. ’ i
Pas. 34e; ,
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lié à peufer, après ce que nous venons I
de voir. , s’il lui lied bien de parler:

ainli. v IIl nomme enflure quelques-uns de;
ces approbateurs , .dont il. tâche deui-
mimer l’autorité: . . . .

XXL La premier en: le P. Boubourr,’
qui, ’ dit-il ,a ékvéer. de-la Bruyëre.
jufqu’aux me: , le rangeant entre les Alu-
tsur: célébrer qui ont fourni à fin Recueil:

de Penféss chilien - Cela ., ajoutât-il ,51.
ù fait, je orois, autant par politiqua:
qu autrement. Hale croit , à.la. bonne;
heure ;.ruais que nous importe de fa-
voir ce quÏilwroit , s’illne nous apprend:
le fondement de faicroyance .? Un au-

: tre nî’aaqu’à faire-imprimerqu’il croie.

le contraire ,.. (8; les voilà à deux de
jeu , lui ’& Vigneul ’- Maroillr , tout:
aufli avancés l’un. que l’autre. Et qui-

des deuxcroirons- nous après celai:
vMai: à Jour - prendre -, continue. notre-
Cenfeur, toujours fur le ton d’uu’homa-w

me qui veut en être cru fur fa. parole,
je ne ponfipos que jamais le P.Boulioursu
ait IMulgfirluinent Mr. de la Bruyérë;

* Pas. 347-” Z.
5.;
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. 65° on: rcflriflion mentale. Il e I t.

babille jamais pour avoir fait ce
purement En” finrplement; Voilà ce qu’on,

appelle offenl’er les gens fans raifon,
8; fans aucune néceflité. D’ailleurs,
ajbute-toil; fi Mr. de la Bruyère ejl un:
carrellent Ecriooin , il faut (lire que ton»

. m le: régler-du P; B0uhours fiantfauÆJ;
æ que ce Père ne croit par , ni moi non
plus. Si’ce n’ellz-là perdre ir’npunémenr

de l’entre à” du papier , qu’on me difer

ce. que ce peut être; car-pour moi je:
n’y. vois autre chofe que’des paroles qui

nevfignifiènt rien., Quelles faut donc-
oes Règles que La Bruyére a- violées?
Sont-ce toutes les Régles du P. Bou-- t
bourse, ou quelques-unes feulement ? En
puis , ces Régles font-elles fondées fur-r
un ufage inconteftablec, ou fur l’autom
rite de celui qui les-a publiées ?- Peut-u
on: condamner un homme fans influais.
re fou procès ?’r& le-moyen d’inflruire:

un procès fans en voir les pièces! Vi-
gnmla Manille néglige un peu trop les.
fûmes pour un homme qui a.étudié:

*’en Droit Civil; ’
D’ailleurs , , avoir la manière dont il-l

, parle;fi Voyez idiote. ci-demls. p, 38°..



                                                                     

ne tu. v En: u Y un 5.39;
parle de l’efiime que le PtBoubmlrs a 1
fait paraître publiquement pour le Li.
vre de La Bruyère , ne diroit -on pas 4
que ]e’oP; Bonhomme l’a loué qu’en ter-

mes vagues , &- fans donner. aucune I
raifon de fou efi:ime 2î C’el’t pourtant

tout le contraire. . Car Inoneconteàt de"
dire’gue 1148 ré i-penfe d’une mai-

sans folidé à able -, il tire des»
Caraâérer de ce-fiëele’des peufées qui-

font efi’eétivement pleines de folidité,
d’agrémens-,. &Ide délicateli’e. Par

exemple, après avoir dit * que la peur
fée d’un Ancien fur l’avant-age qu’ont

les Grands de fairedu bien.aux»Pev
tirs , luifemble très-belleôz très- non
hie , il ajoute: Un Autour moderne,
o’efttà-dire , La Bruyère, tourne agréas

Moment la même penfie en Satyre: ,, Les
,, Grands fe piquent, fait-il, d’oud
,,.vrir une allée dans une forêt , de
,, foutenir’des terres par de longues
,, murailles , de dorer- des platfonds,
,, de faire venir dix pouces d’eau, de

. ,’, meubler-une galerie : mais de ren-

’ ,, .dresV P’e’nje’es ingénieufer, p.’194. Eâit. de Hall.

