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CHAPITRE XI.
’ lDEÏL’HoMME. -

4 MÉXE nous emportons point con- C n A r.
N* I tre les hommes en voyant X1-

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

des autres: ils font ainfi faits , c’efl:
leur nature z c’efi ne pouvoir fuPPOT’

Tome 11. A tu i
figura-w":
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2 Les Crascrnnns,
X

ter que la pierre tombe , ou que le
laHamme. feu s’éleve. pjllff 4h- 11 Uzlflgé Mllf

a VW tu a]a; Î .ne Jb’Wa.un * . r’ 2- , ,NÈÎÆËÊLË-îlkopouvmt rire dans la pauvreté ;’ être
Q .21 bryl,;-7w nm .
v «44.12.»! Ol’t’ un:

” Les hommes en un feus ne font
point légers , ou ne le font que dans
les petites choies: ils. changent leurs
habits, leur langage , les dehors,’les.
bienféances; ils changent quelquefois.
de goût; ils gardent leurs mœurs
toujours mauvaifes , fermes & con-
fians dans le mal, ou*dans l’indiEéren-

ce pour la Vertu.
’ Le Stoïcifme en: un jeu d’efprit,&

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

infenfible aux injures , à l’ingratitude,
aux pertes de biens ,, comme à cel-
les des parens 8: des amis; regarder
froidement la mort e, 6c comme une
chofe indifi’érente qui ne devoit ni re-
jouir, ni rendre trille; n’être vaincu
ni par le plaifir , ni par la douleur;
fentir le fer ou le feu dans elque par-
tie de fou corps fans pou et le moin-
dre foupir ni jetter une feule larme;
à ce phantôme de vertu 8l de con-
fiance ainfi imaginé, il leura plû de
.l’appeller un Sage. Ils ont laiflë à
l’homme tous les défauts qu’ils lui ont

. ’ trou-... ,m’flvù- -64... - A"



                                                                     

l ou LES MOEURS me cr. 815cm. 3
trouvés , & n’ont prefque relevé au- CHAP.

P cun de l’es foibles. Au-lieu de faire XI-
de l’es vices des peintures afi’reufes ou
ridicules qui fervifl’ent à l’en corriger,

v ils lui ont tracé l’idée d’une perfeétion

&d’un héroïfme dont il n’eit point ca-

pable, & l’ont exhorté a l’impofiible.
l Ainfi le Sage qui n’en: pas , ou qui n’efl:
’ qu’imaginaire , fe trouve naturelle-
, ment ô; par lui-même au-dell’us de

tous les événemens 6: de tous les
maux: ni la goutte la plus douloureu-
fe, ni la colique la plus algue, ne fau-
toient lui arracher une plainte: le Ciel
& la Terre peuvent être renverfés
fans l’entraîner dans leur chûte; & il

demeureroit ferme fous les ruines de
l’Univers , pendant que l’homme qui

cit en effet, fort de fou feus , crie ,
fe défefpe’re , étincelle des yeux 8:
perd la refpiration pour un chien perdu,
ou pour une porcelaine quieft en pièces.

* Inquiétude d’efprit, inégalité d’hu-

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

, pofent pas toujours l’un l’autre dans
Î un même fujet.

A 2 V * Il

,m r-.-.-
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4 LESCARACTERES,
’ Il cit difficile de décider li l’irrél’o-

l’Homme- lution rend l’homme plus malheureux
que mépril’able: 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’el’l: pas un

feu] homme, ce (ont plufieurs: il fe
multiplie autant de fois qu’il a de nou-
veaux goûts ô: des manières difi’éren-

tes: il cit à chaque moment ce qu’il
n’étoit point, 8; il va être bientôt ce
qu’il n’a jamais été, il l’e fuccéde à lui-

même. Ne demandez pas de quelle
complexion il efl: , mais quelles font
l’es complexions; ni de quelle humeur,
mais combien il a de fortes d’humeurs.
Ne vous trompez-vous point? El’t-ce
Euticbrate que vous abordez ? aujour-
d’hui quelle glace pour vous l hieril
vous recherchoit, il vous carefl’oit , vous
.donniez de la jaloufie à l’es amis: vous
reconnoît-il bien ? dites-lui votre nom.

’ Ménalque (a) del’cend l’on efcalier ,

ouvre l’a porte pour l’ortir , il la fre-
er-

(a) Ceci el’t moins un caraflére particulier,
qu’un recueil de faits de diflraétions: ils ne
lamoient être en trOp grand nombre s’ils
font agréables, car les goûts étant différent;

on a à choilir. -
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ferme: il s’apperçoit qu’il cit en, bon- C à; r.
net de nuit; & venant a mieux s’exao
miner , il le trouve ral’é à moitié , il
voit que l’on épée el’t mil’e du côté

droit, que l’es bas l’ont rabbattus l’ur
l’es talon’s , 6: ne l’a chemil’e cil; par

dell’us l’es cha es. S’il marche dans

les places , il le l’eut tout d’un coup
rudement frapper à l’el’tornac ou au

virage, il ne foupçonne point ce que
ce peut être , jul’qu’à ce qu’ouvrant

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

ou devant un timon de charette , ou
derrière un long ais de menuil’erie que
porte un ouvrier fur l’es épaules. Ou
l’a vu une fois heurter du front con-
tre celui d’un aveu le , s’embarrall’er

dans l’es ’ambes, tomber avec lui
chacun e l’on côté à la renverl’e. Il
lui el’t arrivé plufieurs fois de l’e trou-

ver tête à tête à la rencontre d’un
Prince .6; fur l’on pafl’age , le recon-
naître a peine, & n’avoir que le loi-
li: de le collera un mur pour lui faire
place. Il cherche, il-brouille, il crie,
il s’échaufi’e, il appelle l’es valets l’un

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

3



                                                                     

6 LESCARACTERES,
De a aux mains , lemblable à cette l’em-

THWHW. me qui prenoit le-tems de demander
fou mafque, lorl’qu’elle l’avait l’ur l’on

vifage. Il entre à l’appartement, &
palle fous un luûre où la erruque
s’accroche 8; demeure l’ul’pen ne , tous

les Courtil’ans regardent & rient : Mé-

nalque regarde aufii , de rit plus haut
ne les autres ; . il cherche des eux

dans toute l’all’emblée où cit celui qui

montre l’es oreilles , 8; à qui il man.
que une perruque. S’il va par la vil-
le après avoir fait quelque chemin, il
l’e croit égaré, il s’étirent, & il de-

s mande ou il ell: à des pall’ans, qui lui
difent précil’ément le nom de farue:
il entre enfuite dans l’a mailon, d’où
il fort précipitamment, croyant qu’il
s’ell: trompé. Il delcend du Palais,
6l trouvant au bas du grand degré un
carolI’e qu’il prend pour le fieu , il
s’y met: le cocher touche, 81 croit
remener l’on Maître dans l’a mailbn:
Ménalque le jette hors de la! portière,
traverl’e la cour , monte l’el’calier,

parcourt l’antichambre, la chambre,
le cabinet , touo lui ell: i l’ami-L
lier, rien ne lui ell: nouveau, il s’ag-

t
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lit (r) ,il le repol’e, il el’t chez foi. Le CH un
Maître arrive, celui- ci l’e léve pour le re- -

cevoir , il le traite fort cmlement , le prie
de s’alTeou, 8: crort faire les honneurs

de l’a chambre: il parle, il rêve, il re-
prend la parole: le Maîtrede la mail’on
s’ennuye , & demeure étonné: Ménal-

que ne l’eil: pas moins, ô: ne dit pas ce
qu’il en peule; il a à faire à un l’âs
cheux, à un homme oilif, qui l’e retirera à
la fin , ill’el’pére , & il prend patience: la

nuit arrive qu’il elt à peine détrompé.
Une autre fois il rend vilite à une femme,
& l’e perfuadant bientôt que c’efl lui
qui la reçoit, il s’établit dans l’on fau-

teuil , & ne longe nullement à l’aban-
donner: il trouve enfuite que Icetté;
Dame fait l’es vilites longues, il attend
à tous momens qu’elle le léve & le
lail’l’e en liberté: mais comme cela ti-

re en longueur, qu’il a faim, (St que
la nuit el’l: déjà avancée, il la prie à

louper; elle rit, 6: li haut, qu’elle le
réveille. Lui-même l’e marie le mas
tin, l’oublie le l’oir, & découche la
nuit de les noces: & quelques années

. . ’ i après
(r) Sur cette expreflion voyez la Note,

Tome r. Cbap. x. pag. 454.
A 4



                                                                     

8 Les CARAC’FBRES
De après il perd l’a femme , elle meurt eu-

l’Hommé’u tre l’es bras, il affilie à l’es obl’éques;

(St le lendemain, quand ou lui vient di-
re qu’on a l’erVi , il demande fi l’a fem-

me el’t prête, & fi elle ell: avertie.x
C’elt lui encore qui entre dans une E- .
glil’e, & prenant l’aveugle uielt col-
lé à la porte pour un pilier, & l’a
talle pour le beuitier, y plonge la
main, la porte à l’on front, lorl’qu’il

v entend tout d’un coup le pilier qui par-
le, & qui-lui ofi’re des orail’ons. ’Il

s’avance dans la nef, il croit voir un
Prié-Dieu, il le jette lourdement déf-
fus: la machine plie, s’enfonce,& fait
des efl’orts pour crier: Ménalque cil:
l’urpris de l’e voir à genoux furies jam-

bes d’un fort petit homme , appuyé
fur l’on dos, les deux bras pall’és l’ur’

l’es épaules, & l’es deux mains join-

tes & étendues qui lui rennent le nez
8: lui ferment la bouc e, il le retire
confus r3: va s’agenouiller ailleurs: il
tire un Livre pour faire l’a prière, ô;
c’elt l’a pantoufle qu’il a pril’e pour l’es

Heures, ô: qu’il a mile dans l’a poche
avant que de l’ortig. Il n’elt pas hors
de l’Eglil’e qu’un homme de livrée

court après lui, le joint, lui démag-
e

X ML. 47,7 (4,1410an XMI’ÏIDILL-
[[AIJJV r: (la, J1] J; mllleIN-zIPJIIVfivi-fi’l:

.owv nuant-l’un lVwa-J’l’ennui éon, 6 ’uz .; 1.1L, Il 317.211; filai; par... «Imma-
I
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i j de en riant s’il n’a point la pantoufle Cam
Q de Moni’eigneur: Ménalque lui mon- du
’ tre la lienne, & lui dit, Voilà toutes

le: pantouflerque j’ai fin moi: il l’e fouil-

le néanmoins de tire celle de l’Evê-
que de " qu’il vient de quitter , qu’il
a trouvé malade auprès de l’on feu,
& dont avant de prendre congé de lui,
il a ramalIé la pantoufle , comme l’un
de l’es gants qui étoit à terre ;. aïoli
Ménalque s’en retourne chez foi avec.
une pantoufle de moins. Il a une fois
perdu au jeu tout l’argent qui efl:
dans l’a bourl’e , & voulant continuer de

jouer , il entre dans l’on cabinet , ou-
vre une armoire , y prend l’a cafl’ette,

. en tire ce qu’il lui plaît , croit la remet-
tre où il l’a pril’e : il entend abbo et
dans l’on armoire qu’il vient de en.
mer: étonné de ce prodige il l’ouvre
une l’econde fois , 81 il éclate de rire
d’y voir fou chien qu’il a ferré pour l’a...

calIette. Il joue au triëtrac, il deman-
de à boire , on lui en apporte, c’en: a.
lui a jouer ,il tient le cornet d’une main,
& un verre de l’autre ; 8c comme il a;
une grande l’oif, il avale les dcz 8c
prel’que le cornet , jette le verre d’eau
dans le triélrac , & inonde celui coup

A 5 ne

..-....-h- -
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ra , Lus Canncrnnzs,
De tre qui il joue ;4 8: dans une chambre

I’Hl’mm’o où il cil: familier , il crache l’ur le lit ,.

(St jette l’on chapeau à terre, scro-
yant faire tout le contraire. Il le pro-
mène fur l’eau , 6: il demande quelle
heure il elt: on lui prélente une mon.-
tre; à peine l’a-t-il reçue, que ne l’on-

geant plus ni à l’heure , ni à la mon-
tre , il la jette dans la rivière , com-
meune chol’e qui l’embarralle. Lui-
même écrit une longue Lettre , met
de la poudre defl’us à plulieurs repri-
l’es , ô: jette toujours la poudre dans
l’encrier: ce n’ell: pas-tout ,il écrit une

féconde Lettre , & après les avoir a-
chevées toutes deux, il l’e trompe à
l’adrefl’e : un Duc & Pair reçoit l’une

de ces deux Lettres , & en l’ouvrant
y lit ces mots , Maître Olivier, ne mon-
quez pas fi-tôt la prefinte repue, de m’en-

voyer ma provifion de foin... Son Fer-
mier reçoit l’autre , il l’ouvre, 8; le
la fait lire: on y trouve, Monfeigneur,
j’ai "puants une aveugle flumzflion les
ordres qu’ila phi à Votre Grandeur . . . . .. .

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

tre lurpris de ne voir goure , 6c il fait
a
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à peine comment cela ell arrivé. Mé- C n A ,,
i nalque del’ceud l’el’calier du Louvre, X1.
l un autre le monte, à qui il dit, (fait
’ vous que je cherche: il le prend par la

main, le fait defcendre avec lui, tra-
verl’e plufiours cours, entre dans les
failles, en fort, il va, il revient fur
l’es pas: il regarde enfin celui qu’il
traîne après foi depuis un quart-d’heu-
re.. Il en: étonné que ce l’oit lui, il
n’a rien à lui dire , il lui quitte la main ,
6l tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interroge, & il ell: déjà bien loin
de vous, quand vous fougez à lui ré-
pondre: ou bien il vous demande en
courant comment l’e orte votre père ,
«St comme vous lui ires qu’il el’t fort

f mal, il vous crie qu’il en en bien-aire;
n Il vous trouve une autre fois fur

l’on chemin: Il efl rani de vous rencart!
mr, ilfirt de chez vous pour vous on-
munir d’une certaine ondé; il contem-
ple votre main, vous avez-là, dit-il,
un beau rubis, ellsil Balais? il vous
quitte & continue l’a route: voila l’af-

faire importante dout il avoit à vous
parler. Se trouve-nil en campagne ,
il’dit à quelqu’un, qu’il le trouve lieu-

reux d’avoir pu le dérober à la Cour

A 6 pen-
---*-v-..-s--.g
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sa Las Csascrnnus,’
pendant l’automne, 8c d’avoir pallié

rHWW-dans l’es terres tout le teins de Fontai-
nebleau : à d’autres il tient d’autresdill

cours, puis revenant à celui-ci, vous
avez eu, lui dibil, de beaux jours à
Fontainebleau, vous y avez fans-dou-
te beaucoup chalIè. Il commence en-
faire 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 penl’ée , il chante entre
l’es dents, il fifille, il l’e renverl’e dans

une chailë, il poulie un cri plaintif, il
bâille, il l’e croit l’eul. S’il l’e trouve

à un repas, on voit le pain l’e multi-
plier inl’enliblernent fur l’on alliette:
il cil: vrai que l’es voilins en man-
.uent, aulii-bien que de couteaux

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

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

si: qu’il trouve qu’on lui donne up;
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de vin, il en flaque plus de la moitié C351»,
, au vifage de celui qui el’t à l’a droite: XL

. il boit le relie tranquillement, dt ne
comprend pas pourquoi tout le monde
éclate de rire , de ce qu’il a jetté à ter-
re ce qu’on lui a verl’é de trop. Il ell:

un jour retenu au lit pour quelque in-
commodité: ou lui rend vifite, il y a
un cercle d’hommes &de femmes dans

î l’a ruelle qui l’entretieunent, 8l en leur
préfence il l’enlève l’a couverture 8L

crache dans l’es draps. On le mène
aux Chartreux , on lui fait voir un
Cloître orné d’ouvrages, tous de la
main d’un excellent Peintre: le Reli-
gieux qui les lui explique , parle de
St. Bruno, du Chanoine dt de l’on

g avanture, en fait une ion e’hil’toire,
8: la montre dans l’un de es tableaux:
Ménalque qui pendant la narration cil:
hors du Cloître, & bien loin au-del’a,
y revient enfin, de demande au Pére
li ,c’elt le Chanoine ou St. Bruno qui
cil: damné. Il le trouve par hazard a-
vec une jeune veuve, il lui parle, de
l’on défunt mari, lui demande com-
ment il ell: mort: cette femme à qui
ce difcours renouvelle l’es douleurs,
pleure, l’angiotte, Ô! ne lail’l’e pas de.

A z re-



                                                                     

De
l’Homme.

il, Les CaxAcrzxns,
reprendre tous lesidétails de la malæ
die de l’on époux, qu’elle conduit de-
puis la veille de l’a fièvre qu’il le por-
toit bien, jul’qu’à l’agonie. Madame,

lui demande Mènalque , qui l’avait ap-
paremment écoutée avec attention ,
n’aviez-vous que celui- là? Il s’avilë un

matin de faire tout hâter dans l’a cuis
fine, il l’e lève avant le fruit, à prend
congé de la compagnie: on le voit ce
jour-là en tous les endroits de la ville,
hormis en celui où il a donné un ren-
dez-vous précis pour cette affaire qui ,
l’a empêché de dîner, (3l l’a fait l’or-

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

le fit attendre. L’entendez-vous crier ,
gronder , s’emporter contre l’un de
l’es domelliques, il cil: étonné de ne le
point voir: où peut-il être, dit-il, que ’
fait-il , qu’ait-il devenu? qu’il ne l’e

préfente plus devant moi, je le chafl’e
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 ou

il l’a envoyé , (St lui rend un fidèle
compte de l’a commillion. Vous le
prendriez louvent pour tout ce qu’il
n’el’t pas, pour un flupide , car il n’é-

coute point, & il parle encore moins;
pour
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pour un fou , car outre qu’il parle tout c a A r.

l feu], il elt fujet à de certaines grima- XI.
ï ces 8: à des mouvemens de tête invoc

lontaires; pour un homme fier & in-
civil, car vous le l’aluez, & il palle-
fans vous regarder, ou il vous regar-
de fans vous rendre le l’alut; pour un
inconfidèré , car il parle de banque-
route au milieu d’une famille où il y a
cette tache, d’exécution & d’échafaud

devant un homme dont le père y a
monté, de roture devant les roturiers
qui l’ont riches , & qui l’e donnent pour
nobles. Deomême il adefl’ein d’éleo

ver auprès de foi un fils naturel, fous
le nom & le perfonuage d’un valet;
6: quoiqu’il veuille le dérober à la con-

ç noili’ance de l’a femme &del’es enfans ,
il lui échappe de l’appeller l’on fils dix

fois le jour: il a pris aufii la réfolu-
tion de marier l’on fils à la fille d’un
Homme d’aflaires, 8c il ne lail’l’e pas

de dire de tems en tems en parlant de
l’a mail’on & de l’es ancêtres, que les
Ménalques ne l’e l’ont jamais mel’alliés.

Enfin il n’ell: ni préfent ni attentif dans

une compagnie, a Ce qui fait le fujet
de la converl’ation: il peule, &il par-
le tout à la fois, mais la choie dont il

W-
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I’Honune.

16 Les Cnuacrnuas,
parle, el’t rarement celle à laquelle il
peule, auflI ne parle-t-il guères con-
féquemment de avec fuite: où il dit
Non, l’auvent il faut dire Oui; & où.
il dit Oui, croyez qu’il veut dire Non:
il a en vous répondant fi jolie les yeux
fort ouverts , mais il ne s’en fert point,
il ne regarde ni- vous ni performe, ni
rien qui foi: au monde: tout ce que:
vous pouvez tirer de lui , 8: encore
dans le tems qu’il cil: le plus appliqué

t 6: d’un meilleur commerce , ce l’ont
ces mots: Oui vraiment. C’efl vrai.
Bon! Tout de bon ? Oui (a! Ï: penfe.
qu’our’. affirment. Ah! Ciel! ô: quel- h
ques autres monofyllabes qui ne l’ont
pas même placés. à propos. Jamais
aulii il n’el’t avec ceux avec qui il pa-
roit être: il appelle .l’érieufement l’on

laquais Monfieur; de l’on ami il l’ap-
pelle la Verdure: il dit Votre Révérence
a un Prince du Sang, & Votre Alteflèi
à un Jél’uite. Il entend la Mell’e, le

Prêtre vient à éternuer, il lui dit Dieu
vous aflifle. Il le trouve avec un Ma.
gillrat; cet homme grave par fou ca-
raè’tére, vénérable par fou âge & par
l’a dignité, l’interroge fur un évènement,

& lui demande ficela eft ainfi: L33.
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z nalque lui répond, Oui, Madanoifelle. CHAR
ç Il revient une fois de la campagne, les X”

laquais en livrées entreprennent de le
voler & y réul’lifl’ent, ils defcendent

’ de fou caroll’e, ils lui portent un bout
de flambeau fous la gorge, lui deman-
dent la bourfe, & il la rend: arrivé
chez foi il raconte l’on avanture à l’es

. amis , qui ne manquent pas de l’in-
t V terroger fur les circonl’Iances , & il

leur dit, demandez à me: gens, il: y é-
raient.