11’011). I. Chap. 1X. intitulé pas GRANDS’, .

r; 414. . .Z164 .



                                                                     

.540, D" z sur . s ne
,, dre uneæuhcontent, devcombler
,,. une aine de joie. I, de. prévenir.
,,.d’extrêmes befoins , ou d’y remé-
,,. dicte, leur curiofité ne sïétend pas
,,. jufques-l’af’ Vrgneul- Manille croç

yoit-il cet endtoit mal penfé. 8: plus.
mal exprimé. Pourquoi ne le faiibito
il’pasvoir en corrigeant ce qu’ilvy vo-
yoit de faux, 8:. en l’exprimant d’une
maniéré. plus fine de plus agréable?
G’étoit-làJe vrai moyen:de plaire au
Public en cenfurant le Livre de La Bru.

pérot. c’efl: par-lâ-iqu’il. pouvoit don.

ner de l’autorité à-fa Critique -, affait-
bllir le témoignage du P.- Boubourr, du.
guère. à. l’es- Lefleurs .en t les ,.inl1rui«

,,.Il ya, dit l’ailleurs La Enzyme.
î,.unPaïs’où les joies font vifrbles ,.
,, maisÎfauiIes, de les chagriuscachés, i

’ ,,,mais réels.- a
,, La Vie de laiCour-rdittil peut

,,,oore,.eft un: jeu-férieux , mélanco:
,, . ligue , - qui applique. Il faut 311’811:
,, gerles piéces de fes batteries ; a:
,,. voir un. deffeinh le. fuivre ., e parer .-

’ sa. ce”
*-É’I’om.IsG .«VHIQDumÆtlUR- s s-tand hap. P 397



                                                                     

DE L21. Bnurznr. 5.1.1;
3, celuilde fun adverfaire, bazarder
,, Éclquefois , de jouersde caprice:
,,. après tout. ces rêveriesvôt toué
,, tes ces mefures on en: échec , quels
,,.quefois mat : le plus fou l’emporte.
,, ô; le plus heureux. ,

Le Pl Bonheur: a-trOuvé’àlpropos
d’infé’rer ces deux paillages dans fou
Recueil de l’enfer: ingéniaufes ;.& les
ion lui *’cos forte: de definitiom. ou de
dafcriptions où l’antithéfe joue unipeu, ont:

quelque-chofe de bien agréable. ’Vigneule
Muraille eftzil d’un autre. avis? ’CI’OÎC!

il que le P... Boubou): n’a pasnparlé’de

bonne foi en cette occafione, ou. qu’il
a-eu tort’lde louer ces penfées, qui,
filon lui, font faufl’es 8; grofiiéremeut

exprimées Que ne faifoit - ilndouct
voir ce qu’elles avoient de faix ? Ou.
s’ilne- les croit pas faulTes , mais feue
lement airez» mal tournées , pourquoi-
neleurrdonuoit-il- pas un: tour plus vif ’
&plus agréable,.pour-nous convaincre A
tout d’un coup de la beauté de fun.
efprit , dit-peu d’adreiTe.de..La Bruye’;

te , 8l du mauvais goût du P. Boa--
boum ?. Mais..il’.eft-encor.e tems d’en-i

venir:
I

MP315. au: ,B 21:7



                                                                     

sur . DE r ENFE
venir à cette épreuve. Qu’il nous un
fe Ivoirucette rare merveille , a: nous:
le regarderons comme le Phénix des».
Ecrivains de ce :fiécle. e
a XXII.. Amnis- le P; Boubours , noo-
tre Critique met enjeu l’Abbé Fleury, ..
quidam fonRemerciment à l’Acadé«
mie Françoil’e. fit l’éloge de La. Braye»-

re dent il » prenoit la place ,. en ces ter;
mes: ,, Le Public fait tôt nuitard juf-’-
,, . tice aux Auteurs; 8L un Livre lu de: 7
,7, tout le. monde , & l’auvent redan
,-, mandé ,r ne peut être Paris mérite..
,’, Tel- et! ’ l’Ouvrage de cet Ami:
,, dont nous regrettons la’perte , Il:
,, prompte, fi-l’urpreuante , :6: dont
,, vous avez-bien voulu que - j’eull’e.
,, l’honneur de tenir- la place: Ouvre.
,., ge fingulier en fou genre; &l, au:
,, jugement de quelques-uns, auner--
,, fus du grand Original que l’Auteurr "
’,,- s’étoit d’abord propofé. En fai-

,, faut le caraëtére des autres, il a:
,,. parfaitement exprimé le fient: on y;
,, voit une-forteméditationdz de pro-

’, fondez.»