” L’incivilitè n’eft pas un vice de l f7
l’ame , elle ell; l’efl’et de plufieurs vi- ’

ces, de la lotte vanité, de l’i norauce
de les devoirs, de la pare e, de la.
difiraètiou, du mépris des autres, de

t la jaloulie: pour ne l’e répandre que l’ur
les dehors, elle n’en ell: que plus hail-
l’able, parce que c’elt toujours un dè-

faut vifible &manifelle: il cil: vrai ce-
endant qu’il ofl’enl’e plus ou moins l’e-

lbn la caufe qui’le produit.
”’ Dire d’un homme colère, inégal,

querelleux, cha rin, pointilleux , ca-
pricieux, c’el’t on humeur , n’elt pas

l l’excufeq, commefon le croit; , mais
avouer ans y peu cr que de grau s
défauts l’ont irrémédiables. C

- g eW va.
A

a.
«a?

lt 7’5’
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leomme.

r8 Lus Csxscruuns,
Ce qu’on appelle humeur ell: une

chofe trop négligée parmi les hommes:
ils devroient comprendre qu’il ne leur
l’uflit pas d’être bous , mais u’ils doi-

vent encore paraître telP, u-moins
s’ils tendent à être l’ociables, capables
d’union & de commerce, c’el’t-à-dire,

à être des hommes. Ou n’exige pas
désames malignes qu’elles ayent de la
douceur 6: de la fouplell’e: ellene leur
manque jamais; & elle leur fert de
piège pour furprendre les fimples, 8:
pour faire valoir leurs artifices: on.
defireroit de ceux qui ont un bon cœur,
qu’ils fufl’ent toujours plians, faciles ,

V complaifans, & qu’il fût moins vrai
quelquefois que ce l’ont les méchans

ni nu1fent, 6: les bons qui font fouf-

rir. .* Le commun des hommes va de la
colère à l’injure: quelques-uns en ul’ent

autrement, ils ofl’enfent & ms ils le
fâchent: la furprife où l’on e toujours a
de ce rocèdé , ne laill’e pas de place

au re entiment.
* Les hommes ne s’attachent pas

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

V011?

fifi- .m ..4 A u;

4.-.. À- ,- ..L-...ù--

.- 4. ...-.,-.
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voir obliger, & n’en rien faire. La Cu".
chofe la plus prompte & qui fe pré- Kl-
fente d’abord, c’efl: le refus; 6L l’on
n’accorde que par réflexion.

* Sachez’-précifément ce que vous e

pouvez attendre des hommes en géné-
ral , 8; de chacun d’eux en particulier,
& jettez-Vous enfuira dans le commer- i I fier
ce du monde. - N N m K’ïSJEQ-s.

* Si la pauvreté en: la mére des 73. F
crimes , le défaut d’efprit en cil: le

ere.
*Il cit difficile qu’un fort. malhon-

nête homme ait allez d’efprit: un gé-
nie qui en; tiroit ô: perçant conduit
enfin à la règle , à la probité, à la vers
tu. Il manque du feus & de la péné-
tration à celui qui s’opiniâtre dans le

mauvais comme dans le faux : on
cherche envain à le corriger par des
traits de fatyre qui le défignent aux au-
tres, 8; où il ne fe reconnoît pas lui-
même: ce font des injures dites à un

. fourd. " Il feroit defirable pour le plai-
fir des honnêtes gens 8: pour la ven-

) geance publique, qu’un coquin ne le
t fût pas au point d’être privé de tout

fentiment. M W. 1,.Ï Il y a des vices que nous ne de- Weî.
n’a-41 1’ I,
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sa Les CARACTERES,
vous à performe , que nous apportons

TKOMG- en naifl’ant, & que nous fortifions par
l’habitude: il y’en a d’autres que l’on

Contraéte, & qui nous font étrangers,
On eft né quelquefois avec des mœurs
faciles , de la complaifance & tout le
defir de plaire: mais par les traitemens
que l’on reçoit de ceux avec qui l’on
vit, ou de qui l’on dépend , on en:

. bientôt jetté hors de fes mefures, 8c
même de fon naturel , on a des cha-
grins. & une bile que l’on ne fe con-
noiflbit point, on fe voit une autre
complexion, on en: enfin étonné de
fe trouver dur ô; épineuiï’vjf-zfl’k

’f 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 mêmes Loix, convenir
entr’eux des mêmes Ufagesôz d’un mê-

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

fept ou huit’perfonnes fe r embler
fous un même toit, dans une même
enceinte , & compofer une feule fa-
mille.

’ Il y a d’étranges péres , de dont

toute

-44 --.-« vl--
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toute la vie ne femble occupée qu’à Ca".
s préparer à leurs enfans des raiforts de XL
. fe confoler de leur mort.
q * T out en: étranger dans l’humeur,

les mœurs ô: les manières de la plu-
part des hommes. Tel a vécu pen-
dant toute fa vie chagrin , emporté,
avare , rampant, fournis, laborieux ,

. intéreiTé, qui étoit né gai, paifible ,
a pareffeux, magnifique , d’un courage

fier , de éloigné de toute bafl’efl’e. Les

a befoins de la vie , la fituation où l’on
fe trouve, la loi de la néceflité forcent
la nature , 5l y caufent ces grands
changemens. Ainfi tel homme au fond ,
&cn lui-même , ne fe peut définir : trop

p de chofe: qui font hors de lui , l’alté-
, rent, le changent, le bouieverfent; il

n’efl: point précife’ment ce qu’il eft , ou

ce qu’il paraît être. x

; ’ La vie cil: courte dz ennuyeufe;
l elle fe pafl’e toute à defirer: on re-
l met à l’avenir fan repos 6; l’es joies,

à cet âge fouvent où les meilleurs biens
i ont déjà difparu, la fauté & la jeunet:

fe. Ce tems arrive qui nous furprend
l encore dans les defirs: on en cit-là ,
k quand la fièvre nous faifit & nous é-

” 9K 7m.nf aov’saiyduhw L’- temt . I-
» l .Lgfllk a "ICnnnu-A’” p

l Mp .4



                                                                     

De
I’Homrne.

22 Lus Caxacrznzs,
teint: fi l’on eût guéri, ce n’étoit que

pour delirer plus long-tems.
4’ Lorl’qu’on délire , on fe rend àdif-

crétion à celui de qui l’on efpére: ef’t-

on. un d’avoir, on temporife, on pan»
lemente, on capitule.

.* Il en: fi ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux , & fi alentie] à
tout ce qui efl: un bien , d’être acheté
par mille peines, qu’une aEaire qui fe
rend facile , devient fufpeé’te. On
comprend à peine ou que ce qui coû-
te fi peu puifi’e nous être fort avan-
tageux , ou qu’avec des mefures juilzes
on doive fi aife’ment parvenirà 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’eft pas né

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

” Quoi que j’aye pu dire ailleurs,
peutoêtre ue les affligés ont tort: les
hommes Pemblent être nés pour l’in-
fortune , la douleur ô: la pauvreté:
peu en échappent;& comme toute dif-

. gracc

â.-

ŒO-AlïJ... au j
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grace’ peut leur arriver , ils devroient
être préparés à toute difgrace.

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

neux fur les moindres intérêts, fi é-
rifi’és de difficultés,veulent fi fort trom-

er, & fi peu être trompés, mettent
haut ce qui leur appartient ,6: fi bas

ce qui appartient aux autres , que j’a-
voue que je ne fai par où ô: com-
ment e peuvent conclure les Maria-
ges, les Contrats, les Acquifitions, la
Paix, la Trêve, les Traités , les Al-

liances. x ..5 * A quelques-uns l’arrogance tient
lieu de grandeur; l’inhumanité , de
fermeté; &la fourberie, d’efprit.

Les fourbes crayent aifément que
les autres le font: ils ne peuvent gué-
res être trompés, 8c ils ne trompent

pas long-tems. .Je me rachetterai toujours fort vo-
lontiers d’être fourbe, par être flupi-
de & pafl’er pour tel.

On ne trompe point en bien , la
fourberie ajoute la malice au men-

fonge. .* S’il y avoit moins de dupes, il y
auroit moins de ce qu’on appelle des

om-

7 Il-

Crue.
Il.



                                                                     

De
J’Homme.

24 Les Carnet-uns,
hommes fins ou entendus, 8; de ceux
qui tirent autant de vanité que de dif-
tinêtion d’avoir fa pendant tout le cours
de leur vie tromper les autres. Com-
ment voulezlvous qu’Eropbile, à qui
le manque de parole, les mauvais of-

I fices, la fourberie, bien loin de nui-
re, ont mérité des graces de des bien-
faits de ceux mêmes qu’il a ou man-

ué de fervir, ou defObhFéS, ne pré-
ume pas infiniment de oi 6: de l’on

I induflrie?
* On n’entend dans les places &

dans les rues des grandes villes, 8: de
la bouche de ceux qui patient, que les
mots d’exploit, de finfie, d’interroga-
toire, de promgflê, de de plaider contre
fa pommé. Elt-ce qu’il n’y auroit pas ,
dans le monde la plus petite équité?
Seroit-il au-contraire rempli de gens p
qui demandent froidement ce qui ne l
leur cil: pas dû, ou qui relurent 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. 4 ’
Otez les pallions, l’intérêt , l’injuf-

tîce, que] calme dans les plus grain-

’ es

u
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des villes! Les befoins & la fubfi- 0*".
fiance n’y font pas le tiers de l’em- Ï

barras. i»”’ Rien n’engage tant un efprit rai- ’3’

fonnable à fupporter tranquillement
des parens 6c des amis les torts qu’ils
ont à fon égard, que la réflexion qu’il:

x
hfeætdarda-4.13.2»

caïd.J

1’?

. . , . , rfait fur les Vices delhumamte;&com-» Ï fi ç,
bien il cit pénible aux hommes ’être 5s 3 4
Confiant, généreux, fidèles, d’être a, i: Peu
touchés d’une amitié plus forte que j px
leur intérêt. Comme il connaît leur a. ÂÎN’ î

I - y - O v 5- l u rportée, il nexrge pornt deux qu ils k" .
penetrent les corps, qu ils volentdans x à

t?
à

l’air, qu’ils ayent de l’équité? Il peut s Ï** m5,:
haïr les hommes engénéral , où il y a fg: æ’ZJ..1
fi peu de vertu: mais il excufe les par- filé ’ adfl ï
ticuliers, il les aime même par des mo- 13:32.4 ywrîfl
tifs plus relevés; & il s’étudie à méri- .A4I’7It’es Î

ter le moins qu’il le peut une ptgeille
indulgence! ,3.’Â’,’”Î’ÎËËÎ”4M "à

* Il y a de cer ains biens que l’on
delire avec emportement, & dont
l’idée feule nous enlève & nous tranf-
porte: s’il nous arrive de les obtenir ,
on les l’eut plus tranquillement qu’on
rie-l’eût penl’é: on en jouit moins,

que l’on afpire encore à de plusf

grands. . . - I « -- L 4Tom: II. B Î 11’
kv’w; au»... ÜI..." tififiIn’rnq, ; v .

L x b ., L hK ’ IJOH. :4 .13 3 . pumaî. ., «A
J umfiàhk Le. j. . T ,4h, ... HUM-r. -’.n.*..,3).g.ua
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f 26 Les Cannci’rxnzsr
r De 4 Il y a des maux efi’royables (St d’hor- h : "a 1-. -

.4 N’ifimyâ- ribles malheurs où l’on n’ol’e penfer,

Ï- ’ .Î!’ 8e dont la feule vue fait frémir: s’il

I - f6: " c I7 f t .3 arrive que l’on y tombe , on le trou-
e, f 3 r, ve des reil’ources que l’on ne le con-
v g. i. L ;, noifl’ort pomt, on le tordit contre [on

r? à 4. r infortune, & l’on fait mieux qu’on ne,
i Ê ; lïefpéroit.
à à 2? A, * Il ne faut quelquefois qu’une jolie

l s; g " 1’51 tmail’on dont on hérite , qu’un beau

j ifs) cheval, ou un joli chien dont on fe
’ T ’4’ trouve le maître , qu’une tapifl’erie,

ï t. si qu’une pendule pour adoucir une gran-
l n a" 7; t f. de douleur, de pour faire moins fentir
:Ï’f” racks . une grande perte. .
a». ",11 r je . il Je fuppofe que les hommes forent
y ,. p- t ” ’"..:”va*;eéternels fur la Terre; & je médite en-
E s..- fi (Pu; 3;; j’ïfizite fur ce qui pourroit me faire con-
l .r »’*ï--’xs;.fi ,1 ,noître qu’ils le feroient alors une plus.

grande aEaire de leur établifl’ement ,
gens nessïenffentndagsfiétat où font

les ChOfCS. a: I
* Si la vie cil miférable , elle eft pé-

nible à fupporter: fi elle cit heureufe,
il cil: horrible de la perdre. L’un re.

vient à l’autre. s . ,
* Il n’y a rien que les hommes ai:

ment mieux à conferver, 6l qu’ils mé-,

nagent moins que leur propre vie.

L N. Ï fréta:
si A; utîàwtfldtztgz4

vlw’s-raw W" . a.
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1 ï Iréne l’e tranfporte à grands frais

S: en .Epidaure, voit Efculape dans fon
Î Temple , de le confulte fur tous les

maux. D’abord elle le plaint qu’elle
l el’t lalTe ô; recrue de fatigue , à: le
l Dieu prononce que cela lui arrive par
l la longueur du chemin qu’elle vient de

faire. Elle dit qu’elle ell: le loir fana
. appétit, l’Oracle lui ordonne de dîner
S peu. Elle ajoute qu’elle e11 fujette à
* des infomnies, 8: il lui prefcrit de n’ê-

tre au lit que pendant la nuit. Elle
lui demande pourquoi elle devient pe-
fante, 8: que] remède? L’Oracle ré-
pond qu’elle doit folever avant midi,
& quelquefois le fervir de l’es jambes
pour marcher. Elle lui déclare que le
vin lui nuilible, l’Oracle lui dit de
boire de l’eau ; qu’elle a des indigef-
tions, & il ajoute qu’elle fafl’e diéte.

l Ma vue s’afi’oiblit’, dit Iréne: prenez
des lunettes, dit Efculapef je m’af.

CHAL
X1. 4

"a "1.13!» [utA y
31-.4..°r L v

J: *’-î,,

"l3; k » . f,
a 1*

faiblis moi-même, continue-telle, je harem ’ M. j
ne fuis ni li forte ni li faine que j’ai été: , La. "w

r x un .-,,-..c’efiz, dit le Dieu, que vous vieillif- il; ,;-, : .4»,
fez. Mais quel moyen de guérir de

l cette’langueur? Le plus court, Irène,
c’elt de mourir, comme ont fait vo-
tre mère & votrelayeule. Fils d’A-

. , l . B 2 pol-u ...q- g

i ’14: , 4. s

æ h J.firmlu.
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’ De

THomme.

jeune e qui n’ell plus, ô; ne revien-

X Dunant. A Un?

28 ’LnspC’ana’c’rznns,

pollon, s’écrie Iréne, quel confeil me

donnez-vous? Elt-ce-là toute cette
Science que les hommes publient, &
qui vous fait révérerde toutela Terre?
Que m’apprenez-vous de rare 8; de
myllérieux; 6c ne favois-je pas tous
ces remèdes que vous m’enfeignez?
Que n’en ufiez-vous donc, répond le

Dieu, fans venir me chercher de li
loin , 8: abréger vos jours par un long
voyage? ’
’ * La mort n’arrive qu’une fois, 8:

fe fait fentir à tous les momens de la
vie: il cit plus dur de l’appréhender
que de la fouffrir.x

* L’inquiétude, la crainte, l’abbat-

tement n’éloignent pas la mort , au con.

traire: je doute feulement que le ris
excellif convienne aux hommes qui
font mortels.

* Ceiqu’il y a de certain dans la
mort, eft un peu adouci par ce qui
en incertain: c’eft un indéfini dans
le tems qui tient quelque chofe de
l’infini, 8; de ce qu’on appelle éter-
nité.

» l’Penfons quecomme nous loupi-
rons. réfentement pour la florill’ante

dra
nazi. "sont; ne gyJ-zflamande; 2. A "une alu-3j 17...,-

41...:Jubth flnryadup à: Ils-z pipai-3.» 9L» fifi

J-vr la. Inc-ftf U s î V .17

yin!3....

---..-----v.x g
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dra point; la caducité fuivra, qui nous
fera regretter l’âge viril où nous fom-
mes encore , & que nous n’eftimons

pas allez. V. *On craint la vieillel’fe, que l’on
n’efl: pas fût de pouvoir atteindre.

* On efpére de vieillir & l’on craint
la vieilleffe, c’efl-à-dire , on aime la
vie & l’on fuit la mort.

* C’eft plutôt fait de céder à la na-

ture ou de craindre la mort, que de
faire de continuels efi’orts , s’armer de
raifons & de réflexions , & être conti-
nuellement aux prifes avec foi-même,
pour ne pas la craindre.

* Si de tous les hommes les uns
mouroient, les autres non, ce feroit
une défolante alliié’tion que de mou-

rir. ., ” 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 relient. .’ A parler humainement, la mort a
un be) endroit, qui cil: de mettre fin

à la vieillell’e. ALa mort qui prévient la caducité , ar-

B 3 ’ rive
Q

.ïH’. l.ll

a

Cnam
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l’Hamme

t Il

36 Lus Canncrl’trtes,
rive plus à propos , que Celle qui la:

.termine. ,* Le regret qu’ont les hommes du
mauvais emploi du tems qu’ils ont dé-
jà vécu, ne les conduit pas toujours à
faire de celui qui leur relie à vivre, un

meilleur ufage. qr * La vie ell: un l’ommeil. Les vieil-
lards font ceux dont le fommeil a été
plus long; ils ne commencent à le ré-
veiller que quand il faut mourir. S’ils.
repafl’ent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent louvent
ni vertus, ni aélions louables qui les
dil’tinguent les unes des autres: ils
confondent leurs difi’érens âges, ils n’y

voyent rien qui marque allez pour me-
furer le tems qu’ils ont vécu. Ils ont
eu un fouge confus, informeôc fans
aucune fuite: ils fentent néanmoins
comme ceux qui s’éveillent, qu’ils ont

dormi longtems. 1*
* Il n’y a pour l’homme que trois

événemens, naître, vivresdt mourir:
il ne fe fent pas naître , il f0 lire à
mourir, & il oublie de vivre. ’

* Il y a un, tems où la Raifo n’efi
pas encore , où l’on ne vit que par

V ,p IynnLJ "It- smh’. :7. Jour ’ noça,

91.31511"? u wicu’
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aunas Moussu: ce Sir-zen. 31
initiné’tà la maniére des animaux, 8: Cran.

l dont il ne relie aucun veltige dans la 31-»
mémoire; Il y a un fécond tems où
la Raifon le développe, où elle cil: fora
mée,’ ô: où elle pourroit agir, li elle
n’était pas obl’curcie 8: comme éteinte

par les vices de la complexion de par
un enchaînement de pallions ni fe
fuccédent les unes aux autres , qui
conduifent jufqu’au troifiéme 81 dernier

âge. La Raifon alors dans fa force
devroit produire , mais elle en: refroin.
die de tallentie par les années , par la
maladie & la douleur, déconcertée
enfuite par le défordre de la machine
qui cit dans l’on déclin : 8: ces tems
néanmoins font la vie de l’homme.

* Les enfans l’ont hautains, dédain
gueux , coléres , envieux , curieux,
intérell’és , parefi’eux, volages , timi-

des, intempérans, menteurs, difiimu-
lés; ils rient & pleurent facilement;
ils ont des joies immodérées & des
afiiiétions améres fur de très-petits fu-
jets; ils ne veulent point foufi’rir de
mal, 8l aiment à en faire: ils l’ont dé-

jà des hommes. x v” Les enfans n’ont nippall’é ni ave-

v» B. 4. v mirs

www
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s De nir; & ce qui ne nous arriVe guéres ,

I’Homm’. ils jouïll’ent du préfent.

*Le caraé’tére de l’enfance paroît

unique: les mœurs dans cet âge font
affez les mêmes, de ce n’ell: qu’avec
une curieufe attention qu’on en péné-
tre la difi’érence: elle augmente avec
la Raifon , parce qu’avec celle-ci croif-
fent les pallions & les vices, qui feuls
rendent les hommes fi difl’emblables
entr’eux, 8; fi contraires à eux-mê-

mes. .* Les enfans ont déjà de leur ame
l’imaginationlôz la mémoire, c’eft-à-

dire, ce que les vieillards n’ont plus;
& ils en tirent un merveilleux ufage
pour leurs petits jeux &pour tous leurs
nmufemens: c’efi par elles qu’ils répé-

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

cUpent en effet à mille petits ouvra-
ges, fait qu’ils imitent les divers arti-
l’aus par le mouvement &par le gelle;
qu’ils le trouvent à un grand fel’tin &
y font bonne chére; u’ils le tranfpor-
tent dans des palais dans des lieux
enchantés; que bien que feuls ils le

- v0.v-"s si .n’.,,.



                                                                     

otr tus MOEURS un en 813cm. 33.

voyent un riche équipage & un grand CH in».
cortège; qu’ils conduifent des Armées, la.

s livrent bataille, (St jouïll’ent du plailir,
’ de la viâoire; qu’ils parlent aux Rois

8: aux plus grands Princes; qu’ils font
Rois eux-mêmes, ont des Sujets, pof-
lëdent des trèfors qu’ils peuvent faire

l ’ de feuilles d’arbres ou de grains de fa-
’ ble, &,, ce qu’ils ignorent dans la fuite

l ’ de leur vie , favent à cet âge être les
arbitres de leur fortune, de les maîtres
de leur propre félicité.