. *’ Les Carmen: de «fléole , dont la hui- .
tiéme Édition cil la dernière que La Bmyéc
ne revue.& augmentée;



                                                                     

ne ne En un en E. 57431
,, fondes réflexions fur les efprits de
,4, furies moeurs : on y entrevoit cette
,, érudition qui fe remarquoit aux ces; ,
,, calions dans lès converfations parti--
,, culières , car il n’était étranger eus

,.,, aucun genre de doârine: il lavoit
,, les Langues mortes de vivantes. 0m
,-, trouve dans l’es Carotte": une rêvé-ï-

,, re critique , des exprefiions vives,.
,, des-tours ingénieux , des peintures»
,, quelquefois chargées exprès pourr
,, ne les pas faire trop reflèmblantes..
,,.La hardieiïe & la.force n’en exs-
,, cluent ni le jeu» ni la délicateil’er:
,, par-tout y règne une haine impla-e-
,, cable du vice , de un amour décla-
,, ré de la vertu: enfin-ce qui cou-
,, tonne l’Ouvrage, 6: dont nous»
,, qui avons connu l’Auteur de plus»
,, près , pouvons rendre un témoi-
,, gnage, on y voit une Religion fin-
,, cére, . . .””l’outes ces louanges.»
ont un air de vérité qui-les rend ref-
peèiables.. Qu’en juge Vigneul-Mar--
ville ?- Il les compte pour riens Selonl
lui ,. ces-louanges ne fauroient être-
d’un grand poids ,4 parce que l’bonnêtoté« 1

dontiMr. l’ Abbé Fleury fait prqfl’fllonJ’m

obligé de louer. aucune: Mr. de la..Bru-n
YÉïeâ-I



                                                                     

344; «D’en-g: in s le

yére; outre que ’l’Académie-exige de fis..-

Candidats est encens, tomme-une ofpéee de
tribut qu’ilrdoivent àJa mémoire de aux:
qui leur ont frayé le. chemin à l’immorta-
lité. C’elt tout ce qu’on pourroit dire."
de cet Eloge , fi..ce n’étoit qu’un ta-
mas d’épithétes vagues de générales:

ni ne puiTent pas plutôt convenir à;
Ë: Bruyère qu’à toute autre performe.
Mais li l’Abbé Fleury a prétendu peinv
dre au naturel LarBruye’rer, nous don-
ner le vrai caraElérede «l’on. efprit &l

de fes Ouvrages, comme auna tout,
fujet de le croire , l’ignoul- MaroilIoV
a tort de décriercet Eloge , fans faire:
voir en détail qu’il ne fautoit convenir;
à. la .perfonne qui cueille fuiet. Ce-
n’eft pas tant La Bruye’re qui: ell: inté-
refl’é dans cette-cenfure., uel’Auteurz:

de l’on Panég-yrique. Ce. ont les Ou-
vragesd’uu. Auteur qui font l’on. véri-ï

table éloge, à non! des Dichurs étu-Ï
diés qu’on publie à fa.louange après.
fa mort. La Bruyère. avoit remporté.
l’eflzime du Public. avant qu’il eût été.

loué par l’Abbé Fleury , ou par. le *’

Secretaire.de l’Académie, qui dans la;

momentum



                                                                     

DE:L.A Bnurn’nn 54:5 i
Réponfe qu’il fit à cet illuflre Abbé-,
prit foin d’exprimerile caraétére de La
Bruye’re par des traits li julies & fi dé-
licats, que je me crois obligé dÏen or-
ner. ce Difcours. L’excellent ficadémi-
tien à qui vous floculez, dit-il à l’Abbe’

Fleury, étoit un génie extraordinaire. Il
femlrloit que la: Nature ou? prit plarfir à
lui révéler les plus jearets myflére: de I’in..

térieur de: nommera, 55’ qu’elle expofât

continuellement afin" yeux eequ’ilsïafliwu

talent le plus de cacher dorure de tout le
monde. Avec quelle: expnfllon: , avec
quelles couleurs ne Il": a-t-il point dépeints!

Etrioain plein-de traits En? de feu , qui
par un. tour fin 69° fingulier donnoit aux-
puroles plus de force qu’elles n’en avoient.

par elles-mêmes: Peintre hardi Ef-beus
reux , qui :danrtout ce qu’il peignoit , en

faifoit toujours plus entendre qu’il n’en

faijoit voir. Si ce Portrait a paru chi-
mériqueià Wgneul-Maruille, il cil é-
tonnant qu’iln’ait pas daignéidireuu
mot pour. defabufer- tant de bons efi
prits qui en France (St dans tout le ref-
te de l’Europe font perfuade’s qu’il re-

préfcnte fidelement l’Original d’après

lequelil acté tiré. il
’ XXIII. Le troifiéme ApptObItCàJâ



                                                                     

346 . DE z r ,24 ms a.
de Là.Bnayére, que noire Critique a jà.
agi! â1proposz de titrer , c’efl: Ménage,

qui à famé, ” dit-il, un 31’th "5ng
mur-carmina deer. .deî la Bruyèr:
Mai: ,  ajoute Vigneui-Marville, a
Mr. Ménage. 11W; bien descbqjêsfan: rér
flexion: fi: Ménagîa-næle témoignent a];-
faz. Il loue 69° blâme d’ordinaire , plug
46:, cefembk; pour parler à? 1261M: deo.
murer wharf, 4m 420w [Miner à? louer
mcjjugomem 5’ la balance à: lamai";
8ans, prétendue défendre je? Ménag:
Bures Ménagiana , je vous laifl’erai le-
Eain’ de conclure ,q après tout ce que-
je viens de dire , guide Ménage ouv
derVigneul- Manille, cit plus comma
duidéfaut depàrlerpôur pafler’ , de
louer 8: blâmerfans connoiflànce de:
mufle. Mais d’où vient’que riotte Cri-
tique n’a-rien dit de l’Eloge que Méo

"âge a fait-de la Traduélion des Cr-
Mc-rnnns DE Tnzorllnusrz?’
Elle dl 1", dit-il -, ibiènî belle , 69” bien.
Françayê, 59° montre que [on Auteur cn-
tcïndpazfuït’egnent le. Grec. j’agis dire.

*’Pag. 348; * l
1?.Ménagiana , Tom. 1V: p. 2:9. un. de:

En", 1.7.15, A . ..



                                                                     

Un nm En ÜY’SÉIQ. 547

’ - que j’y du: bien des cbqfes,que peur-être,

faute d’attention , je n’avoir: par nuer
. dans le Grau. Voilà qui: e115 bien ex-

près , qui doit être. campai pour.
quelque chol’e , venant d’unrhornme.
qui, de l’aveu de toute. l’E , en-
tendoit fort bien-ln-Langn’er l
Peut- être que Vigntul --Maruille (ë
prépare à nous donner une nauvelleE
Traduéiion des Camélia: de Tato-
nnrusrn plus exaête, & fur-tout plut
Françoife. que celle qu’en a donné Les

Bmyére. Il ne frimoit mieux faire;
car outre qu’il rendroit par ce moyen:
un afië’z grand" l’ervice à (à Panieem

lui procurant: une meilleure Traduâiom
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 ilïefi: pour de Mr.
de la Bruyére, s’ilm’ei’t permis de pars

A Ier le langage de Vz’gml - Manil-
le , qui aura fansàdnutolelcréditd’im
traduire cette belle euphmm’parmii

, lès honnêtes gens , ou je ne crois pas;
qu’elle fait encore fort en ufage. .

X XIV. Poux conclufion , notre Crîo’
tique fuppofe je ne fui quels défenfeurs.
de La. Bruyére qui-fa retranchent flir-

l’e v.



                                                                     

son! .D’xrznsrq
lîefiime que Mrs. de l’Académie Fratri-

goife ont fait paroître pour lia-perfora»
ne 8: pour fez Ouvragesewle ’receov .