* Il n’y a ni vices extérieurs, ni
défauts du corps qui ne fuient ap-
perçus par les enfans: ils les faififi
l’eut d’une première vue,.5& ils fa.-

veut les exprimer par des mots com,
venables: on ne nomme point plusç
heureufement. Devenus hommes ,2
ils font chargés à leur tout de ton-l
tes les imperfeé’tions dont ils fe tout]?

1 moqués. j .
a

r*--Ô-’v-r

v...

* L’unique foin des enfans cil. de
trouver l’endroit faible de leurs Mai.
tres, comme de tous ceux. à qui il:
font foumis: des qu’ils ont pu les en-
tamer, ils gagnent le delfus, 8L prem

i peut fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait dé-

Bî 5 ’ cheoir
...;L..1Nr.: 4.;Ë ,n 3.-.- l , , z r. -a. uvailn’q il 5V nu". .10: lt . . 1 .’b ’fi la l’y .1 n o...-
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3.; Lus (Italiennes,
cheoir une première fois de Cette fû-

l’HomMe. périorité à leur égard , en: toujours

ce qui nous empêche de ’la recou-
vrer.

’ La patelle, l’iudoleuce, 8; l’oifi-

veté, vices li naturels aux enfans, dif»
paroill’ent dans leurs jeux , où ils font l
vifs , appliqués , exaélzs , amoureux-
des régles & de la fymétrie , ou ils

’ ne fe pardonnent aucune faute les uns

312

aux autres, (St recommencent eux-mê-
mes plufieurs fois une feule chofe qu’ils
ont manquée: préfages certains qu’ils
pourront un jour négliger leurs devoirs,
mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs»
plaifirs. x ’

’ ”’ Aux enfans tout paroît grand, les

cours, les jardins , les édifices ,’ les
meubles , les hommes , les animaux:
aux hommes les chofes du Monde pa-
roifl’ent ainli , & j’ofe dire par la mê-

me raifon , arce qu’ils font petits.
” Les en ans commencent entre eux

par l’Etat populaire , chacun y efl: le
maître; de ce qui cit bien naturel, ils
ne s’en accommodent pas longtems,
a: pall’ent au Monarchique. Quel-
qu’un fe difiingue, ou par une plus
grande vivacité, ou par une meilleure

du:
x vainque]. 3l L. (ML :441», lnwLa-fdu,

"Jeu-1:61:44 a.»
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difpoliticm du corps, ou par une con-
noill’ance plus exaëte des jeux diffé-
rens 8e des petites loix. qui les compo-
fent: les autres lui déférent , & i] fe-
forme alors un Gouvernement abfolu
qui ne roule que fur le plailir.

l” Qui doute que les enfaus ne con.
goivent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne
raifouneut conféquemment : fi c’efl: feu-
lement fur de petites chofes, c’el’t qu’ils

font eufans , ô: fans une longue ex.
périence; & li c’ell: en mauvais ter-
mes , c’ell: moins leur faute que celle
de leurs Parens ou de leurs Maîtres.

” C’elt perdre toute confiance dans
l’efprit des enfaus dt leur devenir inu.
tile , que de les punir de fautes. qu’ils
n’ont point faites , ou même févére- l

ment de celles qui font légéres. Ils
lavent préciférrrent dt mieux que per-
forme ce qu’ils méritent , de ils ne mé-

ritent guères que ce qu’ils craignent:
ils conuoill’ent li c’eft à tort ou avec
raifon qu’on les châtie, de ne fe gâtent
pas moins par des peines mal ’ordonn
nées que par l’impunité. » a.

0’ On ne vit point allez pour profi»
ter de les fautes: on en commet peu.
dant tout laceurs dqsfavie ;-& tout

. ’ 16 ce

CHALXL
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ce que l’on peu-t faire a force de fail-

1’ Hommc- lit ,A c’elt de mourir corrigé. *
. Il n’y a rien qui rafraîchill’e le fang,

comme d’avoir fu éviter de faire une

fertile. . -l" Le récit de fes fautes cit pénible:
on veut les couvrir G; en charger quel-
que autre t c’eût ce qui donne le pas
au Direélzeur fur le ConfelIeur.

’ Les fautes des fots font quelque-
fois fi lourdes &,li difficiles à prévoir,
girelles .mettent les fages en défaut,

ne font utiles qu’à ceux qui les
font. 4

’ * L’efprit de parti abbaill’e les plus
grands hommes jul’qu’aux petitell’es du

peuple.
* Nous faifous par vanité ou par

bienféauce les mêmes chofes, de avec
les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination ou par devoir. Tel
vient de mourir à Paris de la fièvre,
qu’il a gagnéevà veiller fa femme qu’il

t n’aimoit point.
- ” Les hommes dans leur cœur venu
lent être eftimés , & ils cachent avec
lbin l’envie qu’ils ont d’être eltime’s;

parce que les hommes veulent palier
pour vertueux, & que vouloir tirât

. m . e

a
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de la vertu tout autre avantage que
la.même vertu ,e je veux dire l’efiime
ô: les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux , mais aimer l’efiime & les
louanges, ou être vain. Les hommes
l’ont très- vains , & ils ne haïfi’ent rien

tant que de palier pour tels.
* Un homme vain trouve foncomp

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

On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité, & combien elle ell: un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe
le montrer, 8e qu’elle fe cache louvent
fous les apparences de fait contraire.

La faull’e modeftie elt le dernier ra-
fiuement de la vanité: elle fait que
l’homme vain ne paraît point tel , c3:
fe fait valoir au-coutraire par la vertu
oppofèe au vice qui fait fou camélé-
re : c’en: un menfonge. La faull’e
gloire cil: l’écueil de la vanité: elle
nous conduit à vouloir être efiimè par
des chofes qui à-la- vérité fe trouvent
en nous , mais qui fout frivoles ü in-
dignes qu’on les relève , c’ell: une er-

reur. *f Les hommes parlent de manière
fur ce qui les regarde, qu’ils n’avouent

-; B 7 d’eux-

Crue.
XI.
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35 Les ’C’xnncrxxns,
d’eux-mêmes que de petits défauts; 8è

encore ceux qui fuppofent en leurs per-
fonnes de beaux talens , ou de grandes

ualitès. Aiufi l’on le plaint de fou peu
e mémoire ,À content d’ailleurs de fou

grand. feus 8: de fou bon jugement:
on reçoit le reproche de la diliraétion’
8: de la rêveries, comme s’il nons ac-
cordoit le bel- efprit : on dit de fait
qu’on cil: mal-adroit, à qu’on ne peut

rien faire de fes mains , fort confolè
de la pertede cespetits talens par ceux
de l’efprit , ou par les dans de l’ame
ne tout le monde nous connaît : on

’ ait l’aveu de la patelle en des termes
qui lignifient toujours fon--defmtérell’e-
ment, (St que l’on en: guéri de l’ambi-

tion : on ne rougit point de fa mal.
propreté, qui n’ell: qu’une né igeuce

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

pour les folides .& les elfentielles. Un
homme de guerre aime ’a dire’que c’é-

tait par trop d’emprell’ement ou par
curiolité qu’il le trouva un certain jour
àla tranchée , ou en quelque autre pofé
te très-périlleux , fans être de garde-
ni commandé; & il ajoute qu’il en fut
repris de fait Général. De-même» une

, . , . . bort-

«0- --Â.
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bonne tête, ouuu ferme génie qui le
trouve né avec cette prudence que les
autres hommes cherchent vainement
à acquérir; qui a fortifié la trempe de
fan efprit par une grande expérience;
que le nombre, le poids, la diverlité,
la diflîculté , si: l’importance des allait
res occupent feulement , & n’accablent
point; qui par l’étendue de l’es vues 8L

de fa pénétration le rend maître de tous

les événemens; qui bien loin de cou-
fiilter toutes les réflexions qui font é-
crites fur le Gouvernement 8: la Poli.
tique, cit peut-être de ces ames fubli.
mes nées pour régir les autres, dt fur-
qui ces premières règles ont été faites;
qui cit détourné par les grandes cho-
fes qu’il fait, des belles ou des agréa-t
blés qu’il pourroit lire; ô: qui au-con-
traire ne perd rien à retracer de à feuil-
letcr, pour ainfi dire, fa vie 6L les ac-
tians; un homme ainli fait peut dire
aifèment 6: fans fe commettre , qu’il
ne connaît aucun Livre , à qu’il ne

lit jamais. r .On veut quelquefois cacher fes fai-
bles , ou en diminuer l’opinion par l’a-

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

orne

Câlin,
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4o Las Clins-runes;
homme dit , je. fuis vieux , il. palle ibi-

Ï’Hlm’"” xante ans: un autre encore, je ne fuis

pas riche , & il el’t pauvre.
.*La modeliie n’elt point , ou ell:

confondue avec une chofe toute difi’éo

rente de foi , li ou la prend pour un
l’entiment intérieur ni avilit l’homme

à les propres yeux , qui ell: une ver.
tu l’urnaturelle qu’on appelle humilité.

L’homme de fa nature penfe haute-
ment & fuperbement de lui-même, de
ne penfe ainfi que de lui- même: la
modefiie ne tend qu’à faire que pet.
forme n’en foulfre: (1). elle efi: une
vertu du dehors qui règle l’es yeux, fa
démarche, l’es paroles , fan ton de
voix, &qui le fait agir extérieurement
avec les autres, comme s’il n’était pas
vrai qu’il les compte pour rien. ’

* Le monde el’t plein de gens qui
faifant, extérieurement de par habitu-
de, la comparaifon d’eux-mêmes avec
les autres, décident toujours en faveur
de leur propre mérite, 6L agifl’entcon-
l’équemmeut.

’ Vous

’ (I) Ou plutôt, c’cji une vertu --- tout
,d’expreliion confacré en quelque manière par
l’Ufage , dt par cela même plus fimple, du
peut-être plus François.
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’ Vous dites qu’il faut être mode-
fle, les gens bien nés ne demandent A
pas mieux: faites feulement que les
hommes n’empiétent pas fur ceux :qui
cèdent par modefiie, & ne brifent pas

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

habits madéfies, les perfonnes de mé-
rite ne délirent rien davantage: mais
le monde veut de la parure, on lui en
donne: il eft avide de la fuperfluïté,
on lui en montre. Quelques-uns n’ellzi-
ment les autres que par de beau linge
ou par une riche étoffe: on ne refu-
fe pas toujours d’être eftimé à ce prix.

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

” Notre vanité dt la trop grande ef-
time que nous avons de nous-mêmes,
nous fait foupçonner dans les autres u-
ne fierté à notre égard qui y elt quel-
quefois, &qui l’auvent n’y ell: pas:
une performe madéfie n’a point cette
délicatefi’e.

* Comme il faut fedéfendre de cet-
te vauité qui nous fait penfer que les
autres nous regardent avec curiofité &
avec efiime, (St ne parlent enfemble

que

x Muni-inallytluvlm
ne qq» ’ ’ ’ lblkænçw mi.

Cran.
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42 Les CARACTBRES,
ue pour s’entretenir de notre mérité

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

uer. »* D’où vient ’Alcippe me faine au;

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

Grand? .* On ell fi rempli de liai-même
que tout s’y rapporte: on aime à ê-
tre vu, à être montré, à être falué,
même des inconnus: ils font fiers, s’ils
l’oublient: on veut qu’ils nous devi-
rient.

et Nous cherchons notre bonheur
hors de nous-mêmes, ô: dans l’opi-
nion des hommes, que nous connoif.
fous flatteurs, peu fmcéres, fans équi-
té, pleins d’envie, de caprices dz de
préventions: quelle bizarrerie! X

l" Il femble que l’on ne puill’e rire

que des chofes ridicules z on voit
f

fusil» V; .

V Î, a.
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néanmoins de certaines gens qui rient
également des chofes ridicules, 61 de
celles qui ne le fout pas. Si vous êtes
fbt &inconfidéré , 8: qu’il vous échap-

pe devant eux quelque impertinence,
ils rient de vous: fi vous êtes f e, 8:
que vous ne difiez que des cha es rai-

Vfounables , dt du tau qu’il les faut dl.
se , ils rient rie-même.

* Ceux qui nous ravill’ent les biens
par la violence, ou par l’injullice, 8c
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 a
notre égard toute lime (femme: aufà
fi ne fommesnous pas inca ables de
quelque retour pour eux, de leur
rendre un jour notre amitié. La moque-
rie au-contraire eft de toutes les inju-
res celle ui le pardonne le moins: el-
le el’t le anga e du mépris, 8: l’une
des manières ont il fe fait le mieux
entendre: elle atta ue l’homme dans
fou dernier retran émeut , qui ell:
l’opinion qu’il a de foi-même: elle
veut le rendre ridicule à fes propres
yeux; dt ainfi elle le convainc de la
plus mauvaife difpofition où l’on wifi;

Cunm



                                                                     

4.4. Les Cxxacrzxns,
De fe être pour lui, & le rend irréconci-

l’Homme.:]jab]e,

C’el’t une chofe monfirueufe que le

goût (St la facilité qui ell: en nous de
railler, d’improuver, & de méprifer
les autres; 81: tout enfemble la colère
que nous relientons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent , 8;

nous méprifent. , q* La fauté dz les richelTes ôtent aux
hommes l’expérience du mal, leur
infpirent la dureté pour leurs fembla-
bles; 6: les gens déjà chargés de leur
propre mifére, font ceux qui entrent
davantage par la ,compaflion dans cel-
le d’autrui. I

* Il femble qu’aux ames bien nées
les fêtes , les fpeêlcacles, la fympho-
nie raprochent & font ,mieux fentir
l’infortune de nos proches ou de nos
amis.

.” Une grande ame efl: au- deli’us
de l’injure, de l’injullzice, de la doum

leur, de la moquerie; & elle feroit
invulnérable , fi elle ne faufiloit par
la compafiion-

* Il y a une efpéce de honte d”-
tre heureux à la vue delcer’taines mi-
,féres.

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

a de beaux fourcils, les ongles bien
faits: on fait à peine que l’on el’l: bor-

gne: on ne fait point du tout que l’on

manque d’efprit. -Argyre tire fou gant pour montrer. .
une belle main, ô: elle ne néglige as,
de découvrir un petit foulier qui up-
pofe qu’elle a le pied petit: elle rit
des chofes plaifantes ou férieufes pour
faire voir de belles dents: fi elle mon- r
tre fan oreille, c’ell: qu’elle l’a bien fai- ï

te; 8: fi elle ne danfe jamais , c’ell:
qu’elle eli peu contente de l’a taille
qu’elle a épaiffe. Elle entend tous les
intérêts à l’exception d’un feul, elle

parle toujours , ô: n’a point d’efo

prit. ï* Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,

4 6: idolâtrent les talens du corps 6: de
l’efprit. Celui qui dit froidement de
foi, 8: fans croire bleller la modellie,
qu’il efl: ban, qu’il ell; confiant, fidé-

le, fincére, équitable, reconuoilfant,
n’ofe dire qu’il el’t vif, qu’il a les dînas

. . I e a.

Cana
XI. .
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belles, 8: la peau douce: Cela ell: trop

Jlemne fort,
Î- . Il el’t vrai qu’il y a deux vertus que

Je: hommes admirent, la bravoure &
fla libéralité; parce qu’il y a deux cho-
ffes qu’ils alliaient beaucoup, 6c que
ces vertus font négliger, la vie 8L l’ar-

,gent: aufii performe n’avance de foi
5- qu’il eft brave ou libéral. -

Perfonne ne dit de foi, & fur-tout
fans fondement, qu’il e11 beau, qu’il
cil généreux, qu’il cil: fublime. On

la mis ces qualités à un trop haut prix:
on fe contente de le penfer. -

* Quelque rapport qu’il paroilTe de
la jaloufie à l’émulation, il y a entr’el-

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

La jaloufie ô: l’émulation s’exercent

fur le même objet, qui et]: le Bien ou
le mérite des autres, avec cette diffé-

trence, que cellehci efl un fentiment
volontaire, courageux, lincére, qui
:rend l’ame féconde, qui la fait profi-
ter des grands exemples, (il la porte
’ibuvent au-delTus de ce qu’elle admire;
18: que celle-là au-contraire efi un mou-
gueulent violent, 6L comme un aveu

5-, . I con-

4 1.x
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contraint du mérite-[qui cil: hors d’elle , C n n.
qu’elle va même j qu’à nier la Ver-

tu dans les fujets où elle exiflze, ou
ui forcée de la reconnaître , lui refu-

e les éloges ou lui envie les récom
fes; une Pafiion flétile qui laiEel’hom-
me dans l’état où elle le trouve; qui
le remplit de lui-même, de l’idée de
fa réputation ; qui le rend froid 5: fec
fur les aérions ou fur les ouvrages d’au-
trui; qui fait qu’il s’étonne de voir
dans le monde d’autres talens que les

ufiens , ou d’autres hommes avec les
mêmes talens dont il fe pique. Vice
honteux , & qui par l’on excès rentre
toujours dans la vanité & dans la pré-
fomption ; ô: ne perfuade pas tant à
celui qui en cil blefi’é,qu’il a plus d’ef-

prît & de mérite que les autres , qu’il
lui fait croire qu’il a lui feu! de l’efprit
8: du mérite.

* L’émulation & la jaloulie ne fe ren-

contrent guéres que dans les perfonnes
de même Art , de même: talens , &
de même condition. Les plus vils
Artifans font les plus fujets à la jalou-
fie. Ceux qui font profellion des Arts
Lünéraux ou desBelles-Lettres, les Pein-

tres, lesMuficiens, lesOrateurs, les

t Poé-



                                                                     

o

4è LesCuucrnnns,
.1); ’ Poe’tes , tous ceux qui fe mêlent d’é-

l’Homme. crire ne devroient être capables que
d’émulation.

Toute jaloufie n’efl: point exempte
de quelque forte d’envie , ’& fouvent
même ces deux pallions fe confondent.
L’envie alu-contraire eft quelquefois fé-
parée de la jaloufie , comme cit celle
qu’excitent dans notre ame les condiv
rions fortélevées au-deffus de la nôtre,les
grandes fortunes,la faveur, le Miniflére.

L’envie 8; la haine s’unilfent tou-
jours , t5: fe fortifient l’une l’autre
dans un même fujet : 8: elles ne font
reconnoilfables entre elles , qu’en ce
que l’une s’attache à la performe , l’au-

tre à l’état 6l à la condition.

Un homme d’efprit n’en: 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
8: une méthode qu’on ne devine point;

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

tain métier , pour fe confoler de n’y
être point maître: Il peut au-contrai-

. ’ re

IN... w

-
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jaloulie contre un Miniltre & contre me
ceux qui gouvernent , comme fi la
Raifon & le Bon-Sens quilui font com-
muns avec eux, étoient les feuls in-
ftrumens qui fervent à régir un Etat
dt à prélider aux Affaires publiques; 8:
qu’ils dufl’ent fuppléer aux régies, aux

préceptes, àl’expérience. x
* On voit peu d’efprits entiére-

ment lourds & Rapides: on en voit
encore moins qui foient fublimes 8:
tranfcendans. Le commun des hom-
mes nâge entre ces deux extrémités:
l’intervalle ell: rempli par un grand
nombre de talens ordinaires, mais qui
font d’un grand ufa e, fervent à la
République, & ren émient en foi l’u-
tile 8: l’agréable, comme le Commet.
ce , les Finances , le détail des Armées ,-

la Navi tion, les Arts, les Métiers,-
l’heureu e mémoire , l’efprit du jeu ,
celui de la fociété 8: de la converfa-

tion. ’* Tout l’efprit qui cil: au monde ,-
efl: inutile à celui qui n’en a point: il
n’a aucunes vues, 6: il efl: incapable
de profiter de celles d’autrui. v

* Le remier degré dans l’homme

Tome . . C a.

1 on LES MOEURS DE en SIECLE. 49

’ ’ se être fufceptible d’envie & même de Cu A tu

Il

O
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50 Les Canxcrsnns,’
après la Raifon , ce feroit de fentir
qu’il l’a perdue: la folie même eft in-

compatible avec cette connoifi’ance.
De-même, ce qu’il y auroit en nous de
meilleur après l’efprit , ce feroit de
connoître qu’il nous manque: par-là
on feroit l’impoliible, on fautoit fans
efprit n’être pas un foc, ni un fat, ni
un impertinent.

* Un homme qui n’a de l’efprit que
dans une certaine médiocrité , eft fé-
rieux 8; 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 chofes ,
que de s’accommoder même par re-
lâchement des fplus petites, ilfait’apei-

ne jouer avec es enfant.
* 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 favoir, ô:
fans que performe fe foit vengé.

* Quelle mefintelligence entre lÏef-
prit 8L le cœur! Le Philofophe vit mal
avec tous fes préceptes , ô; le Politique
rempli de vues (il de réflexions ne fait
pas fe gouverner.

’ L’efprit s’ufe comme toutes cho-

fes; les Scrences font fes alimens, el-

« les

È - m--... ---’.w-. n.- .-
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lesle nourrifl’ent 8c le confument.
’* Les petits font quelquefois char-

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

* Il e trouve deshommes qui fou-
tiennent facilement le poids de la fa-

: veut & de l’autorité, ui le familia-q
rifent avec leur propre grandeur, & à
qui la tête ne tourne point dans les
polies les plus élevés.x Ceux au-con-
traire que la fortune aveugle fans choix
8: fans difceruement a comme acca-
blés de fes bienfaits, en jouill’ent avec
orgueil 8: fans modération: leurs
yeux, leur démarche, leur tonde voix

Gain
X1.