-vant’dans leur Corps. :A- quoi. Va
gueul- Marnille, réponds, que ’ un
Mqflieur: ne l’ont oboifi qu’à la "continu--
dation du: Prince, qui» s’étant déclaré , a!

fait déclarer les autres. sommeil l’avoue
lui-même ,dmsofer CA’RACTERES,’-
quoiqu’il déclore ’cxprçfl’mnt dans fin:

Difqours thrl’dcadémio ’,, qu’il n’a- cru-r

,, ployé àucune’médiation pour y éd

,, trereçu que-lzafingularité de fom
,, Livre? Mais cette recommanda-’-
tion du Prince , 8L cet aven qu’en a.
fait la Bruyért, font de pures chimé-r
res. C’efl ce que nous avons 1’ déjà!
montre”, dt:avectant d’évidence, que;

ce feroit perdre le terne, &abufer de;
.la patience de ceux quiliront ce DE»
cours, que d’y infiflerl davantage;

Eèpendantr (ï La» Bruyére avoit été?

reçu dans l’sAcade’mieùFrançoife à la

recommandation aduPrinee, pourquoî4
nepourroit-on pas regarder; cette far
veur comme une. preuve. du. mérite

de
-**Pag- 348.-

ohm-demis, p. 4oo. 4.9!. 579m .



                                                                     

in LA ’BRUYERE. 549
de celui qui en auroit été honoré?
Ilfimble que, Vigneul-Marville voudroit
conclure que le Prineezne fait jamais de
bon: aux, 5’ quejàfaoeur n’ejl par
yin: judicieufe que telle du Peuple , com-
me ” on a accufé injuflement La Bru-
yére de l’avoir penfé. Boileau fut ad-
mis dans l’Académie]L à la recomman-
dation. da Roi, & n’y feroit apparem-
ment jamais entré fans cela: ell:- ce à
dire qu’il ne méritoit pas d’être reçu

dans cette illuftre Compagnie î? On
pourroit me repliquer , que , fi la fa-
ucarde: Prince: n’exclut pas le mérite,
elle ne le a: au e comme l’a for:

V bien remarquéPLa film
m

roux grands que l’aient les Rois, il: font ce

. que nous femmes : ;
il: fe trompent en vers comm les autre!

hommes. V 1,.
:Cela cil vrai , j’en tombe d’accord.

Mais
* Dans un Livre intitulé , Sentiment Celth l

que: fur le! Confier" de Mr. un u Banane,
l pag. 405. Edît. de Paris. Et c’eft, croit-on
communément, Vigneul-Mamille lui»méme.
v qui a compofé ce Livre. Rifle»: emmi: . and.

1 Voyez l’Hi aire de l’Académie Frank
je, pag. aco. E it. de Hall. 1688.



                                                                     

559 D ares: s n fic..-
- Mais il n’ell pas moins certain , ne

mefemble , qu’on devroit faire beau-
coup plus de fond fur l’efiime qu’un
Prince auroit témoigné pour un Au-
teur généralement eftimé tel que La
.Bruyére, que fur les dégoûts d’un Cri-

tique. chagrin qui auroit difi’amé fa Per--
jonne fanavrail’on; de cenfuré fes linier

dans les entendre , comme a fait Vi-
gneul-Mamille , ainfi que Ehacun peut
s’en convaincre par la leEture de ce
peut Ouvrage.

TABLE



                                                                     

T A * B L El,

lamentât; immunes

l . -(Contenues dans la Bonus: un LA
BRUYERL

. POURQUOI on d’entrepri: la Défenfe de La
, Bruyère contre le: accufaeionr 8’ les ob-

jeâian: de Vigdeul- Marvllle, pag. 355

»HHH:ueeauaeeH-mni
PREMIÈRE PARTIE.

De la Perfonne de La Bruyère;

I Anlrrcnzil.’u
Ut l’Aueeur a l u dl engin le performe de

c L’a Bruyère on: ’avolr jutai: connu.

* 358A". Il. Si La Bruyère fifi nanti de l’antiquiv

:1 de fa famille. 359Imagination ridicule de bien de: gent , qui
roturier: de leur, propre aveu tandis qu’il:

L font navrer." je troyen: noble: de: qu’il:

en: ait fomente - i r l
A1.



                                                                     

1

552 T A B L E .
dans folie des. Gentilrboninre: En” de: rand:

HSeigneurr gui veulent s’élever ou-de tes-de

leur condition. 36-1Explication du Corafl’ére ou La Bruyère-je re-
prgfente arriéré de la mêmefeibleflê. ibid.
Rien "n’ejl plus ordinaire dux”lttriuainr So-
Œyriquer que de s’attribuer a eux-meures
le: fautes qu’il: veulent reprendre dans le:

autres. 364. En uni eonlrfleJelon La! BruyéreJa venta.

ble oblefle. 365, 366(Combien il (Il nife dejir tromper hm l’expli.
v? tufier; du: airoient auteur: , pwfgu’ort

n’entend pulienfounenelles Auteur: m-

amies. x 367. 36:V Pourquoi l’on n’entend par toujours un du-

teur. - 3691 îSi l’on peutjuger d’un Auteur par ce qui r’en
’ de": en connerfation. ’ ’ ’37! . 373
An. IIl. Si La Bruyère peut être jujlemene
tout de’mfantropie, parce qu’il s’ennuyait

à l’Opéro. I I 3.73figurai de Rhétorique de. nul ufage anone le:

"film auSi l’on peut loyer le: figurer de Rhétori.
que après r donné de bonnes rayons.

- . , » 37sOn ne doit par entretenir’le’l’ublie defe: de-

outrfans lerjufli r ponde: raiforts. s 376
n peut blâmer l’ peut [ans choquer le Prin-

î «en qui en afoie la’dëpenfi; "377
p Mal ri le: grande: dépenfee qu’on fait pour
’ un Spire. le: Spetlateur: peuvent le trou-
ver la ufffane, 8’ pourquoi. 377. 378
Ce que on eau par]: de l’Opéra. 79, 38a

.l Ce qu’en pmjoie St. EvremODd. le a.-
.. palier NeWton, comme à ce qu’en a die
. je: Bruyère. - ’ 381;&21iv.

’ Ira
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DEÏS MATIÈRES. 53";

En: 1V. Si La Bruyere fg]! compare fans fa.
yen nafage Socrate. c 586, 387
Sil peut lui être comparé. 388 . 389

An. V. Si La Bruyere a voulu. aire [au par.
- traîtenfalfam celui d’un Philo opbe acceflible,

doux, afable, fileur, &c. 390. (il. fuiv;
ART. VI. Si La Bruyere n’a par été fan à [on

nife dans ce Monde, il n’en cl! que plus digne

telline. 393, 394Ce que clejlqu’un Auteur forcé. . 395
La plupart de: Auteurs de: Livre: terminé:
en ana , ont de: Auteur: forces, ou du- maint

peu [en es. 397c 398in. Vil. Si La BruyeI-e une reçu dans FA.-
cadémie Francolfe à la recommandation du

Prince. . 398 . 8c fuiv.Si une flac: dan: l’Académie peut et" donnée
l four le. tiare de récompenl’e. - 403 , 404
ART.VHI.SI’ La Bruyereu voulu faire [on por-
. trait en nous parlant (fun Pbiquàpbe qui [e

* ’ croit en drain de méprg’fer ceux qui décrient

je: Ouvrages 406, 407En quel feu: cela peut âtre applique à La Bru-

yere; 408Méprifer’dc vaine: cenfure: , fierté 10:44:15.

’ I i .
I-Mææwæwwwàw

SECONDE PART 1E
Du Livre de LA BRUYÈRE, intitulé les

Caraôtéres de ce Siècle:

l A n r. I.
. L’autorité d’un Cenfeur . deflitule de pren.

ne: , de]! d’aucun poids. I 410

, Tome Il. A a Le:



                                                                     

-554 TA«BLELe: Savane ont me d’étaler leur: [enlisent
au Publie, fan: en donner despreuw. 4U
VigneubMawillc empaille de la mêmfeute
dans la cajun qulü fait du Voyage du
Monde de Defcanes. 4x2Gieique deflieuee de preuve: , facile à f , ’ e ,

a” plan-- utile à détruire. 413
Telle e la cevqfure que Vi eul-- Manille a

, fait de: Caraétéres de ce Si de. 4.14 G: fuiv.
au. Il. Quel efl le leur de ce Inflige du Livre

de La Bluyere, Si on ne goûte oint ces Ca-
taétéres, je m’en étonne; à on les goû-
te, je m’en étonne de même. 418
Si c’ejl uniquement à llinclinnian que le:
boume: en: A la medifanee qu’en panami-
bien le flue: de: Livre: Satyrigw. 42x

r . 422D’où m’en: l’ejh’rne qu’en a al: 8’ qu’on fait

mon du Catholicon d’Efpfagne. 4:4. 425
Pourquoi bien de: Libelle: comme: tout" le ,
Cardinal Mazarin ü durant la me"
guerre, finie en 1697 ,fone "au: dans l’eu-

blà . 425 , ’ 426En quel ca: en peut dire que Mime gênen-
le qu’enfait d’une Satyre, ne me!» eue de

la malignité de: barnum. 427
Que llapprobatim que le: Carmen-es de çe
siede ont dan: le "de, nepeuepuem ’