6: leur accès marquent longtems en eux. I
l’admiration où ils font d’euxnmêmes,

6: de fe vair li éminens; de ils devien-
nent fi farouches, que leur chûte feux
le peut les apprivoifer.

* Un homme haut & robulle, qui
a une poitrine large 8c de larges épau-
les , porte légérement ,8: de bonne gra-
ce un lourd fardeau, il lui relie enco-
re un bras de libre,- un nain feroit é-
.crafé de la moitié de fa charge: ainli
les Folles éminens rendent les grands
hommesiencore plus grands , ô; les
petits beaucoup plus petits. A

r C 2 * IlX âniw s
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52 Les Cause-runes,
l Il y ades gens qui gagnentà être

Paume. extraordinaires: ils voguent, ils cm-V
glent dans une mer ou les autres é-
chouent 8c fe brifent: ils parviennent,
en blellant toutes les régles de parve-

’ nir: ils tirent de leur irrégularité & de
r leur folie tous les fruits d’une fageli’e

la plus confommée: hommes dévoués
à d’autres hommes , aux Rois a qui ils

i ont facrifié, en qui ils ont placé leurs
dernières efpérances, ils ne les fervent
point, mais ils les amufent: les per- g
formes de mérite & de fervice liant
utiles aux Rois, ceux-ci leur font né.-
celi’aires, ils blanchili’ent auprès d’eux

dans la pratique des bons-mors, qui
leur tiennent lieu d’exploits dont ils au.
tendent la récompenfe: ils s’attirent à
force d’être plaifans, des emplois gra-
ves, & s’élévent par un continuel en-
jouement jufqu’aux férieux des Digni-nx
tés: ils finil’l’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. q

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

’ ne
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ne a&ion’ noble, I héroïque, & qui a Cam
été fue de toute la Terre, que fanspa-
roître comme é uifés par un li grand
efi’ort, ils eu eut du-moins dans le
relie de leur vie cette conduite fage
(St judicieufe qui fe remarque même
dans les hommes ordinaires, qu’ils ne
tombafl’ent point dans des petiteli’es
indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquife; que le mêlant moins

q dans le peuple, 6: ne lui’laifl’ant pas
le loifir de les voir de près, ils ne le
filfent point. palier de la curiolité Gide
l’admiration à. l’indifférence , 6: peut-

être au mépris. ’
* Il coute moins àcertains hommes

de s’enrichir de mille vertus, que de
fe corriger d’un feul défaut: ils font
même li malheureux, que ce vice en:
fouvent celui qui convenoit le moins à
leur état, 8: qui pouvoit leur donner
dans le monde plus de ridicule: il af-
foiblit l’éclat de leurs grandes qualités,

empêche u’ils ne foient des hommes
parfaits , que leur réputation. ne foit
entiére.. On ne leur demande point
qu’ils foient plus éclairés & plus amis-

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

C 3. le
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De le Bien-public, plus graves: on veut

VHWW-feulement qu’ils ne foient point amoue"

reux. ’ v v.Quelques hommes dans le cours de
leur vie font-li difi’érens d’eux-mêmes

par le cœur & par l’efprit, qu’on cil:
fûr de fe méprendre, fi l’on en juge
feulement par ce qui a paru d’eux dans
leur première jeunell’e. Tels étoient

pieux, fages, favans, qui par cette
mollell’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 connoître, que
les difgraces enfuite ont rendu reli-
gieux, fages, tempérans. Ces der-
niers font our l’ordinaire de grands
fujets, 6; ur qui l’on peut faire beau,
coup de fond: ils ont une probité é-
prouvée par la patience 6: par l’ad-
verlité: ils entent fur cette extrême
politell’e que le commerce des femmes
leur a donnée, t3: dont ils ne fe défont
jamais, un efprit de régla, de réfle-

’ xion, & uelquefois une haute capa-
cité , qu” doivent à la chambre
6; au loilir d’une mauvaife fortu:

Il: 01:11.;- fulls! y J0 liliqu 27’537»! AxMoP ou:

a»? (Ï ,0"; "film?!
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voir être feulsz” de-l’a le jeu, le luxe, X1:
la dilïipation, le vin, les femmes, l’i-
gnorance , la médifance , l’envie , l’ou-

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

fufiîre pas. à foimême: les ténèbres,

la folitude le troublent, le jettent dans
des craintes frivoles, & dans de valu
ries terreurs: le moindre mal alors qui
puiffe lui arriver , cil: de s’ennuyer.
g. L’ennui eft entré dans le monde par

’ la pareffe , elle a beaucoup de part dans
la recherche que font les hommes des
plailirs, du jeu, de la fociété. Celui
qui aime le travail, a allez de foi-mê-
me.

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

* Il y a des Ouvrages qui commen-
cent par A de finili’ent par Z: le bon ,
le mauvais, le pire, tout y entre, rien
en un certain genre n’ell: oublié. Quel-

i le recherche, quelle afl’eéiation dans
a 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.

n ’ Tout notre mal vient de ne pou- CHU.

, MIN--4.-- ,-------.- î -.
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56 Las Cavxxc’rsxzs,
Il feroitsmieux ou de changer ou de mi:

l’mmme- pendre: mais il ell: plus rare & plus
difi’icile de pourfuivre: on pour-fuit,
on s’anime par les contradiétions, la
vanité foutient , fupplée à la Raifon
qui céde 8: qui le défiliez on porte ce
raffinement jufques dans les aélzions les

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

* Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent, parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous fom-
mes étroitement obligés de faire, elle
n’elt pas fuivie de grands éloges, qui
cil: tout ce qui nous excite aux alitions
louables, 6; qui nous foutient dans nos
entreprifes.. N " aime une piété l’ai:
tueufe, qui lui attire l’intendance des

, befoins des pauvres, le rend dépoli-
taire de leur patrimoine, 6; fait de fa
maifon un dépôt public où le font les
dillributions: les gens à petits collets,
& les Sœur: grifer y ont une libre en-
trée: toute une ville voit fes aumô-
nes, 8L les publie: qui pourroit dou-
ter qu’il fait homme de bien ,fi ce n’eût

peut-être fes créanciers il
Gérante meurt decadueité, & fans

avoir fait ce teltament qu’il projettcpit

en

-- -fi...
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depuis trentelannées: dix tètes viend- Cana.
ment ab Mafia: partager fa fuccefiion..
Il ne, vivoit depuis longtems que par:
les foins’d’Afiérie fa femme, qui jeu-
ne encore s’étoit dévouée à fa perron-

ne, ne le perdoit. as de vue, fecouw
soit fa vieillell’e, lui a enfin fermé-
les yeux. Il ne lui laill’e pas allez de:
bien pour-pouvoir fe pafl’er pour vivre:
d’ un autre vieillard.

f Laifi’er perdre Charges & Bénéfi-

ces plutôt que de vendre, ou de reli-
ner même dans fon extrême vieillef-’

à: , c’elt le perfuader qu’on n’ell: pas:

du nombre de ceux qui meurent; ou
fi l’on croit que l’on peut mourir, c’ell:
s’aimer foi-même & m’aimer que foi..’

l Faufle ell un dill’olu ,, un prodi--
gue, un libertin , un ingrat, un em--
porté, qu’flure’le l’on oncle n’a pu haïr:

ni déshériter-

Framin neveu d’Auréle, après vingt.
années d’une probité connue, 6: d’u-

ne complaifance aveugle pour ce vieilé
lard, ne l’a pu fléchir en fa faveur. de"
ne tire de fa dépouille qu’une légére»
penlion que F aul’te unique légataire lui:

doit payer.
” Les haines font li longues 8:

C 5 OPE
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58 Les CARACT:RE5,.
De opiniâtrées, que le plus grand ligne de

. "lemme. mort dans un homme malade, c’efl: la
réconciliation.
. * On s’inlinuc auprès de tous les;
hommes , ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur ame , ou.w
en compatill’ant aux infirmités qui af-

fligent leur corps. En cela feu] con-
liftent les foins que l’on peut leur ren-
dre : delà vient que celui qui fe porte
bien, 81 qui délire peu de chofes, cf:

. moins facile à gouverner. ,
rauquai Doua)!- * La mollel’fe & la volupté nail’lent

in. Anvnï-îinvguîj avec l’homme, & ne finili’ent qu’avec.-

,q"-”vmw** 7"” lui: ni les heureux, ni les trilles évé-.
zélw’Üj’ 1mm” nemens ne l’en cuvent fé arer: c’ il:

JonJ-z-Ë’tihm» une.» - . P ’ p . eq 1.14,4 Mg? a l pour lur ou le frurtdc la bonne fortune,
77 45 on ’ r ou un dédommagementdela mauvaife.:(
14.-an - * C’ell une grande difi’ormité dans

la nature qu’un vieillard amoureux?
7 * Peu de gens fe fouviennent d’a:
voir été jeunes, & combien il leur é-
toit difficile d’être. chalies 8; tempég

rans. La première chofe qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux
plaifrrs, ou par bienféance,ou par lai:
tirade, ou par régime , c’eli de les
Condamner dans les autres. il entre
dans cette conduite une forte d’arta-

Varan Î cm?p. à .’ l 1 t ( l I y l ’;[L :- .un... aussi y 04.32 "Amanda. 7;:
x
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chement pour les chofes mêmes. que Cava
X1l’on vient de quitter: on aimeroit

qu’un bien qui n’ell: plus lpour nous ,

ne fût plus aulli pour le re e du mon-
de: c’ell: un» fentiment de jaloufie.

* Ce n’eli pas le befoin d’argent où:

les vieillards peuvent appréhender des
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 avoir
cette inquiétude: 8: d’ailleurs, com-
ment pourroient- ils craindre de man-
quer dans leur caducité des commodic
tés de la vie, puifqu’ils s’en privent.
eux-mêmes volontairement pour fati’s-
faire à leur avarice ?Ce n’efl: point auf-
fi l’envie de laiffer de plus ramies ri-
chefi’es à leurs enfans, car li n’ell: pas

naturel d’aimer quelque autre chofe
plus que foi-même, outre qu’ilvfe trou-
ve des avares qui. n’ont point d’héri-
tiers. Ce vice eft plutôt l’effet de l’âv

ge de de la complexion des vieillards,
qui s’y abandonnentaufii naturellement,
qu’ils fuivoient leurs plaifirs dans leur
jeunefi’e , ou leur ambition dans l’âge:
viril: il ne faut ni vigueur , ni jeunell’e,
ni fanté pour être avare: on n’a auflï
aucun befoin de s’empreflier,..ourde fe-

C 6 douo-

l’a-
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sa Las CARACTERIS,
donner le moindre mouvement pour
épargner fes revenus: il faut laili’er
feulement fou bien dans fes.coli’res ,
8: fe priver de tout. Cela cil: commo-
de aux vieillards, à qui il faut une paF
fion, parce qu’ils font hommes.

3* Il y a des gens qui font mal lo-
gés , mal couchés, mal! habillés , 8c
plus mal nourris , qui elfuyent les rie
gueurs des faifons, qui fe privent eux-
mêmes de la fociété des hommes, 8:
pall’ent leurs jours dans la folitude , qui.
l’oufi’rent du préfent , du pall’é 8: de

l’avenir, dont la vie eft comme une
pénitence continuelle , 8l qui ont ain-
li trouvé le fecret d’aller à leur perte
ar le chemin le plus pénible: ce font

es avares.
* Le fouvenir- de la jeunell’e elE

tendre dans les vieillards. Ils aiment
lés lieux ou ils l’ont palfée: les perm
formes qu’ils ont commencé de con-
noître dans ce tems , leur font ché-
res: ils affeâent quelques mots du
premier langage qu ils ont parlé :- ils
tiennent pour l’ancienne maniéré de:

chanter, 81 pour la vieille danfe: ils,
[vantent les modes qui régnoient a-
lors dans. les habits , les meubles 8:

les
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les équipages: ils ne peuvent encore
defapprouver des chofes qui feiVoient
à leurs pallions, qui étoient li utiles à;
leurs plaif-irs, 8: qui en rappellent la.
mémoire. Comment pourroient-ils.
lem préférer de nouveaux ufages , 8c

’ des modes toutes récentes où- ils n’ont-

aucune part, dont ils n’ef rent rien ,.
que les jeunes-gens ont fartes , 8: dont
ils tirent à leur tour de li grands avant
sages contre la vieillefi’e?’

tvUne trop ande négligence, com-
me une exee W6 parure dans les vieill-
lards, multiplient leurs rides, 8: font.
mieux voir- leur caducité.

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

beaucoup d’efprit. l
il Un vieillard quia vécu à la Cour,

qui a un grand feus 8: une mémoire
fidèle, eft un tréfor incliimable: il?
cit plein de faits 8: de maximes , on?
y trouve l’hiflzoire du frécle , revêtue
de circonftances très-curieufes , 8: qui
ne fe lifent nulle part: on y a prend
des règles pour la conduite pour
les mœurs , qui font toujours fûres,
parce qu’elles font fondées fur l’expéo

rience. ’C z y ’Les.

Crus.
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62 La: Cassersass,’
* Les jeunes-gens à caufe des pal:

1’ Hume. lions qui les amufent ,.. s’accommodent

mieux de la folitude que les viella
lards.

* Pbidippe déjà. vieux raffine fur la
propreté 8: fur la mollelfe , il palle
aux petites délicatelles; il s’ell: fait un
Art du» boire , du manger , du repos
8: de l’exercice. Les petites régies-
qu’il s’eli prefcrites ,,8: qui tendent.
toutes aux aifes de fa performe, il les
obferve avec fcrupule, 8: ne les rom-
proit pas pour une maîtreli’e , file ré-’

gime lui avoit permis d’en retenir. Il
s’eft accablé de fuperfiuïtés, que l’ha-

bitude enfin lui rend nécell’aires. Il
double ainli 8: renforce les liens qui
l’attachent à la vie; 8: il veut emplo-
yer ce qui lui en relie, à en rendre la
perte plus douloureufe: n’appréheng
doit-il pas allez de mourir ’2’

il Gnatbon ne vit ne pour loi, 8c
tous les hommes e emble font à fon-
égard comme s’ils n’étoient point. Non

content de remplir à une table la pre.
miére place, il occupe lui feu] celle
de deux autres: il oublie que le repas
en: pour lui 8: pour toute la compav
gnie ,1 il le rend maître du plat , 8: gît

Il.

a,"
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fan propre de chaque fervice: il ne Crus;
s’attache à aucun des mets qu’il n’ait

achevé d’efl’ayer de tous, il voudrois

cuvoit les favourer tous à la fois:
il ne fe fert à table que de fes mains,
il manie les viandes, les remanie, dé-
membre, déchire, 8: en. ufe de ma;
niére qu’il faut que les conviés, s’ils

veulent’manger, mangent l’es relies;
il ne leur épargne aucune de ces mal-
propretés. dégoutantes , capables d’ô-
ter l’appétit aux plus affamés z le jus
8: les faulfes lui dégoutent du menton
8: de la barbe: s’il enlève un ragoût
de deliirs un plat, il le répand en cheù
min dans un autre plat 8: fur la nap-
pe, on le fuit à la trace: il mange
haut 8: avec grand bruit, il roule les
yeux en mangeant , la table cil pour
lui un ratelier: il. écure les dents, 8c
il continue à mangern Il fe fait, quels
que part ou. il fe trouve , une manié-
re d’établilfement, 8: ne fouille pas
d’être phis prelfé au Sermon ou au.
Théâtre que dans fa chambre. Il n’y

a dans un carofle que les places du
fond qui lui conviennent: dans toute
autre, li on veut l’en croire , il pâlit
8: tombe en foiblell’e. S’il fait un VOv:

yage h

y v
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yage avec plulieurs , il les prévient

mame. dans les hôtelleries, 8: il fait toujours
17e conferver le meilleur lit dans la-meil-
laure chambre; il tourne tout à l’on
nfage: lies valets , ceux d’autrui cou-
.gent dans le même terris pour fon fer-

- vice: tout-ce qu’il trouve fous fa maim
lui elt’propre , hardes, équipages: il?
embarrafl’e tout le monde, ne le con- .
traint pour performe , ne plaint per-
forme , ne cannoit de’maux. que les.
ficus, que fa réplétion 8: l’a bile; ne:
pleure oint la mort des autres, n’ap.
préhen e que la fienne, qu’ilvrachettec
soit volontiers de l’extinélaiondu Gen-
rac-humain.

* Cliton n’a jamais eu en toute l’a-vie-

ue deux alfaires, qui cil: de dîner 8:.
de fouper, il ne femble né que pour:
la digellion: il n’a de-même qu’un.
entretien , il dit les entrées qui ont
été fervies au. dernier repas où il
s’ell: trouvé, il dit combien il y a eu.
de potages, 8: quels potages: il pla-
ce enfuite le rôt 8: les entremets , il
fe fouvient exaé’tement de quels plats.
on a relevé le premier lërvice, il n’ou-- I
bile pas les hors-d’œuvre, le fruit 8: les
aliiettes :1 il nomme tous les vins 8:

tou-

K

ces- f..- - .Lku -
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toutes les liqueurs dont il a bu, il pof- en".
férie le langage des cuifines autant qu’il
peut s’étendre, 8: il me fait envie de
manger à une bonne table ou il ne fait .
point: il a fur-tonton palais liir , qui
ne prend point le change; 8: il ne s’efi:
jamais vu expofé ’a l’horrible incon.
vénient de manger un mauvais ragoût,
ou de boire d’un vin médiocre. C’efl:

un perfonnage illullre dans fon genre,
8: qui a porté le talent de le bien nour.
rir jufqu’où il pouvoit aller; on ne
reverra plus un homme qui mange
tant 8: qui mange li bien: aufii cit-il
l’arbitre des bons morceaux, 8: il n’elt
guéres permis d’avoir du goût pour ce
qu’il del’approuve. Mais il n’ell: plus,

il s’eft fait du-moins porter à table
qu’au dernier foupir: il donnoit a man-
ger le jour qu’il el’t mort. Quelque
part qu’il fait, il mange; 8: s’il re-
vient au monde, c’ell: pour manger.

* Ruflin commence à grifonner , mais
Cil ell fain, il a un vifage frais 8: un

œil vif qui lui promettent encore vingt
années de vie; il cil. gai , ’ ’al, fa-
milier, indifférent; il rit fient fou;
cœur, 8: il rit tout feul 8: fans fujet.
Il eltcontent de foi, des liens, de fa

De.
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petite fortune, il dit qu’il cil heureux.

A Î’Hâmm’: Il perd fon 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, Mon fils :fl mort, cela cm mou-
rir fi: mire; 8: il eft conlblé. Il n’a
point de pallions , il n’a ni amis ni
ennemis , performe ne l’embarrall’e ,

tout le monde lui convient , tout lui
cil propre; il parle à celui qu’il voit
une premiére fois , avec la même li-

.bCrté , 8: la même confiance , qu’a
ceux qu’il appelle de vieux amis,
8: bientôt il lui fait part de l’es qua-
Iibetr 8: de les hilloriettes: on l’a-
borde, on le quitte fans qu’il y faf-
fe attention; 8: le même conte qu’il
a commencé de faire à quel u’un ,
il l’achéve a celui qui prend a pla-
ce.

* N ” i el’t moins ali’oibli par l’â e

que par la maladie , car il ne pa e
point foixante- huit ans; mais il a la
goute, &il eft fujet a une colique né- ’
phrétique’, il a le vifage décharné , v le

teint verdâtre, 8: qui menace ruine:
il fait marner fa terre , 8: il compte
que de quinze ans entiers il ne fera

obligé

--.------.- -- -*:*v*
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ne bois , 8: il efpére qu’en moins de
vingt années il lui donnera un beaucou-
vert. Il fait bâtir dans la me" une
maifon de pierre de taille, rafermie
dans les encoguures par des mains
de fer, 8: dont il affure en toufl’ant 8:
avec une voix frêle8: débile, qu’on ne
verra jamais la fin: il fe promène tous
les jours dans fes atteliers fur le bras
d’un valet qui le foulage, il montre a
les amis ce ’il a fait, 8: il leur dit
ce qu’il a de ein de faire. Ce n’ell pas

"pour fes enfans qu’il bâtit, car il n’en

, a point; ni pour fes héritiers, perfon-
ries viles, 8: qui fe font brouillées avec
lui; c’eft pour lui feul, 8:"il’mourra

demain. x
* Antagorar a un vifage trivial &po-

pulaire : un Suill’e.de Famille, ou le Saint
de pierre qui orne le grand Autel ,n’efl:
pas mieux connu que lui de toute la
multitude. Il arcourt le matin toutes
les Chambres tous les Greffes d’un
Parlement, 8: le foir les rues 8: les
carrefours d’une Ville: il plaide depuis
quarante ans, plus proche de fortir de
la vie que de forcir d’afi’aires. Il n’y

a’point eu au Palais depuis toutceterâls
e

l ° g tx min t M’th-L MU" living 1:3qu

t l Anubfflm ’flvgy. a Molîuwbdt’tlir

obligé de la fumer: il plante un jeu- CnAr.
’X l.
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68 Les Canxcrnxns,.
de Caufes célébres, ou de Procéan
longues 8: embrouillées où il (r) n’ait
«lu-moins intervenu: aulli a-t-il un nous
fait pour remplir la bouche de l’Avocat,
8: qui s’accorde avec le Demandeur ou
le Défendeur, comme le fubllantif 8:
l’adjeétif. Parent de tous, 8: haï de
tous , il n’ a guércs de famille dont
il ne fe plaigne, 8: qui ne le plaignent
de lui: appliqué fuccefiivement à fai-
lir une Terre, à s’oppofer au Sceau, à
le fervir d’un Commirrimus , ou à mettre-
un Arrêt à exécution, outre qu’il aliif-
te chaque jour à quelque afl’emblée de

créanciers , par-tout Syndic de direc-
tions, 8: perdant à toutes les banque-
routes, il a des heures de relie pour
fes vilites: vieux meuble de ruelle où il
parle procès 8: dit des nouvelles. Vous
l’avez lailfé dans une maifon au Ma-
rais, vous le retrouvez au grand Faux-
bourg, où il vous a prévenu. 8: ou
déjà il redit fes nouvelles 8: fou pro-
cès. Si vous plaidez vous-même, 8:
que vous alliez le lendemain. à la poin-

te
S3) Si je ne me trompe, il cil plus félon.

lu age de dire, Nefoit intervenu, que n’ait.

firmans .