- attribuée hem maigrelet pour plufleur: eni-

’ me. 428 à fuiv.tu. HI. De: Portrait: M dm le U-
n" de La Bruyere. Ce qu’en penfe Vigueu-

ÀMuvîlle. l 439Digqfllen lur- k Wh «in: Livre:
ife fan: tous lecjaur: à Paris Salin".

Quelle cl! la mule de ce difardre. "(à à

Q . l l "koin. 1V. La page" de: Pertuitep’n et»

. le



                                                                     

DES MATIÈRES. 555
ce dm le Livre de La Bruyere ne canulen-
nene a perfonne en particulier. Si l’an peut le:
condamner à caufe de cela. .’ 443 à fuiv.
On n’a aucun droit de dire que. ce: Fournie:
"pré-[entent certaine: perfanne:, lorj’qu’il: ne

le: défigura pu: par de: traie: qui leur con.
viennent uniquement. Ce quels? fur cela l’alb-

be de Villiers. 447 , 448On ne peut blâmer ce: farte: de Portrait:
fan: blâmer Théophmite 6’ Moiierc.

45°
ART. V. Si l’an peutcandarnner le: Portrait: de

La Bruycrc par la rayon qu’il: [ont trop abar-

zér- . ’ 451. 452q AIT. Vi. La Brnyere’ accule. injujlernen: la.
vair die qu’il n’avais eu qui que ce lei: envue

dan: je: Caraétéres. 452, 453
ART. Vikâ’u’il adam legLivre de La Bru]:-

re, de: I e: perfenelc, qui continuent
a certaine: perfonnee. 456La Bruyere rend jujiice au 1847!."chwa
ne: qu’il a voulu peindre. 458
On le voie par le parerai: qu’il a fail de San- -*
teuil ,Œanaine de 8e. 738w. excellent Pelle .

Latin. 458 , à fuiv.. En" celui qu’il une!) [me delà! Fontai-

ne. , 461 , 463Ce que La Fontaine au de «mame Vir-

o rgile. 62’ Pour bien peindre le: baume, il en fmîire’

du bien (9’ du mal. 463"Ce qui dijllngue l’HiIioired’avea lePanÂgy-

tique. - ’ - 464 ’
Si Ménalqu’e dm il a]! parlé dan: le: Carac-
tères de ce Siècle . eji le fin Comte de Bran-
cns; qui dei: (ne me «de l’avoir deebanaré.
Manage ou La Bruyere. 465 à ioiv.

. A a 2 Arc.
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ART. VIiI. S’il y a quantité de cbofe: bar:

d’œuvre dan: le: Caractères. de ce Siècle.

471
Il n’ell par facile de le décider. 473
Si La Bruyere :’ejt engage à n’inft’rer dam-fan

Livre que ce qui peut diflinguer notre fiecle

de: autre: fiécle:. ibid.Peindre un féale par de: cbqfe: qui ne con-
viennent à aucun autre fiecle, 01mn abime-

rîque- 474. 475ART. 1X. u’il n’efl par fart ai]! de compren- .
dre que le prit de difeernetnent e]! trek-rare.

’ 478On le prouve par le raifonneneent même que
fait Vigneul-Marville. pour montrer que
l’ejprit de difcernement ne]! pa: fait rare.

479». 480
ART. X. Si La Bruyere :’eji contredit dan: la

premiére reflexion de: Cataâéres de ce Siéo’

de. 481, 6L iuiv.Sila Science de: Mœur: a été emiéreinent

épuife’e par le: Anciem. 484
ART. Xi. Ce que t’efl queaflyle. 485 , 486

Il y a peut-être autant de flyle: que d’Ecri-

uainr. 487Le même Écrivain n’a par toujour: le meure

figue. 488Ce qui contribue le plu: a la dfflrence de:
flyle:, c’efl le difl’e’rent ufnge de: particule:

defit’née: à lier le difaourr. 489
Réflexion curieufe qu’a fait fur cela un Phi.

flapie Anglet: 489, 490que c’eji que n’avoir point de flyle. 491 ,

491
An. X11. Que Vigneul Manille écrit trop mal

pour pouvoir juger definitivement que La Bru-

yere n’écrit pas bien. A493

, au.