. m 1 A a-AL-*---4L-
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te du jour chez l’un de vos Juges pour
, lefolliciter, le Juge attend pour vous
donner audience qu’Antagoras foit ex-

pédié. i ’i
” Tels hommes pafl’ent une longue

i vie à fe défendre des uns 6s à nuire
aux autres; de ils meurent confumés
de vieillefle , après avoir caufé autant
de maux qu’ils en ont fouferts.

”’ Il faut des faifies de terre, 6: des
enlèvemens de meubles, des priions
de des fuplices, je l’avoue : mais juli-
tice, loix, de befoins à part, cemefl:
une chofe toujours nouvelle de cana
temples avec quelle férocité les hom-
mes traitent d’autres hommes.

ï.’ On voit certains animaux farou-,
cm, des lmâles de des femçlles,rté:

us acam e,noxrs, me
fies, &gârut brûléspdËnSoleil, attachés
à la terre qu’ils fouillent , de qu’ils re-

muent avec une Opiniâtreté invincible:
ils Ont comme une voix articulée; ô:
quand ils fe lévent fur leurs pieds , il:
montrent une face humaine, de en ef-

r fer ils font des hommes. Ils fe retirent
la nuit dans des tanières ou ils vivent
de pain noir , d’eau de de racine: il:
épargnent aux autres hommes la pei-

ne

Case.
. XI.
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7o LesCinie’rznzs; --
ne de femer , de labourer de de re«
cueillir pour vivre; & méritent ainfi
de ne pas manquer de ce pain qu’ils

ont femé. x v*. Dom Fernand dans fa Province cil:
oifif. ignorant, médifant, querelleur,
fourbe , . intempérant , impertinent,-
mais il tire l’épée contre l’es voifins,

de pour un rien il expofe fa vie: il a
tué des hommes, il fera tué.

f Le Noble de Province inutile à fa
patrie, àfa famille , de à lui -,même,
fouvent fans toit, fans habits, 8c fans
aucun mérite , répète dix fois le. jour
qu’il en Gentilhomme, traite- les four-
rures 6c les mortiersnde bourgeoà
fie: occupé toute fa vie de tes par-
chemins & de fes titres , qu’il ne chan-.
geroit pas contre les maires d’un Chan-

celier. A ,* Il fe fait généralement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la puifl’ance, de la faveur , du .gée
nie. des richeiTes, des dignités, de la
noblefl’e, de la force, de l’induftrie,
de la ca cité, de la vertu, du vice,
de la forblefl’e, de la Rapidité, de la.
pauvreté , de l’impuiiTance ,x de la ro-,
turc , &vde la hellène. Ces, chofes Trê-

. cesX in; Mn- fiailajb Je) JouJJn-J
9

p :1me o
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lées enfemble en mille maniéres dilïé.
rentes, & compenfées l’une par l’autre

en divers fujets, fomentaufii les divers
états & les difi’érentes conditions. Les
hommes d’ailleurs, qui tous lavent le fort
8l le foible les uns des autres , agifient
aufii réciproquement comme ils croyent
le devoir faire , eonnoifiënt ceux ui
leur font égaux, fentent la fupérionté
que quelques-uns ont fur eux, & celle
qu’ils ont fur quelques autres; 8: de-
là naifi’ent entr’euit ou la familiarité,

ou le refpeét de la déférence , ou la
fierté 6l le mé ris. De cette lburce
vient que dans es endroits publies , &
ou le monde fe raflèmble, on fe trou-
ve à tous momens entre celui que l’on
cherche à aborder ou à faluer , & cet
autre ne l’on feint de ne pas connaî-

tre , dont on veut encore moins
fe lailTer joindre, que l’on fe fait hon-
neur de l’un , de qu’on a home de l’au-

tre ; qu’il arrive même que celui dont
vous vous faites honneur, de que vous
voulez retenir , cil: celui auffi qui cil:
embarrafië de vous , dz qui vous quit-
te; 8e que le même cil; fouvent celui
qui rougit d’autrui & dont on rougit,
qui dédaigne ici, de qui là cil; dédai-

gne.

Crue.
XI.
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72 Les Canscrnnes,
gué. Il eft encore allez ordinaire de I

J’Hamme. méprifer qui nous méprife: quelle mi-

; fiant:

fére! Et puifqu’il efl: vrai que dans un
fi étrange commerce, ce que l’on pen-
fe gagner d’un côté, on le perd de

l l’autre, ne reviendroit-il pas au même
’ de renoncer à toute hauteur 6: à tou-

te fierté, qui convient fi peu aux foio
bles hommes , de de compofer enfem-
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? f

* Bien loin de s’efi’rayer,’ ou de rou-

gir même du nom de Philofophe , il
n’y a performe au monde qui ne dût
avoir une forte teinture dePhilofophie
(a). Elle convient à tout le monde:
la pratique en cil: utile à tous les âges,
à tousqles fexes, ’& à toutes les condi-

tions: elle nous confole du bonheur
d’autrui , des indignes références ,
des mauvais fuceès, du éclin de nos
forces ou de notre beauté: elle nous
arme contre la pauvreté, la vieilleii’î,

’ a(a) On ne peut plus entendre que celle
qui en dépendante dola Religion Chrétienne,

’ oé’ .. a,54,..- a.. 1291:1: J..-,g..v fi
7

’ fçf-a’ta Mpfp-è-laa-a- Jl’Cllyjæ’

w&,
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l la maladie, 6: la mort, contre les fors C n A r.
8: les mauvais railleurs: elle nous fait me
vivre fans une femme , ou nous fait
l’apporter celle avec qui nous vi-
vous.

j * Les hommes en un même jour ou,
g vrent leur ante à de petites joies , &
; fe laurent dominer par de petits cha-
l ’ns: rien n’eft lus inégal dt moins

uivi, que ce qui e paire en fi peu de
tems dans leur cœur & dans leur cf;
prit. Le reméde à ce mal en: de n’ef-
timer les chofes du monde précifément

que ce qu’elles valent. x i
* Il cit aufii difficile de trouver un

homme vain qui fe croye allez heu-
reux, qu’un homme modefle qui le
croye trop malheureux. . I .

il Le deûin du Vigneron , du Sol- o
dat de du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’eilzimer malheureux , v par la
fortune des Princes ou des, Miniilres
qui me manque.

* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur, qui cil: de le trouver en fau-
te , & d’avoir quelque chofe àfe re-r

proeher. 4l" La plupart des hommes pour ar-
river ’a leurs fins, font plus capables

c’r--à «-

h a

Tome Il. D d’un
’x suffi 7:15 la l’un?

[g :"IÆKAIÏyD’LLIIt I! ,îp’wmflaqy. .
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7), Les CARACTÈRES,
ne i d’un grand effort, que d’une longue

I’Homme. perfévérance. Leur parefi’e ou leur

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

* J’ofe prefque afl’urer que les hom-

mes (avent encore mieux prendre des
mefures que les fuivre, réfoudre ce

u’il faut faire de ce qu’il faut dire,.que

’ e faire ou de dire ce qu’il faut. On
fe propofe fermement dans une af-
faire qu’on négocie, de taire une
certaine chofe; de enfuite, ou par
paillon , ou par une intempérance
de langue , ou dans la chaleur de V
l’entretien , c’efl: la première qui é-

chappe. a* Les hommes agiiTent mollement
dans les chofes qui font de leur de-
voir , pendant qu’ils fe font un méri-
te , ou plutôt une vanité de s’empref-
fer pour celles qui leur font étrangé-
res, & qui ne conviennent ni à leur
état, ni à leur caraéiére;

* La difi’érence d’un homme qui fe

revêt d’un caraâtére étranger a

V, me,
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me, quand il rentre dans le fieu, eft
celle d’un marque à un vifage.

* Télépbe a de l’efprit, mais dix fois

moins, de compte fait, qu’il ne pré-
fume d’en avoir: il cil: 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’efl donc jamais dans ce qu’il a de force
à d’étendue: ce raifonnementefljufle.
Il a comme une barriére qui le ferme ,
8l qui devroit l’avertir de s’arrêter en- *

deçà; mais il palle outre , il fe jette
hors de fa fphére, il trouve lui-même
l’on endroit foible , (St le montre par
cet endroit: il parle de ce qu’il ne fait
point, ou de ce qu’il fait mal: il en-
tre rend au-defl’us de l’on pouvoir, il
délire au-delà de l’a rtée:- il s’égale

à ce qu’il y a de meilleur en tout gen-
re: il a du bon de du louable qu’il of-
ful’que par l’afi’eétation du grand ou du

merveilleux. On voit clairement ce
qu’il n’eft pas , & il faut deviner ce
qu’il cil: en effet. C’eft un homme qui
ne le mel’ure point, qui ne,fe connoît
point: l’on caraëtére cil: de ne l’avoir

* pas le renfermer dans celui qui lui cil:
propr e, 8: qui cil: le lien. x

D 2 * L’hom-
v (J7 quüw’d’ms [32.7.15 manu]... 221;:

. A. IIAIH’W: r lquæûvvnwlkr



                                                                     

76 Les CARACTERES,
D, * L’homme du meilleur efprit ell

l’Homme. inégal, il fouille des accroill’emens 6:

des diminutions , il entre en verve ,
’mais il en fort: alors, s’il ell: [age , il
parle peu, il n’écrit point, il ne cher-
che point à imaginer ni à plaîre.
Chante-t-on avec un rhume Î? Ne faut-
il pas attendre que la voix revienne?

Le foc elt Automate; il eft machine ,
il cil refl’ort, le poids l’emporte , le
fait mouvoir , le fait tourner, & tou-

n jours , à dans le même l’ens, & avec
la même égalité: il cil uniforme , il
ne l’e dément point: qui l’a vu une
fois , l’a vu dans tous les milans de
dans toutes les périodes de l’a vie,
e’eft tout au plus le bœuf ui meugle,
ou le merle qui fille: il cill fixé 8: de-
terminé par l’a nature, (St j’ol’e dire

par l’on efpéce: ce qui paroit le
moins en lui, c’en: l’on ame, elle n’a-a

gît point, elle ne s’exerce point, elle.

e repol’e. I
* Le l’ot ne meurt pomt, ou ,fi cela

lui arrive felon notre manière de par-
ler , il efl; vrai de dire qu’il gagne à
mourir, & que dans ce moment où

’ les autres meurent , il commence à
vivre. Son ame alors peule, raifon-

ne,

N* A -m." .-r
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ne, infére , conclut, juge , prévoit, CHAB,
fait précrl’ément tout ce qu’elle ne fai- XL
l’oit pomt: elle fe trouve dégagée d’u-

ne mafle de chair, où elle étoit com-
me enfévelie fans fonEtion , fans mou-
vement, fans aucun du 7moins qui fût
digne d’elle: je dir’01s prel’qùe qu’elle

rougit de fou propre corps , & des or-
ganes brutes ô: imparfaits , auxquels

ç elle s’efi vue attachée fi long-tems, &
. dont elle n’a pu faire qu’un l’ot ou
l qu’un flupide (2): elle va d’égal avec

les grandes antes , avec celles qui font
les bonnes têtes ou les hommes d’ef-
prit. -L’ame d’Alain ne l’e démêle plus

d’avec celles du grand CONDB’ , de

RICHELIEU, de Pneu, de de
LINGEND ne. .

’La faufi’e délicatell’e dans les ac-

a trous .(2) Pure hypothéfe , qu’on ne fautoit
prouver, il: à laquelle on peut oppofer celle
qui lui cit direé’tement contraire. Sur ces
deux Propolitions contradifloires , .il n’ap-
partient pas à l’homme de rien décider po-
fitivement; mais la dernière pourroit paroi-

l ’ tre à bien des gens un peu plus vrail’embla.
j hie que la première, quoique ce degré de

vrnîl’emblance ne fuflil’e pas pour fonder une

lopimon. il n’en: pasdiflicile de deviner
quelle cit lacaul’e de notre ignorance fur cet
article.

D 3
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78 Les Canacrnnes,
tions libres, dans les mœursou dans
la conduite, n’el’t fpas ainli nommée,

parce qu’elle elt cinte , mais parce
qu’en elfet elle s’exerce l’ur des chofes

de en des occafions qui n’en méritent
. point. La faull’e délicatell’e de goût de

de complexion n’èl’tr telle au-contrai-

re, que parce qu’elle cit feinte ou af-
fectée: c’efl: Emilia qui crie de toute
l’a force fur un petit péril qui ne lui fait
pas de peut: c’efl: une autre qui par
mignardil’e pâlit à la vue d’une fontis,
ou qui veut aimer les violettes, & s’é-g
vanouïr aux tubercules.

” Qui oferoit le promettre de con;
tenter les hommes? Un Prince, quel-
que bon & quelque puili’ant qu’i fût,
voudroit-il l’entre rendre? qu’il l’ell’a-

ye. ’ Qu’il l’e fa e lui-même une af-

faire de leurs plailirs: qu’il ouvre l’on
Palais à l’es Courtil’ans, qu’il les admet-

te jul’ques dans l’on domeltique; que
dans des lieux dont la vue feule ell: un
l’peëtacle , il leur faire voir d’autres
l’peélacles , qu’il leur donne le choix

des jeux , des concerts ô; de tous les
rafraîchilI’emens , qu’il y ajoute une chég

re l’plendide & une entière liberté,
qu’il entre avec eux en fociété des mê-

mes
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j mes amufemens; que le Grand-homme C un.
9 h devienne aimable , & que le Héros XI-

foit humain & familier, il n’aura pas
allez fait. Les hommes s’ennuyent

y enfin des mêmes chofes qui les ont
’ charmés dans leurs commencemens,

ils déferteroient la table des Dieux; 6c
le Neflar avec le tems leur devient in-
lipide. Ils n’hélitent pas de critiquer
des chofes qui l’ont parfaites , il y en-
tre de la vanité de une mauvail’e déli-

- catefl’e: leur goût, li on les en croit,
r en: encore au-delà de toute l’afl’eé’ta-

tion qu’on auroit à les l’arisfaire , de
d’une dépenl’e toute royale que l’on

feroit pour y réulîir; il s’y mêle de la
malignité , qui va jul’qu’à vouloir af-

faiblir dans les autres la joie qu’ils au-

E roient de les rendre eontens. Ces mê-.
mes gens, pour l’ordinaire li flatteurs
de li complaifans, .peuvent l’e démen-
tir; quelquefois on ne les reconnoît
plus, & l’on voit l’homme jul’ques dans

le Courtil’an. I
. ’ L’afi’eéhtion dans le gelle , dans
i . le parler , de dans les manières , cil:

fouvent une fuite de l’oifiveté , ou de ’
l’indifi’érence ; de il femble qu’un

grand attachement ou de férieufes

r D 4. allai-
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De ali’aires jettent l’homme dans l’on na-

I’Homme. [ure].

*’ Les hommes n’ont point de ca-
raâéres , Ou s’ils en ont , c’ell: celui
de n’en avoir aucun qui l’oit l’aivi, qui

ne l’e démente point,’& où ils foient

reconnoill’ables. Ils foufi’rent beau-
coup à être toujours les mêmes; à per-
l’éve’rer dans la régle ou dans le défor-

dre; & s’ils l’e délafl’ent quelquefois

d’une vertu par une autre vertu, ils l’e .
dégoûtent plus fouvent d’un vice par

un autre vice: ils ont des pallions con-
traites, de des foibles qui l’e contredi-
l’ent. Il leur coûte moins de joindre
les extrémités, que d’avoir une con.
duite dont une partie naill’e de l’au-
tre: ennemis de la modération, ils ou-
trent toutes chofes , les bonnes & les
mauvaifes , dont ne pouvant enfaîte
l’apporter l’excès, ils l’adoucill’ent par

le changement. Adrafle étoit li cor-
rompu & li libertin , qu’il lui a été
moins diflicile de fuivre la mode de
de l’e faire dévot: il lui eût coûté da-
vantage d’être hémine de bien.

Ê D’où vient que les mêmes hom-

mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifl’éremmentles plus graàids

en
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défallres, s’échappent, 8: ont une bi- C

. . . . . H A P.4.. le intarill’able lur les plus petits incon- XI. V
véniens. Ce n’ell: pas l’agell’e en eux

qu’une telle conduite, car la vertu el’t
égale 8: ne l’e dément point: c’elt donc

l un vice, 8: quel autre que la vanité
qui ne l’e réveille 8: ne l’e recherche

que dans les événemens où il y a de

. l quoi faire parler le monde, 8: beau-
! coup à agner pour elle, mais qui ’l’e
t néglige ur tout le relie?

* On l’e repent rarement de par-
ler peu , très-fouvent de trop parler:
maxime ul’ée 8: triviale, que tout le
monde fait, 8: que tOut le monde ne

rauque as. Ip C’ell: fg venger contre l’oimême , 8:

donner un trop grand avantage à l’es
ennemis, que de leur imputer des cho-
fes qui ne l’ont pas vraies, 8: de men-
tir pour les décrier. ’
q ’ Si l’homme l’avoit rougir de foi,

quels crimes non feulement cachés,
mais publics 8: connus’ne s’épargnen

toit-il pas? ’l * Si certains hommes ne vont pas
Ë v ’ dans le bien jnl’qu’où ils pourroient

aller, c’efl: par le vice de leur premiè-
re inüruélion. x’.

. :D 5 l * Ilx mulard-1’») niVVImVL llüÆ-lw7Wzl (MF üï’i’f”

qu’il. 4:? «Il» .
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82 Les CanAcrrxnIs,
De * Ily a dans quelques hommes une

I’Homme. certaine médiocrité d’efprit qui con-

tribue ales rendre l’ages.
* Il faut aux enfans les ver es &lla

férule : il faut aux hommes aits une
couronne , un l’ceptre , un mortier,

’ des fourrures, des faifceaux, des tym-
bales, des hoquetons. La Raifon 8:
la Jultice dénuées de tous leurs ome-
mens , ni ne perfuadentni n’intimident.
L’homme qui el’t efprit, l’e méne par

les yeux 8: les oreilles. x
* limon ou le Mil’antrope peut avoir

l’ame aultére 8: farouche, mais exté-
rieurement il ell: civil 8: cérémonieux:
il ne s’échappe pas , il ne s’apprivoil’e

pas avec les hommes; au-contraire il
les traite honnêtement 8: l’érieul’ement,

il emploie à leur égard tout ce, qui peut
éloigner leur familiarité; il ne veut
pas les mieux connaître ni s’en faire
des amis, femblable en ce l’ens à une
femme qui efl: en vilite chez une au

tre femme. - l ’* La Raifon tient de la Vérité , e1-
le ell: une: on n’y arrive que par un
chemin, 8: l’on s’en écarte par mil-
le. L’étude dela fagell’e a moins d’é-.

tendue, que celle que l’on feroit des

’ s ’ V lots
x [filent A)I’L.llneuw (LDkOLJtméLlZUl V
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» fats 8: des impertinem. Celui qui n’a C au.
a, vu que des hommes polis 8: raifonna- X1-
. bles, ou ne connaît pas l’homme, ou
il ne le connoît qu’à demi: quelque di-

verlité qui l’e trouve dans les comple-
xions ou dans les mœurs , le commer-
ce du monde 8: la politel’l’e, donnent les
mêmes apparences, font qu’on l’e ref.

. femble les uns aux autres par des de-
hors -qui plaîl’ent réciproquement, qui

femblent communs à tous, 8: qui font
croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne
s’y rapporte. Celui au-contraire qui

j l’e jette dans le euple ou dans la Pro.-
vince , y fait bientôt, s’il a des yeux,
d’étranges découvertes , y voit,,des
chofes qui lui l’ont nouvelles , dônt il
ne l’e doutoit pas, dont il ne pouvoit .
avoir le moindre foupçon: il avance
par ces capétiennes contintIelles dans
la connoil’l’ance de l’humanité, calcule

prel’que en combien de maniérés dif-
férentes l’homme peut être infuppor-

table. . ’* rès avoir mûrement ap roton-
. (li les amines , 8:,connu le aux de
’ leurs penl’ées, de leurs fentimens, de

leurs goûts 8: de leurs afi’eélions, on
el’t réduit à dire, qu’il y a moins à per-

D 6 dre "

v ’Vr*’I-..: ...,..... .1... ......,.,.
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De
l’Homme.

84 Les CARACTÈRES,
dre pour eux par l’inconl’tance’que par

l’opiniâtreté. s v .
li Combien d’ames foibles, molles

8: indilférentes , fans de grands dé-
fauts , 8: qui paillent fournir à la l’a-
tyre! Combien de fortes de ridicules

, répandus parmi les hommes , mais

Cash
x11.