                                                                     

. .. qaDxS MA TIERES. 552- ’
An. Xlli. Si la Langue Françoife a banni en-

, fièrement le: tranfpofition: de la Pro e.&j’ne
le: reçoit que par neceflîte’ dan: la Poêlie.490

v à: fuiv.
1. Il y a de: magnum; autorife’e: par

l’ufage. . 5022. Il y a de: Tranfpo mon: tr’èrpropre: à dt-
gager le difcour: , qui par cela 1ntmefont

nécelfairec. 5043. Le: Tranfpofitlon: ont bonne grace dune-le:
Difcour: d’un 11er vif, üfuMout Iorjqu’il:

doivent être réciter. 597
Tranpofition: quelquefoi: très-élégante: tant
en Profe qu’en Ver: , [tion le P. Bonheurs.

, 510Il y a , jalon Vaugelas , de: Tranjpofitiorw

qui ont [art bonne grau. 514ART. XlV. Pourquoi l’on ne doit pas défefpé- v
rer de voir mettre au jour le: Entretien: de:

- Porteur: d’eau E59 de: Vendeufc: d’berbeî

4 IbiART. KV. Si Mange ou le: Compilateur: du
Menagiana ont bien fait de décider que pero
forme n’avait trouvé la jujlefle dexpreflîon

qui paroltflan: le: Carabine: de La Bruycre.

. ,1 516ART. XVI. Si c’ejl bien définir la Pruderie que
de dire qu’elle cil une imitation de la Sa.

galle. 517, 8c iuiv.Que le: comparaifon: dont fefert La Bruyere
pour éclaircir cette propofition, ne [ont ni 0ij

eure:, ni inutile:. 52:’ Si La Bruyereeji tro difi’u: en un endroit de
fan Livre z ce ne po: à dire qu’il le fait

par-tout ailleurs. sa:ART. XVii. A quoi je réduit ce que Vigneul.
- Manille a reprit avec quelque opprime

’ A 3 3 de

1
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’ de rayon dan: le: Caractères de ce Siécie.’

. 524Si Vigneul-Marville entend le: renne: de

Peinture. L 527An. XVilI. Erpreflïm que Vigneui - Manill-
le cenfure rnal -b-propo.r dan: le: Caraëtéres

de ce Siècle. î 528 . & fuiv.
Du véritable ufage de: Terme: figures 531,

532
ART XIX. Copiflee de La Bwyere en grand

nombre. 533 . 534Si quelqu’un d’eux peut lui ltre compare.
- 535 a 536A

A". XX. De quelque: zipprobateur: de La Bru-

yere. 536ART. XXI.’LeP-. Bonhours a parlé de La Bru-
yere comme d’un Écrivain celebre,:’il mérite

d’en erre repri:. 537. à fuiv.
Vrai moyen de donner de l’autorise àfc: cen-

fieres. ’ t 54!t ART. XXli. Quel ou: on doit faire de filage
que l’Abbt Fieury afait de La Btuyerc. 54a

iuiv.
L’Abbé Regain . autre Panegyrijle de La

Bruyere. ° 544ART. XXill. Menage. troifiérneApprobateurde
La Bruycre, cite par Vlgneul-Marville, recu-

fé par lui fan: raifon. 546Éloge que Menage a fait de la Tiaduüion de:
Caractères de ThéoPhralle. 546 , 547
Pourquoi Vigneul-Marville n’a rion dit de cet

’ Éloge. - . lbld. .ART. XXIV. Si l’on doit compter pour rien
l’eflirne que MM. de tâcadérnie [lançage
ont fait paroltre our La Bruyete en le rece-

vant dan: leur orp:; 543jappa? que La Bruyere eût été un;

. Û



                                                                     

I DES.MATIERES. 559
J’Académie Franpg’j’c à la recommandation du

Prime, ce qu’on en pourrait conclure. 548 ,

A 549
, .Jim DE LA TABLE , ET nu Toux Il.

  n annaux.