. très x

X

qui par leur lingularité ne tirent point
à conféquence , 8: ne l’ont d’aucune
refl’ource pour l’inflruétion 8: pour la

morale! ce l’ont des vices uniques qui
ne l’ont pas contagieux], 8: qui l’ont
moins de l’humanité que de la per-
l’aune.

Maratenatsuausua
"EHAPITRE-XII.

DES JUGEMENS.

In N ne refl’emble mieux à la vive
,perl’ualion , que le mauvais entê-

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

* On ne penl’e pas toujours. Con-
flamment d’un même fujet: l’entê-
ternent 8: le dégoût l’e fuivent de

sLes

F’MHL "MMI’WI ’î’yrâsuzéït

www-dt
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r * Les grandes chofes étonnent, 8: Crue.
r . les petites rebutent; nous nous appri- X11. ’

voil’ons avec les unes 8: les autres par

l’habitude. ’ z
* Deux chofes 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 m ’ ques de
ceux mêmes dont on pe oit très-mo-
dellement avant leur élevation.
. * La faveur des Princes n’exclud

pas le mériter, 8: ne le fuppofe pas
aalli.

* Il elt étonnant qu’avec tout l’ora
gueil dont nous l’ommes gonflés , 8: la

haute opinion que nous avons de nous-
mêmes 8: de la bonté de notre j ca
ment, nous négligions de nous en en.
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 el’t loué, bien plus que ce qui cil:

louable. ’ -
i Je ne l’ai.s.’il y a rien au monde

qui coûte davantage à approuver 8: à
louer , que ce qui cil; plus digne d’ap-

n D 7 pro-
s v-(A’rs-



                                                                     

86 Les Causeries",
buffa- probation 8: de louange; 8: li la ver-

l’mm’r tu , le mérite, la beauté, les bonnes
aé’tions, les beaux ouvrages ont un ef-
fet plus naturel 8: plus lût que l’en-

. vie , lla jaloulie 8: l’antipathie. Ce
n’efl: as d’un Saint dont un dévot (a)

fait dire du bien , mais d’un autre dé-
vot. Si une belle femme approuve la
beauté d’une autre femme ,. on peut
conclure qu’elle a mieux que ce qu’el-

le approuve. Si un Poëte loue les
vers d’un autre Poète, il y a à parier
qu’ils l’ont mauvais 8: fans conféquen- A

ce. ,’Les hommes ne l’e goûtent qu’à

peine les uns les autres, n’ont qu’une
faible pente à s’approuver réciproque-
ment: aétion , conduite, penl’ée, ex.-
prelïion , rien ne plaît, rien ne con-
tente. Ils fubltituent à la place de ce
qu’on leur récite , de ce qu’on leur dit

au de ce qu’on leur lit, ce qu’ils au-
roient fait eux-mêmes en pareille con-
’jonéture , ce qu’ils penferoient ou ce
qu’ils écriroient fur un tel fujet, 8: ils
l’ontli pleins de leurs idées qu’il n’y a

plus de place pour celles d’autrui. xL

: : . e 4’ (a) Faux dévot. -- l
x [landamw’lluw nuiroit-2er QWPËMFIand: au.

---**.-s ’- è
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* Le commun des hommes efl: fi
enclin au dérèglement 8: à la bagatel-
le, 8: le monde efl: fi plein d’exem-
ples ou pernicieux ou ridicules, que
je croirois allez que l’efprit de. lingu-
larité, s’il pouvoit avoir l’es bornes, 8:

ne pas aller trop loin , ap rachetoit
fort de la droite Raifon 8: ’une con-
duite ré liérex

* Il aut faire comme les autres:
maxime l’ul’peê’te , qui lignifie prel’ ue

toujours , il faut malfaire , des qu on
l’étend au-delà de ces chofes purement
extérieures, qui n’ont point de faire,

ui dépendent de l’ul’age, de la mode
- des bienféances.
* Si les hommes l’ont hommes plus

tôt qu’ours 8: panthéres, ils l’ont é.

quitables: s’ils l’e font jultice. à eux-
mêmes, 8: qu’ils la rendent aux au.
tres, que deviennent les Loix, leur
texte, 8: le prodigieux accablementdc
leurs.Commentaires? Que devient le
pétitoire 8: le pqflefl’oire ,8: tout ce qu’on

appelle Jurifprudence ? Où le rédui-
l’en: même ceux qui doivent tout leur
relief 8: toute leur enflure à l’autorité
ou ils l’ont établiside faire valoir ces

a mêmesLoix?Sieesmêmesbommesoâ1t
e

Caen
x11. Je; si .

XGIA ÏWuhfi’
1141th v 7- Jhduz.
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’33 Les Causer-rats,
Des glande la droiture .8: de la lincérité ,’ s’ils

89W": çl’ont guéris de la prévention, ou font
x V477 714,4, ’ îévanouïes les difpates de l’Ecole , la

Oeuf:
Ï

I-

,Scholallique , 8: les.Controverl’es? S’ils

que leur fert le myllzérieux jargon de
la Médecine, 8: qui ell: une mine d’or

’pour ceux qui s’avil’ent de le parler:
Légillzes , Daéteurs , «Médecins , quel-

le chute paur vous , fi nous pouvions
tous nous donner le mat de devenir
l’agesl K

De combien de grands-hommes dans ’
les difl’érens exercices de la Paix 8: de
la Guerre, auroit-on du l’e palier! A
quel point de perfeétion 8: de raffine-
ment n’a-udn’ pas porté de certains

Arts 8: de certaines Sciences qui ne
devoient . point être nécell’aires , 8:
qui l’ont dans le Monde comme des re-
mèdes à tous les maux, dont notre
malice cil: l’unique fource!

v Que de chofes depuis Vanxon,
que Varron a ignorées l’ Ne nous
l’ufiiroit-il pas même de n’être l’avant

que comme PIL au: o N ou comme
Socnsrx?

”’ Tel à un Sermon , à une Muft-
que, au dans une Gallerie de peintu-.

L". ’ res

l’ont tempérans, challes 8: modérés, ’
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res a entendu à l’a droite 8: àl’a gau- CHAP.
che, fur une chofe précifément la nrê- X11»
me, des fentimens précil’ément oppo-

lës. Cela me ferait dire volontiers que
l’on peut bazarder dans tout genre
d’Ouvrages , d’y mettre le bon 8: le
mauvais: le bon plaît aux uns , 8: le

i mauvais aux autres : on ne ril’que
guères davantage d’y mettre le pire ,
il a l’es partil’ans. ’

* LezPhœnix de la Poëlie Cbantan- Mr. qui.
te renaît de l’es cendres, il a vu mou- naut-
rir 8: revivre l’a réputation en un mê-
me jour. Ce Juge même fi infaillible
8: li ferme dans l’es jugemens, le Pu-

l blic a varié fur l’on fujet; ou il le trom-
pe, ou il s’en: trompé: celui qui pro-
nonceroit aujourd’hui que Quinaut en
un certain genre cil; mauvais Poëte ,
parleroit prel’que aulÎli mal que s’il eût

dit’il y a quelque terne, il (fi bon Poê-

le. i’ Chapelain étoit riche , 8: Cor-
neille ne l’était pas: la Pucelle 8: Ro-
(lagune méritoient chacune une autre
avanture. Ainli l’on a toujours deman-

p dé pourquoi dans telle ou telle profef-
lion, celui-ci avoit fait fortune, 8:
cet autre l’avait manquée; 8: en erlela

4 es



                                                                     

90 Les CARACTERBS,
Der 3m- les hommes cherchent la raifon de

gourent. leurs propres caprices ,, qui dans les
conjoné’tures prell’antes de leurs affai-

res , de leurs plaifirs, de leur fauté ,
8: de leur vie , leur font l’auvent (1)
laifl’er les meilleurs, 8: prendre les pi-
res.

’l La condition des Comédiens étoit

infame chez les Romains , 8: honora-
ble chez les Grecs. Qu’el’t»elle chez
nous il On peule d’eux comme les

Grecs. * o
* Il

(r) Une Perfonne quia beaucoup de péri é-
tration 8: de goût , m’ayant indiqué cet endroit
connue entiérement inexplicable , je crus qu’il
y avoit ici une faute d’imprellion , 8: qu’il
falloit mettre lamer le meilleur, (9° prendre
le pire. Mais je n’ai pas été long-tems fans
m’appercevoir que cette correction n’était
nullement nécell’aire; 8: que parler meilleur:

8: le: pires, il fautentendreici des parfumer,
ceux qui l’ontles plus habiles , les plus dignes
d’eüime, comme Corneille; 8: ceux quil’ont
les moins habiles, comme Chapelain ,8tc. ce
qu’on pourroit expliquer par une efpéce d’al-
lulian ce mot de l’Evangile. l’unfera pris,
à)” l’autre lailfé. Je ne prétens pas que La
Bruyère ait eu cette allulion dans l’efprit,
mais je m’en fers pour faire mieux com rendre
à les Lcéteurs le feus d’une expre on qui
paroit d’abord allez obfcure.
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* Il faffil’oit à Butbylle d’être Panto-

mime pour être couru des Dames Ro-
mairies, à Rboé de danfer au Théâtre,
à Rofcie 8:à Nérine de reprél’enter dans

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

d’une trop grande paillance, avoient
ôté aux Romains le goût du l’ecret 8:
du myl’te’re. Ils le plaîfoient à faire du

Théâtre public celui de leurs amours:
ils n’étaient point jaloux de l’amphi-

CHAL
X11. .

théâtre, 8: partageoient avec la multi- ’
tude les charmes de leurs maîtrell’es.
Leur goût n’allait qu’à lail’l’er vair qu’ils

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

* Rien ne découvre mieux dans
quelle difpolition l’ont les hommes à
l’égard des Sciences 8: des BellesLet-
tres, 8: de quelle utilité ils les croyent
dans la République, que le prix qu’ils
y ont mis, 8: l’idée qu’ils le forment

de ceux qui ont pris le parti de les
cultiver: Il n’ a point d’Art li mé-
chanique ni de 1 vile condition, où les-
avantages ne l’aient plus tilts , plus
prompts 8: plus l’olides. Le Comé- .
dieu couché dans l’on carofl’e jette (je

a



                                                                     

92 Les CARACTÈRES,
Der yu- la boue au vifage de C a un x I L LE qui

50mm: elt à pied. Chez plulieurs, l’avant 8:
pédant l’ont l’ynonymes.

Souvent où le riche parle 8: parle
de do&rine,c’ell aux doétes à le taire,
à s’écouter,’ à applaudir , s’il veulent

w du-mains ne palIer que pour doé’tes.
* Il y a une forte de hardiell’e à-l’au-

tenir devant certains efprits la honte de
l’érudition : on trouve chez eux une

e’ prévention toute établie contre les Sa-

vans, à qui ils ôtent les manières du
monde, le l’avoir-vivre, l’el’prit de l’o-

ciétè ,8:qu’ils renvoyent ainli dépouil-

lés à leur cabinet8:àleurs livres. Cam-
me l’ignorance elt un état pailible, 8:
qui ne coûte aucune peine, on s’y ran-
âe en foule; 8: 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-

Tnn’as, de HARLAY, Bossue-r,
SEGUIER, MONTAUSIER, Vau-
nns, Cnavnausn, NOVION, La-

. Mlle. MOIGNON , Scunanr’ , Paus-
Scudery.50N, 8: de tant d’autres Perfonn es

également doé’tes 8: polis , s’ils a ent

même citer les grands noms deC BAR-
rxns, de Connx’, de CONII, de

i B ovn-
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Bourreau, du Marne, de VEN-
D 0M E, comme de Princes, qui ont fa
joindre aux plus belles 8: aux plushau-
tès connoill’ances, 8: l’Atticifme des
Grecs, 8: l’Urbanité des Romains, on
ne feint point de leur dire que ce font
des exem les linguliers; 8: s’ils ont re-

C n A r.
X11.

cours à e folides raifons, 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: l’e donner feulement la peine
de douter, fi ce même efprit qui fait
faire de li grands progrès dans les Scien-
ces, qui fait bien penfer, bien juger,
bien parler 8: bien écrire , ne pourroit
point encore fervîr à être poli.

Il faut très-peu de fond pour la o-
litefl’e dans les manières: il en aut
beaucoup pour celle de l’efprit.

* Il el’t l’avant , dit un Politique,
il el’t donc incapable d’affaires, je ne
lui confierois pas l’état de ma garde-
robe; &ila raifon. Ossn’r, XIME-
Nt’s, RICHELIEU étoient favans,
étoient-ils habiles? ont- ils pal’l’è pour

de bons Miniltres ? Il fait le Grec,
continue l’Homme d’Etat, c’eft un Gri-

maud , c’ell un Philol’qphe. Et enfef-

e s
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Der 3m. fer, une Fruitière à Athènes felon les

semem- apparences parloit Grec, 8: par cet-
te raifon étoit Philofophe. Les BI-
GNONS, lesLAuoronous, étoient
de purs Grimauds: qui en peut douter?
ils l’avaient le Grec. Quelle vilion,
quel délire au grand, au fage, au ju-
dicieux A NTON IN de dire, qu’alors les
peuplerferoz’ent heureux , fil’Empereurpbi-

lofirpboit, ou fi le Philofipbe, ou le Gri-
maud venoit à l’Empire! ’

Les Langues fontla 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 li elles font grolliéres ou
polies, li les Livres qu’elles ont for-
més, l’ont d’un bon ou d’un mauvais

goût. Suppofons que notre Langue
pût un jour avoir le fort de la Grecque 8:
dela Latine, feroit-on pédant quelques .
fiécles après qu’on ne la parleroit plus,
pour lire MOLIERE ou LA FONTAINE?

* Je nomme Euripile, 8: vous di-
tes, c’ell un Bel»el’prit: vous dites anf-

li de celui qui travaille une pontre, il
ell: Charpentier; 8: de celui qui refait
un mur, il el’t Maçon, je vous de.

mande

l 1JÈA-r

aflRfi

-x- -.-..

55L.
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mande quel elt l’attelier où travaille cet
homme de métier, ce Bel-efprit? quel-
le ell: l’on enfeigne? à que] habit le re-
connaît-on? quels font fes outils? ell-
ce le coin , l’ont-ce le marteau ou l’en-

clume? où fend-il, où cogne-t-il fan
ouvrage, où l’expol’e-t-il en vente"?

Un Ouvrier le pique d’être Ouvrier:
Euripile fe pique-t-il d’être Bel-ef-
prit? S’il ell: tel, vous me peignez un
fat, qui met l’efprit en rature , une
ame vile 8: méchanique,àqui ni ce qui
efl: beau, ni ce qui el’t efprit, ne l’au-
raient s’appliquer férieufement; 8: s’il
cil: vrai qu’il ne l’e pique de rien , je
vous entends, c’ell: un homme fage 8:
qui a de l’efprit. Ne dites-vous pas
encore du Savantall’e, il ell: Bel-efprit,
8: ainli du mauvais Poète? Mais vous-
même, vous croyez-vous fans aucun
efprit? 8: fi vous en avez, c’el’t fans-
daute de celui qui ell: beau 8: 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 , canti-
nuez , j’y confens, de le donner à Eu-
ripile , 8: d’employer cette ironie com-

Cana
X11.

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

e
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Der 314.16 confole d’une certaine culture qui

germens. leur manque, .8: qu’ils ne voyent que
dans les autres.

* Qu’on ne me parle jamais d’en-
cre, e papier, de plume , de l’tyle,
d’Imprimeur, d’Imprimerie; qu’on ne

. le bazarde plus de me, dire, vous écri-
vez li bien, Antiflbéne, continuez d’é-

crire; ne verrons-nous point de vous
un in-folio? Traitez de toutes les ver-
tus 8: de tous les vices dans un Ou-
vrage fuivi , méthodique , qui n’ait
point de fin, ils devroient ajouter, 8:
nul cours. e renonce à tout ce qui
a été, quie , 8: qui fera Livre. Bé-
rlee tombe en fyncope à la vue d’un
Chat,8: moi à la vue d’un Livre. Suis-
je mieux nourri 8: plus lourdement vê-
tu, l’ais-je dans ma chambre à l’abri du

Nord , ai- je un lit de plumes après
vingt ans entiers qu’on me débite dans
la place? J’ai un grand nom , dites- ’
vous , 8: beaucoup de gloire : dites que
j’ai beaucoup de vent qui ne. fert à
rien: ai- je un grain de ce métal qui
procure toutes chofes? Le vil Prati-
cien Igrol’lit fan mémoire, l’e fait rem-

bour er des frais qu’il n’avance pas,8:

il a pour gendre un Comte ou un Ma-
gî-
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gil’trat. Un homme rouge ou feuille. Cu in.
morte devient Commis; 8: bientôt
plus riche que l’on Maître , il le lail-
l’e dansla rature: , 8: avec de l’argent
il devient noble. B" s’enrichit à mon-
trer dans un cçrcle des marionettes,
BB"à vendre en bouteilles l’eau de la
rivière. *. Un autre Charlatan arrive
ici de- delà les Monts avec une malle,
il n’ell: pas déchargé que les penliaus
courent; 8: il el’t prêt à retourner
d’où il arrive, avec des mulets 8: des
fourgons. Mercure ell Mercure, 8:rien
davantage, 8: l’or ne peut payer fes
médiations 8: l’es intrigues: on y ajou-
te la faveur 8: les dil’tinétions. Et fans

Ier que des gains licites, on paye
auTuillier l’a taille , 8: à l’Ouvrier l’on

teins 8: l’on ouvrage: paye-t-on à un
Auteur ce qu’il penl’e48: ce qu’il écrit?

8: s’il penl’e très-bien , le paye-t-on

largement? fe meuble-t;il , s’anno-
blit-il à force de penfer 8: d’écrire
’ul’te ? Il faut que les hommes foient

abillés, ’ qu’ils foient rafés, il faut que

retirés dans leurs maifons ils ayent une
porte qui ferme bien. Elt-il nécell’aire
qu’ils foient inllruits? Folie, limpli-
cité , imbécillité , continue Antilthéne,

Tome Il. E de i

Jill.



                                                                     

98 Lns CAnAcrEREs,.
Da: 3’14. de mettre l’enfeigne dÎAuteur ou de

ÆWW- Philofophe! Avoir, s’il fe peut , un Of-
Ë: 5g f, :t.’( fier lucratif a qui rende le vie aimable ,
Î; si E- ? qui falTe preter à fez amis , ô: donner
ârl’ î 5.1 à ceux quine peuvent rendre: écrire
(à? :3 3;? alors par jeu, par oifiveté, & comme
K5 N à Tityre fille3 ou joue de la fiçte, «le,
L K, a- on rien: fecns nces conditions, Je
â ë :- 4; cede amfi a la Violence de ceux qui me

æ ï Î prennent à la gorge, &me difent, vous
î ü 9 3: S- écrirez. Ils liront ur titre de monst a: yr. g . P0- ï -- m: nouyeau L1Vl’C,DUBEAU’,DU Bon,mr
.(fi’ g 3* lVRAr. Drs IDEBS. DU PREMIER PRIIF

ü ;- une, par Antiflbe’ne Vendeur de marénx

e a... - -; ES; à * SI les Ambafl’adeurs’dcs Princes
Ê rüw in étrangers étoient des. Singes inflruitt
.9 ë à à î àmarcher fur leurs pieds de derrière,
v T EËË ô: à fe faire entendre par interprète,
3m nous ne pourrions pas marquer un plus

à t Ë grand étonnement que celui qu’enous
al’ 479191

Î

U

’15

4]»,qu

qui!
le bon-fens qui paroît quelquefois dans

à n donne la juftelTe de leurs réponfes, (St

L . T . , . ..à": Ë: leurs difcours. La prevention du Pals,
È e
’ a

à

à P 3:. les climats, cirque l’on peule jatte par-

» D n’aimerions pas à être traités ainli de
Ceux que nous appellons barbares; Î

t . s”

ïa- tout où il y a des hommes. Nous ,

..-.
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s’il y a en nous quelque barbarie, elle ou A y.
confifte à être épouvantés de voir d’au-

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

barbares , & tous nos Compatriotcs ne
font pas civilifés : de-même toute Cam-
pagne n’eft pas agrefle (a), de toute
Ville n’eût pas polie, " Il y a en Eu-
rope (2) un endroit d’une Province
maritime d’un grand Royaume, où le
Villageois eft doux 8; infirmant , le
Bourgeois au contraire & le Magifirat
greffiers , 8L dont la rufiicité en; hère,-

I ditaire. - . . -* Avec un langage fi pur, une fi
grande recherche dans nos. habits,
des mœurs fi cultivées , de fi belles
Loix de un vifage blanc, nous fom-

mes I
(a) Ce terme s’entend ici métaphorique-

ment. r(2) Cet endroit m’efi abfolument incon-
nu: mais je m’imagine que file Bourgeois
à; le Magiflnt de ce Lieu-là venoient à jet-
ter les yeux fur le caraflére que leur donne
ici La Bruyére , de à fe reconnaitre dans
cette peinture , ils deviendroient avec le

«me aufli polis â auili doux que le. Villa-
4 cois. Un Roi qui avoit llhaleine forte, fut
ongtems fans le ravoir, parce que fa fem-

;mene lui en diroitrien. Il auroit pu corriger
rou pallier ce défautÈs’il en eût été averti.

2

. X11.



                                                                     

1007 Les CinAcrenzs,
Der yu- mes barbares pour quelques Peuples.

gemma ” Si nous entendions dire des Orien-
taux , qu’ils boivent ordinairement
d’une liqueur qui leur monte à la tête ,
leur fait perdre la raifon , ô: les fait
vomir, nous dirions, cela cil: bien bar-
bare.

* Ce Prélat fe montré peuàla Cour, l
il n’eft d’aucun commerce, on ne le voit

point avec des femmes: il ne joue ni
à grande ni à petite prime, il n’afiifte
ni aux fêtes ni aux fpeé’tacles, il n’en:

point homme de cabale, à il n’a point
- i’efprit d’intrigue: toujours dans Ton

Evêché , où il fait une réfidence con-
tinuelle, il ne fouge qu’a ini’truire fou
peuple par la parole, & à l’édifier par

fou exemple: il confume fou bienen
aumônes , 8; fon cor s par la pé..
nitence: il n’a que l’e prit de ré ula-

rite, & il cit imitateur du zèle de
la piété des Apôtres. Les tems font
changés , & il efl: menacé fous ce Ré-
gne d’un titre plus éminent.

il Ne pourroit- on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain ca-
raéiére 8: d’une profefiion férieufe ,

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

, qu’ils

A. .-.., . -..-. A
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qu’ils jouent, qu’ils chantent, & qu’ils

badinent comme les autres hommes ;
8: qu’à les voir li plaifans 8l fi agréa-
bles, on ne croiroit point qu’ils fuf-
fent d’ailleurs fi réguliers &fi févéres?

oferoit-on même leur infinuer qu’ils
s’éloignent par de telles meniéres de la
politelïe dont ils f e piquent 5 qu’elle affor-

tit auocontraire & conforme les dehors
aux conditions, qu’elle évite le contral-
te,& de montrer le même homme Tous
des figures difi’érentes,&qui font de lui
un compofé bizarre,ou un grotel’que?

* Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule 8: première vue: il y, a
un intérieur, à un cœur qu’il faut ap.
profondir: le voile de la modeftie cou-
vre le mérite, & le mafque de l’hypo-
crifie cache la malignité. Il n’y a qu’un

très-petit nombre de connoiiTeurs qui
difcerne, & qui fait en droit de pro-
noncer. Ce n’eil: que peu à peu, t3:
forcés mêmepar le tems & les occa-
fions que la vertu parfaite, 8: le vice
confommé viennent enfinà le déclarer.

,,’ ” ........ Il difoit que l’efprit
,, dans cette belle performe étoit un
,, diamant bien rrËs en œuvre ;& con-

Q 3 Il.

C u A r.
Xll.

17mg.

ment.
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Dr: 3m. ,, tinuant de parler d’elle: c’efl, ajou-

KWIW- ,, toit-il, comme une nuance de rais
,, l’on r5: d’agrément qui occripe les
,, yeux â le cœur de ceux qui lui par-
,, lent, on ne fait li on l’aime ou li
,, on l’admire: il y a en elle de quoi
, faire une parfaite amie, il y a auiIi
,, de quoi vous mener plus loin que
,, l’amitié: trop jeune 6l trop fleurie
, pour ne pas plaire, mais trop mo-
,, defte pour fouger à plaire, elle ne
,, tient compte aux hommes que de
,, leur mérite, & ne croit avoir que
,, des amis. Pleine de vivacités 6; ca-
,, pable de fentimens elle furprend 8:
4, elle’intérelTe; 8: fans rien ignorer
,, de ce qui peut entrer de plus déli-
,, car de de plus. fin dans les converfa-
-,, tians , elle a encore ces faillies heureu-
,. l’es qui entr’autres plaifirs qu’elles

,, font , difpenfent toujours de la re-
,, plique. Elle vous parle comme cel-
,, le qui n’eil: pas favante, qui doute
,, 8: qui cherche à s’éclaircir; & elle
,, 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-

,, quer

un

U
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’ g, gêner à vous contredire avec efprit, CIIAP.
d’imiter Elvire qui aime mieux X"-

,2
,, palier pour une femme vive, que
,, marquer du bon-feus & de la juflef-
,, fe, elle s’approprie vos fentimens;
,, elle les croit Gens, elle les étend,
,, elle les embellit; vous êtes content
,, de vous d’avoir penfé li bien ,&d’a-

,, voir mieux dit encore queivous n’a-
,, viez cru. Elle efl: toujours au- def-
,, . fus de la vanité , fait qu’elle parle,
,, foit qu’elle écrive: elle oublie les
,, traits où il faut des raifons , elle a
,, déjà compris que la fimplicité cil: é-
:,, loquente. S’il s’agit de fervir quel-
,, qu’un 8: de vous jetter dans les mê-
,, mes intérêts, lailTant à Elvire les
5, jolis difcours & les belles Lettres
,, qu’elle tract à tous ufages, Arténicc
,, n’emploie auprès de vous que la
,, lincérité , l’ardeur, l’empreiIement

,, 8: la perfuafion. Ce qui domine en
,, elle, c’efl le plaifir de la leéture, avec

,, le goût des perfonnes de nom de
,, de réputation , moins pour en être
,, connue que pour les connoître. On
,, peut la louer d’avance de toute la
,, l’agefi’e qu’elle aura un jour, 6c de

,, tout le mérite qu’elle fe prépare par

E 4 n les
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les années, puifqu’avec une bonne

,, conduite elle a de meilleures inten-
,, tiens , des principes fûts , utiles à
,, celles qui font comme elles expo-

fées aux foins 8: à la flatterie; 8l
qu’étant allez particuliére fans pour-

tant être farouche, ayant même un
,, peu de penchant pour la retraite,
, il ne’lui fauroit peut-être manquer

,, que les occalions , ou ce qu’on ap-
,, pelle un grand théâtre pour y faire
,, briller toutes l’es vertus.

* Une belle femme ellt aimable dans
fou naturel, elle ne perd rien à être
négligée , 8: fans autre parure que cel-
le u’elle tire de fa beauté 8: de fajeu-
ne e. Une grace naïve éclate fur fon
vifage, anime l’es moindres aétions:
il y auroit moins de péril à la voir avac
tout l’attirail de l’ajuftement 8: de la
mode. De-même un homme de bien
rell: refpeétable par lui-même, 8: indé-

pendamment de tous les dehors dont
il voudroit s’aider ur rendre fa per-
fonne plus grave, fa vertu plus fpé-
cieufe. Un air réformé, une madéf-
tie outrée, la lingularité de l’habit, u-
ne ample calotte, n’ajoutent rien à la
probité, ne relèvent pas le mérite, i113

e

n

u.
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le fardent, 8: font peut-être qu’il eft on".
moins pur, 8: moins ingénu. xu.

Une gravité trop étudiée devient l
comique: ce font comme des extré-
mités qui i’e touchent, 8c dont le mi-
lieu eft dignité: cela ne s’appelle pas
être grave , mais en ’ uer le perfon-
nage: celui qui fonge a le devenir, ne

’ A le fera jamais. Ou la gravité n’en:
point, ou elle cit naturelle; 8: il ell:
moins diflicile d’en defcendre que d’y

monter.
* Un homme de talent 8: de répu-

tation , s’il cil chagrin 8: auflére , il
efi’arouche les jeunes-gens , les fait pen-

fer mal de la vertu , 8: la leur rend
fufpeéle d’une trop grande réforme 8c
d’une pratique trop ennuyeufe: s’il ell:
au-contraire d’un bon commerce ,il leur

’ cil: une leçon utile , il leur apprend qu’on

peut vivre gayement 8: laborieufe-
l ment , avoir des vues férieufes fans re-

noncer aux plaifirs honnêtes: il leur de-
vient un exemple qu’on peut fuivre.

j ’ La phyfionomie n’el’t pas une ré-

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

conjeëiure. -
’ L’air fpirituel efl: dans les bornoies.

E 5 ’ ce
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Desjfu. ce que la régularité des traits eft dans

gramens. les femmes: c’efl le genre de beauté
où les plus vains puill’ent afpirer.

* Un homme qui a beaucoup de
mérite 8: d’efprit , 8: qui cil: connu
pour tel, n’ell: pas laid , même avec
des traits ’difi’ormes; ou s’il a de la

laideur , elle ne fait pas fon impref-

fion. r rr Combien d’art pour rentrer dans
la nature! combien de tems, de ré-

les, d’attention 8: de travail pour dan-
Ëer avec la même liberté 8: la même
grace que l’on fait marcher, pour chan-
ter comme on parle , parler 8l s’ex-»
primer comme on penfe , jetter au-
tant de force, de vivacité , de paillon
:8z’ de perfuafion dans un Difcours étu-
dié 8: que l’on prononce en public,
’ u’on en a quelquefois naturellement

fans préparation dans les entretiens
les plus familiers.

* Ceux qui fans nous connoître af-
fez, penl’ent mal de nous , ne nous
font pas de tort. Ceu’eil: pas nous
qu’ils attaquent, c’efl: le fantôme de

leur imagination.
* Il y a de petites régies, des de-

voirs, des bienféances attachées aux
lieux,

q»
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lieux, aux tems, aux perfonnes , qui en n.
ne le devinent point à force d’el’prit,8:
que l’ul’age apprend fans aucune peine:

juger des hommes par les fautes qui
leur échappent en ce genre , avant
qu’ils foient allez inltruits, c’elt en ju.

fier par leurs ongles, ou par la pointe
- e leurs cheveux, c’efl vouloir un jour
être détrompé.

” je ne l’ai s’il ell: permis de juger

ds hommes par une faute qui eli uni-
que; 8: li un befoin extrême, ou une
violente paillon, ou un premier mou-
vement tirent à conféquence.

* Le contraire des bruits qui courent
des affaires ou des perfonnes ell: l’ou-
I vent la vérité. ’

Sans une grande roideur 8: une con-
tinuelle attentionà toutes les paroles,
on ell: expol’é à dire en moins d’une

heure le oui 8: le non l’ur une même
chofe , ou fur une même perfonne-,
déterminé feulement par un efprit de
l’oeiéte’ 8: de commerce , qui entraîne

naturellement à ne pas contredire ce-
lui-ci 8l celui-là qui en parlent difi’é

remuent. t” Un homme partial elt expol’é à de

petites 2 mortifications; car comme il

-. .. . i E 6 en:

Xll. I



                                                                     

108 Les Canxcrnn-xs,
Der 3m. ell: également impoilible que ceuxqu’il

S’WW- favoril’e lbient toujours heureux ou l’a-

ges , 8: que ceux contrequi il le dé-
clare forent toujours en faute ou mal-
heureux, il naît de- la qu’il lui arrive
fouvent de perdre contenance dans le
public , ou par le mauvais l’accès de
les amis , ou par une nouvelle gloi-
re qu’acquiérent ceux qu’il n’aime

point.
* Un homme fujet à le laill’er pré-

venir, s’il ol’e remplir une Dignité ou
Séculiére ou Eccléliallique, ell: un as
veugle qui veut peindre , un muët qui
s’ell: chargé d’une harangue , un lourd

qui juge d’une ’ fymphonie: faibles
images, 8: qui n’expriment qu’impor-
faitement la mifére de la prévention.
Il faut ajouter qu’elle elt un mal défal-
péré, incurable, A ni infeéte tous ceux

ui s’approchent u malade , qui fait
élerter les égaux, les inférieurs , les

parens, les amis, jul’qu’aux Médecins:
ils font bien éloignés de le guérir, s’ils

ne peuvent le faire convenir de l’a ma-
- ladie, ni des remèdes, qui feroient d’é-

couter, de douter, de s’informer, 8:
de s’éclaircir. Les flatteurs, les four-

bes . les calomniateurs, ceux ni ne
, élient

"-4...

n

.. ........,...ç.. x
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délient leur langue que pour le men-
l’onge 8: l’intérêt, l’ont les charlatans

en qui il le confie, 8: qui lui font a-
valer tout cexqui leurplaît: ce l’ont
eux aulii qui l’empoil’onnent 8: qui le

tuent.
4* La règle de Descnrns, qui

ne veut pas qu’on décide l’ur les moin-
’dres vérités avant qu’elles foient con-

nues clairement 8: diliinétement, el’t
allez belle 8: allez julte, pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des

.perl’onnes. i A i
* Rien ne nous venge mieux des

mauvais jugemens que les hommes
font de notre efprit, de nos mœurs 8:
de nos manières, que l’indignité 8: le
mauvais caraétére de ceux qu’ils ap-

prouvent.
Du même fond dont on néglige un ’

homme de mérite , on fait encore
admirer un l’ot. "

’ Un lot ell. celui qui n’a pas mê- I

me ce qu’il faut d’el’prit pour être fat.

j * Un fat ell: celui que les fors cro-
yent un homme de mérite. .

il L’im ertinent ell: un fat outré.
Le fat la e, ennuye, dégoûte, re-
bute: l’impertinent rebute, aigrit,

Wh

Cash
X11.
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irrite, olfenl’e, il commence où l’a - t

tre finit.
Le fat ell entre l’impertinent 8: le

l’ot, il elt comparé de l’un 8: de l’au-.

tre.

tian du cœur; les défauts, d’un vice
de tempérament; le ridicule, d’un dé-

faut d’efprit. «L’homme ridicule eltcelui qui tant
qu’il demeure tel, a les apparences du

lot. -Le l’ot ne le tire jamais du. ridicule
c’elt l’on caraé’tére: on y entre quel-

quefois avec de l’el’prit, mais on en

fort.
y Une erreur de fait jetteun homme

lige dans le ridicule.
La l’ottil’e ell: dans le l’ot, la fatuité

dans le fat , 8: l’irnpertinence dans
l’impertinent: il femble que le ridicu-
le rélide tantôt dans celui qui en efi’et

* ellridicule, 8: tantôt dans l’imagina-
tion de ceux qui croyent voir le ri-
dicule où il n’ell: point, 8: ne peut
être.

.6 La grofliéreté, laml’ticité,la bru-

talité peuvent être les vices d’un hom-

me d’el’ prit. , .

.. il Le

* Les vices partent d’une dépraya- I
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s Le Rapide cil: unfot qui ne parle cg".
point , en cela plus rapportable que le
l’ot quiparle. V I - .

* La même chofe ell: fouvent dans
la bouche d’un homme d’el’prit, une

naïveté ou un bon-mot; &dans celle
du l’ot, une fottil’e.

” Si le fat pouvoit craindre de mal
parler , il fortiroit de l’on caraétére.

* L’une des marques de la médio-
crité de l’elprit , ell: de canter tou-

jours. Iil Le lot elt embarrall’é de l’a perlon-

ne, le fat a l’air libre 8: alluré, l’im-
pertinent pall’e à l’ell’ronterie, le méri-

te a de la pudeur.
* Le ful’fil’ant ell: celui en qui la

pratique de certains détails que l’on
onore du nom d’allaiter, l’e trouve

jointe à une très-grande médiocrité
d’elprit.

Un grain d’efprit 8: une once d’af
faire: plus qu’il n’en tredans la corn-
polition du l’ullil’ant , ’ font l’impor-

. sans. -n Pendant qu’on ne fait que rire de
l’important, il n’a pas un autre nom:
dès qu’on s’en plaint , c’ell: l’arro-

t.

sa!) L’hon-

XI]- . 5’
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* L’honnête homme tient le milieu

entre l’habile homme 8: l’homme de
bien, quoique dans une diltance iné»

le de ces deux extrêmes?
La diltance qu’il y a de l’honnête

homme à l’habile homme s’all’oiblit de

jour a autre, 8: ell: fur le point de dil’o
paraître.

L’habile homme eft celui qui cas
che l’es pallions, qui entend les inté-
rêts, qui y l’acrifie beaucoup de çhm

y l’es, qui a fu acquérir du bien, ou en
conferver.

L’honnête homme eli celui qui ne
vole pas fur les grands-chemins, 8:
qui ne tue performe, dont les vices
enfin ne l’ont pas fcandaleux.

On cannoit allez qu’un homme de.
bien cit honnête homme, mais il ell:
plaifant d’imaginer que tout honnête
homme n’elt pas homme de bien.

L’homme de bien ell’celui qui n’en:

* Faux ni un faint ni un dévot *, 8: qui s’ell:
dévot. peiné à n’avoir que de la vertu.

’ Talent, goût, efprit, bon-l’ens,.
chofes difi’érentes , non irnéompati-

L bles. - vEntre le bonol’ens 8: le bon goût
il a la difi’érence de la caufeà fon

- et. ’ I En
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Entre efprit 8: talent il y a la pro- CHAP.
portion du tout à fa partie. KIL
. Appellerai-je homme d’efprit, ce--
lui qui borné 8: renfermé dans quel-
que Art, ou même dans une certai-
ne Science qu’il exerce dans une gran-
de perfeétiop, ne montre hors de-là
ni jugement, ni mémoire, ni vivaci-
té, ni mœurs, ni conduite; qui ne
m’entend pas , qui ne penl’e point, qui
s’énonce mal; un Mulicien , par exem-
ple, qui après m’avoir comme enchan-
té par fes accords, femble s’être re-
mis avec l’on luth dans un même étui,
ou n’être plus fans cet inl’trument
qu’une machine démontée à laquelle il

manque quelque chofe , 8: dont il
n’ell: plus permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’efprit du
jeu, pourroit-on me le définir ? Ne
faut-il ni prévoyance, ni finelle, ni
habileté our joùerl’Hombre ou les E-
checs? s’il en faut, pourquoi voit-’
on des imbécilles qui y excellent, 8:
de très-beaux génies qui n’ont pu mê-
me atteindre la médiocrité , à qui une
pièce ou’ une Carte dans les mains,
troublent la Vue, 8: fait perdre con-
tenance? ’

X.;-’.f[tDWb j47’quva 1h W’L.j’64’ 401.21 :14”.
4.4”" ru LlLWDLIr-I’M’r guettent

a. El , [(4.4 ..r »- h
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II4. Les Canne-riants,
Il y a dans le monde quelque cho-

l’e, s’il le peut, deplusimcompréhen-

lible. Un homme paroit grofiier ,
lourd, limpide; il ne fait pas parler,
ni raconter ce qu’il vient de voir: s’il ’
le met à écrire, c’el’t le modèle des

bons contes , il fait parler, les animaux,
les arbres, les pierres, mut ce qui ne
parle point: ce n’ell: que légèreté ,

n qu’élégance, que beau naturel, que
dèlicatelle dans l’es Ouvrages.

Un autre elt limple, timide, d’une
ennuyeufe’converl’ation: il prend un

mot pour un autre, 8: il ne juge de
la bonté de la pièce que par l’argent
qui lui en revient, il ne fait pas la ré-
citer ni lire fon écriture. Laillez-le
s’élever par lacompolition , il n’ell: pas

au-dellous d’Auousrn, de Porr-
rnn, de Niconenn , d’anA-
CLIUS, il cil Roi, 8: un grand Roi,
il ell: Politique, il cil: Philofophe: il
entreprend de faire parler des Héros,
de les faire agir: il peint les Romains:
ils l’ont plus grands 8: plus Romains
dans l’es vers que dans leur Hiltoi-
re.

” Voulez-vous quelque autre prodi-
ge: concevez un homme facile, doux,

com-

.-,. - . .-.-..«v
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complaifant, traitable, 8: tout d’un on".
coup violent, colère, fougueux, ca- X11.
pricieux. Imaginez-mus un homme .
limple, ingénu, crédule, badin, vo-
lage. un enfant en cheveux gris: mais
permettez-lui de fe recueillir, ou plu- i
tôt de le livrer à un génie qui agit
en lui, j’ofe dire, fans qu’il y prenne
part , 8: comme à l’on infu , quelle
verve! quelle élévation! quelles ima-’
ges! quelle Latinitél Parlez-vous d’u-’

ne même performe, me direz -vous?
Oui, du même, de ’17:éodar,8: de lui

feu]. Il crie, il s’agite, il le roule a
terre, il le relève, il tonne, iléclate;
8: du milieu de cette tempête il fort

j une. lumière qui brille, qui réjouit: di-
.l’ons-le fans fi ure, il parle comme un
fou, 8: peu e comme un homme fa-
ge: il dit ridiculement des chofes vra-
yes, 8: follement des chofes l’enfées
8: raifonnables: on ell: furpris de voir
naître8:éclorre le bon - l’ens du fein de
la boufi’onn’erie , parmi les imaces
8: les contorlions: qu’ajouterar- je da-

.. vantage. il dit8: il fait mieux qu’il ne
fait: ce font en lui comme deux ames
qui ne le connoill’ent point , qui ne
dépendent’point l’une de l’autre, qui

i - ont



                                                                     

116 Les CARACTÈRES,
De, 3m. ont chacune leur tour, ou leurs fonc- ’

gantant. tians toutes l’éparées. Il manqueroit
un trait à cette peinture li furprenan-
te, li j’oubliois de dire qu’il en: tout-à-

la fois avide 8: infatiable de louanges ,
prêt de l’e jetter aux yeux de l’es cri-

tiques , 8: dans le fond allez docile
pour profiter de leur cenfure. Je com-

’ mence à me perfuader moi-même que
, j’ai fait le portrait de deux perfonna-

ges tout dill’érens: il ne feroit pas mê-
me impoflible d’en trouver un troilié-
me dans Théodas; car il eft bon homo
me, il elt plaifant homme, 8: il cil:
excellent homme. ’

* Après l’el’prit de difcernement , ce

qu’ily a au monde de plus rare, ce
l’ont les diamans 8: les perles.

* Tel connu dans le monde par de
grands talens, honoré 8: chéri par-
tout où il l’e trouve; ell: petit dans
l’on domelEque 8: aux yeux de l’es pro-
ches qu’il n’a pu réduire à l’eltirner:

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

mi les liens, 8: qui cit tellerrée dans
l’enceinte de l’a maifon , s’applaudit

d’un mérite rare 8: lingulier, qui lui
ell: accordé par l’a famille, dont il cit

l’idole,

ng-...z -M- ü m.-x

....-

kw-
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l’idole, mais qu’il laille chez foi toutes
les fois qu’il fort , 8: qu’il ne porte

nulle part.

CllAP.
Xll.

* Tout le monde s’élève contre un

homme qui entre en réputation: à
peine ceux qu’il crort l’es amis lui par-
donnent-ils un mérite narll’ant, 8: une
première vogue qui femble l’all’ocier a
à la gloire dont ils l’ont déjà en poll’el’-

lion. On ne l’e rend qu’à l’extrémi-
té, 8: après que le Prince s’el’t décla-

ré par les rècompenfes: tous alors le
reprochent de lui; 8: de ce jour-là
feulement il prend fort rang d’homme
de mérite. x

* Nous affaîtons fouvent de louer
avec exagération des hommes allez
médiocres, 8: de les élever , s’il l’c

pouvoit, jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent, ou parce que nous fom-
mes las d’admirer toujours les mêmes
perfonnes , ou parce que leur gloire
aïoli partagée ollenl’e moins notre vue,

portable.
* On voit des hommes que le vent

de la faveur poulle d’abord à pleines
voiles, ils perdent en un moment la
terre de vue, 8: font leur route: tout

jleur
kawa a...» a cl. me a. la» (Le.
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118 Les Clarinettes,-
leur rit , tout leur fuccéde ; aétion,
ouvrage, tout cit comblé d’éloges 8:
de rècompenl’es , ils ne le montrent
que pour être embrallès 8: félicités.
Il y a un rocher immobile qui s’élève
l’ur une côte , les flots l’e brifent au i
pied: la puill’ance, les richelles , la
violence, la flatterie, l’autorité, la
faveur, tous les vents ne l’ébranlent
pas , c’ell: le Public ou ces gens è-
chouent.

* Il ell: ordinaire 8: comme naturel
de juger du travail d’autrui, feulement
par rapport à celui qui nous occupe.
Ainli le Poète rempli de grandes 8:
fublimes idées altime peu le difcours
de l’Orateur, qui ne s’exerce fouvent
que l’ur de limples faits; 8: celui qui
écrit l’Hilloire de fon Pais, ne peut
comprendre qu’un efprit raifonnable
emploie l’a vie à imaginer des frétions ,

8: à trouver une rime: de-même le
Bachelier plongé dans les quatre pre.-
miers liécles traite toute autre doétrl-
ne, de Science trille, vaine 8: inuti-
le, pendant qu’il elt peut-être mépri-
l’é du Géomètre. ’

Ë Tel a allez d’efprit pour exceller
dans une certaine matière 8: en flâne

es
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des leçons, qui en manque pour voir Cœur. s
. qu’il doit fe taire fur quelque autre, X"-
? dont il n’a qu’une faible connoilTan-

ce: il fort hardiment des limites de ,
fou génie , mais il s’égare, & faitf’m’M

que l’homme illuflre parle comme un

, foc. v . I, ’ HériIIe, foi: qu’il parle, qu’il ha-
rangue, ou qu’il écrive, veut citer:

’ il fa’ dire au Prince des Philofophes
que le vin enivre, 6c à l’Orateur Ro-
main que l’eau le tempête. S’il fe jet-
te dans la Morale, ce n’eft pas lui,
c’elt le divin Platon qui affure que la
Vertu efl: aimable, le Vice odieux,
ou que l’un 8c l’autre fa tournent en
habitude. Les chofes les plus commu-
nes, les plus triviales, & qu’il eft mê-
me capable de penfer’f il veut les de;

voir aux Anciens, aux Latins, aux
Grecs: ce n’eft ni pour donner plus

i d’autorité à ce qu’il dit, ni peut-être
pour fe faire honneur de ce qu’il fait:

I il veut citer. a* C’efl: fouvent bazarder un bon-mot

& vouloir le perdre, que de le don-
l ner pour lien: il rn’eft,pas relevé, il

tombe avec des gens d’efprit, ou qui
fe croyent- tels, quine l’ont pas dia

21.74.11; v 7wj .
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DMÎÏu & qui devoient le dire. C’el’t au con-

gemenr. traire le faire valoir, que de le rap-
f porter comme d’un autre. Ce n’efl:

q V qu’un fait, & qu’on ne fe croit pas
x obligé de l’avoir: il efl: dit avec plus
d’infinuation, & reçu avec moins de
jaloufie: performe n’en foufiren on
rit, s’il faut rire; 8c s’il faut admirer,

on admire. i* On adit de Sacrum: qu’il étoit’
en délire, ô; quec’étoit un fou tout
plein d’efprit: mais ceux des Grecs qui
parloient ainfi d’unhomme fifage, pal?-
foient pour fous. Ils difoient: ,, Quels
,, bizarres portraits nous fait ce Phi-
,, lofophe! quelles mœurs étrangéres
,, ô; particuliéres ne décrit-il point!
-,, Où a-t.il rêvé, creufé, raflèmblé
,, des idées fi extraordinaires? quelles
,, couleurs! quel pinceau! ce font des
,, chiméres. ,, Ils fe trompoient: c’é-
toient des monl’tres, c’étaient des vi.

ces, mais peints au naturel: on cro.
yoit les voir, ils faifoient peur. sucra.
te s’éloignoit du Cynique, il épargnoit

les perfonnes, & blâmoit les mœurs
qui étoient mauvaifes.

* Celui qui cit riche par l’on favoir.
faire, cannoit un Philofophe, les prés

-- ’ cep.
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ceptes, fa morale 8: fa conduite; 8:
n’imaginant pas dans tous les hommes
une autre fin de toutes leurs actions,
que celle qu’il s’elt propofée lui - même

toute fa vie, dit en fon cœur: Je le
plains , je lez-tiens échoué ce rigide
Cenfeur, il s’égare & il e11: hors de rou-
te; ce n’efl: pas aiufi que l’on prend le
vent, & ue l’on arrive au délicieux
port de la ortune: & felon l’es princi-
pes il raifonne jufle.

Je ardonne , dit Antifliur, à ceux
que J ai loués dans mon Ouvrage, s’ils
m’oublient: qu’ai-je fait pour eux? ils
étoient louables. Je le pardonnerois
moins à tous ceux dont j’ai attaqué les

vices fans toucher à leurs perfonnes,
s’ils me devoient un suffi grand bien
que celui d’être corrigés: mais comme
c’efl: un événement qu’on ne voit point,

il fuit (le-là que ni les uns ni les autres
ne font tenus de me faire du bien.

On peut , ajoute ce Philofophe,
envier ou refufer à mes Écrits leur ré-
compenfe: on ne l’aurait en diminuer
la réputation; & fi on le fait , qui
m’empêchera de le méprifer?

* Il en: bon d’être Philofophe , il
n’en: guères utile de palier pour tel. Il

Tome Il. F n’efl:

C n A r.
X11.
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n’efl pas permis de traiter quelqu’un

de Philofophe: ce fera toujours lui
dire une injure, jufqu’à ce qu’il ait plû

aux hommes d’en ordonner autres
ment; 8: en refrituant à. un li beau
nom fou idée propre & convenable,
de lui concilier toute l’efiime qui lui
el’t due.

. * l] y a une Philofophie qui nous é-
léve au-deil’us de l’ambition 8L de la

fortune, qui nous égale, que dis-je,
qui nous place plus haut que les ri-
ches, que les grands, 8; que les puif-
fans; qui nous fait négliger les poites,
8c ceux qui les procurent; qui nous
exempte de defirer, de demander, de
prier, de folliciter, d’importuner; 8:
qui nous fauve mêmel’e’motion& l’ex-

cefiive joie d’être exaucés. Il y a une
autre Philofophie qui nous foumet 8:
nous affujettit à toutes ces chofes en
faveur de nos proches ou de nos amis:
c’en: la meilleure. A ’

* C’en: abréger, & s’épargner mil-

le difcufiions, que de penfer de cers-
raines gens, qu’ils font incapables de
parlerjufte, 8: de condamner ce qu’ils

ifent, ce qu’ils ont dit, 6: ce qu’ils

diront.Nous
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Nous n’approuvons les autres que
par les rapports que nous fentons qu’ils
ont avec nous-mêmes; 6c il femble
qu’eflimer quelqu’un, c’eft l’égaler à

foi.
* Les mêmes défauts qui dans les

autres font lourds & infupportables,
font chez nous comme dans leur
centre; ils ne péfent plus, on ne
lesi’ent pas. Tel parle d’un autre,
8: en fait un portrait affreux , qui
ne voit pas qu’il fe peint lui-mê-.
me.
’ Rien ne nous corrigeroit plus promp-
tement de nos défauts , que fi nous,

" étions capables de les avouer 6; de
les reconnaître dans les autres: c’eit
dans cette jufte difiance, que nous
paroifl’ant tels qu’ils font, ils fe feq
raient haïr autant qu’ils le méritent.
’ * La fage conduite roule fur deux,

pivots, le paillé G: l’avenir. Celui qui
’a la mémoire fidèle ôt une grande pré-

voyanœ, eflhors du péril de cenfu-
rerdans les autres, ce qu’il a peut-ê-
tre fait lui-même, ou de condamner
une a&ion dans un pareil cas, & dans
toutes les cil-confiances, où elle lui fe-
raun jour inévitable.- ’ . .

F 2 ’ * Le

CH n.
X11.
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D5330 * Le Guerrier 8: le Politique non

3mm” plus que le Joueur habile, ne font pas
le hazard, mais ils le préparent , ils
l’attirent, 8: femblent prefque le dé- ,
terminer: non feulement ils faveur ce
que le fot 8: le poltron ignorent, je
veux dire, fe fervir du hazard quand
il arrive; ils lavent même profiter par
leurs précautions 8: leurs mefures d’un
tel ou d’un tel .hazard, ou de plufieurs
tout à la fois. Si ce point arrive, ils
gagnent: fi c’efi: cet autre , ils gagnent
encore: un même point fouvent les
fait gagner de plufieurs maniérés. Ces
hommes fages peuvent être loués de
leur bonne fortune commede leur bon-
ne conduite; 8: le hazard doit être ré-
compenfé en eux comme la vertu. .

” ” Je ne mets au-delTus d’un grand
Politique que celui qui néglige de le de-,
venir, 8: qui le perfuade de plus en

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: allez
pour être re’ettés d’abord par préfomp-

tian 8: par umeur, &fuivis feulement
par nécefiité ou par réflexion.

. , 4 * Quel

If *-- V-
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’ Quel bonheur furprenant a accom-
pagné ce Favori pendant tout le cours
de fa vie! quelle autre fortune mieux
foutenue, fans interruption , fans la
moindre difgrace! les premiers pofies,
l’oreille du Prince, d’immenfes tréfors,

une fauté parfaite, 8: une mort dou- ’
ce: mais quel étrange compte à ren-
dre d’une vie palliée dans la faveur ,
des confeils que l’on adonnés, de ceux
qu’on a négligé de donner ou de
uivre, 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
autres, en un mot, de toute fa prof-
périté.’ t t

” On gagne à mourir, d’être loué

de ceux qui nous furvivent, fouvent
fans autre mérite que celui de n’être
plus: le même éloge fert alors pour
Caton 8: pour Pi on. .

Le bruit court que Pifon cil: mort:
c’en: une grande perte: c’étoit un hom-

me de bien, 8: qui méritoit une plus
longue vie; il avoit de l’efprit 8: de
l’agrément, de la fermeté 8: du cou-
rage; il étoit fûr; généreux , fidé-
le: ajoutez, pourvu qu’il fait mort. V

* La maniéré dont on fe récrie fur

F 3 quel-

CHAh
X11.



                                                                     

126 Les Canacrnxas,
Desffuquelques-uns qui fe diliinguent parla

39mm. bonne foi, le defintérefi’ement 8: la
probité , n’efi: pas tant leur éloge;
que le décréditement du Genre-hu-

main. V
* Tel foulage les miférables , qui

néglige fa famille 8: lailTe fou fils dans
l’indigence: un autre éléve un nouvel
édifice, qui n’a pas encore payé les
plombs d’une maifon qui efl: achevée

. depuis dix ans: un troil’iéme fait des
préfens 8: des largelfes, 8: ruine fes
créanciers. lJe demande , la pitié,
la libéralité, a magnificence, font-ce

les vertus d’un homme injuiie ; ou plu,
tôt fi la bizarrerie 8: la vanité ne font
pas les caufes de l’injuftice?

* Une circonilîance effentielle à la
juflice que l’on doit aux autres, c’efl:

de la faire promptement 8: fans dif-
férer: la faire attendre, c’eft injuf-
tice.

Ceux-là fontbien, qui font ce qu’ils
doivent. Celui qui dans toute fa con-
duite laiii’e longtems dire de. foi, qu’il
fera bien , fait trèssmal.

* On dit d’un Grand qui tient ta- "
ble deux fois le jour, 8: qui palle la
vie à faire digeflion, qu’il meurt de

faim ,

A!" -

0.»- .
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faim , pour exprimer qu’il .n’el’r pas en la,

riche , ou que fes affaires font fort X11.
mauvaifes: c’efl: une figure , on le
diroit plus ’a la lettre de fes créan-

. tiers.
* L’honnêteté , les égards 8: la po-

liteife des perfonnes avancées en âge
de l’un 8: de l’autre fexe, me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le
vieux tems.

l * C’en: un excès de confiance dans
les parens d’efpérer tout de la bonne
éducation de leurs enfans, 8: une gran-
de erreur de n’en attendre rien 8: de

la négliger; . ; - ’a * Quand ce que plulieurs difent,
feroit vrai , que l’éducation ne don-
ne point à l’homme un autre cœur
ni une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans fou fond, 8: ne gou-
che qu’aux fuperficics , je ne laiffe-
rois pas de dire qu’elle ne lui eü pas
inutile. x

* Il n’y a que de l’avantage pour ce-

lui qui parle peu, la préfomption cil:
qu’ils de l’efprit; 8:,sil eft vrai qu’il
n’en manque pas, la préfomption efl:

qu’il l’a excellent. à N

. e lA 71., J "tyzzwf 41.1. noabwr..wl
41.. un» au M: dam.
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paya. * Ne fouger qu’à foi 8: au préfent,

38men!» fource d’erreur dans la Politique.
* Le plus grand malheur après ce-

lui d’être convaincu d’un crime, cil:
fouvent d’avoir à s’en juftifier. Tels
arrêts nous déchargent 8: nous renvo-
yent abfous, qui font infirmés par la
voix du peuple.

* Un homme efl: fidèle à de certai-
nes pratiques de Religion. on le voit
s’en acquitter avec ’exaétitude , per-

forme ne le loue ni ne le defaprouve,
on n’y penfe pas: tel autre y revient
après les avoir négligées dix années en-

tières, on fe recrie, on l’exalte. cela
cil libre: moi je le blâme d’un fi long
oubli de fes devoirs, 8: je le trouve
heureux d’y être rentré.

* Le Flatteur n’a pas allez bonne oc
pinion de foi ni des autres.

* Tels font oubliés dans la diflribu-
tion des graces, 8: font dire d’eux,
pourquoi les oublier? qui, fi l’on s’en é-

toit fouvenu, auroient fait dire, pour-
quoi s’en fauvenir à? D’où vient cette
contrariété? Eft-ce du caraëiére de ces

perfonnes, ou de l’incertitude de nos
jugemens, ou même de tous les deuôz?

il n
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’ l’ On dit communément après un tel

qui fera Chancelieril qui fera Primat
des Gaules? qui fera Pape? On va
plus loin: chacun felon fes fouhaits
ou fou caprice fait fa promotion, qui
cit fouvent de gens plus vieux 8: plus
caducs que celui qui efl: en place:
8: comme il n’y a pas de raifon
qu’une Dignité tue celui qui s’en
trouve revêtu, qu’elle fert au-contrai-
re à le ra’eunir, 8: à donner au corps
8: à l’e prit de nouvelles reil’ources,
ce n’eil pas un événement fort ra-
re à un titulaire, d’enterrer fon fuc-
ceil’eur.

* La difgrace éteint les haines 8:
les jaloufres. Celuilà peut bien t’ai:
re," qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur: il n’y a aucun mérite,
il n’y a forte de vertus qu’on ne lui
pardonne: il feroit un Héros impuné-

ment. A* Rien n’ait bien d’un homme dif-
gracié: vertus, mérite, tout cil: dé-
daigné, ou mal expliqué, ou imputé à
Vice: qu’il ait un grand cœur , qu’il
ne craigne ni le fer, ni le feu, qu’il
aille d’aufii bonne grace à l’en-
nemi que Barman 8: Mona-na-

. F 5 ver. ,

Cana
X11. ’



                                                                     

130 LssCAnLcrnrtr-zs,
ne, 3m. v tr. f, c’en un bravache, on en plai-

gemem. fante: il n’a plus de quoi être un Héros.

dal 3:13: , Je me contredis; il eft vrai :
five]. cufez.en les hommes, dont je ne fars
Comm. que rapporter les jugemens , je ne
Gémp. L. dis pas de difi’érens hommes, je dis
â’ék’eut- les mêmes qui jugent fi différemment-

’1’ Il ne faut pas vingt années accom,

plies pour voir changer les hommes
d’opinion fur les chofes les plus fé-
rieufes, comme fur celles qui leur ont
paru les plus [lires 8: les plus vrayes-
Je ne bazarderai pas d’avancer que le
feu en foi 8: indépendamment de nos
fenfations, n’a aucune chaleur, c’eil:-,
à-dire, rien de femblable- à ce que nous
éprouvons en nous-mêmes à fon apcy
proche, de peur que quelque jour il
ne devienne auffi chaud qu’il a jamais
été. J’all’urerai aufli peu qu’une ligne

droite tombant fur une autre ligne droi-
te fait deux angles droits, ou égaux à,
deux droits, de peut que les hommes
venant à découvrir quelque chofe de-
plus ou de moins, je ne fois raillé de
ma propolition. v Ainfi dans un autre

» me, je dirai à peine avec toute la
rance, VAUBAN eft infaillible, on

n’en appelle point: qui me garais:
tiroit
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tiroit que dans peu de tems on n’inli»
nuera pas que même fur le liège , qui
efl: fou fort & où il décide foùveraine-

ment , il erre quelquefois, fujet aux
fautes comme Àntipbileï

* Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre, 8: que la
pallion domine, l’homme doé’te ell un

Savantqflè , le Magiftrat un Bour-
geois ou un Praticien , le. Financier
un Mahon", 8: le Gentilhomme un
Gemillzître : mais il eft étrange que
de fi mauvais noms, que la colére 8:
la hante ont fu inventer, deviennent
familiers; 8: que le dédain tout froid
8: tout pailible qu’il eft , ol’e s’en

fervir.
* Vous vous agitez, vous vous

donnez un grand mouvement, fur-tout
lorl’que les ennemis commencent à fuir,
8: que la viétoire n’ell: plus douteufe ,,
ou devant une ville après qu’elle a ca- ’
pitulé: vous aimez dans un combat ou
pendant un liège à paraître en cent
endroits pour n’être nulle part, a. pré-
venir les ordres du Général-de peur de
les fuivre, 8: à chercher les occa-
fiom plutôtqne à: les attendre 8: les

. j .. . 6 re-

Crus.
.Xll.



                                                                     

:32 Las CARACTERIS,
Der 3m- recevoir: votre valeur feroit-elle fauf-

gemma

fe? v- .* Faites garder aux hommes quel-
que polie où ils paillent être tués, 8:
où néanmoins ils ne foient pas tués:
ils aiment l’honneur 8: la vie.

” A voir comme les hommes aiment
la vie, pouvoitnon foupçonner qu’ils
aimaffent quelque autre chofe plus que
la vie, 8: que la gloire qu’ils préférent
à la vie, ne fût fouvent qu’une cerà
raine opinion d’eux-mêmes établie
dans l’ef rit de mille gens , ou qu’ils ne
conno’. ent point, ou qu’ils n’eltiment

point. . ’* Ceux qui ni Guerriers ni Courti-
fans vont à la Guerre 8: fuivent la Cour,
qui ne font pas un fiége mais qui y
aliillent, ont bientôt épuifé leur cu-
riolité fur une Place de guerre, queL
que furprenante qu’elle foit , fur la
tranchée, fur l’elfe: des bombes 8: du
canon, fur les coups de main, comme
fur l’ordre 8: le l’accès d’une attaque

qu’ils entrevoyent: la rélillzance conti-

nue, les pluyes furviennent, les fati-
gues croilfent, on plonge dans la fan-
ge, on a à combattre les faifous 8:1’en-

’ t - ’ nm,
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nemi, on peut être forcé dans l’es li-
gnes 8: enfermé entre une Ville 8: u-
ne Armée; qudles extrémités! on perd

courage, on murmure. Elt-ce un fi
grand inconvénient que de lever un

p liége! Le falut de l’Etat dépend-il d’as

’ 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 ,’ 8: remettre la partie a
un autre tems? Alors ils ne compren-
nent plus la fermeté , 8:, s’ils ofoient
dire, l’opiniâtreté du Général qui fe

roidit contre les obllacles, qui s’anime
par la difliculté de l’entreprife , qui
veille la nuit8: s’expofe le jour pour
la conduire à fa fin. ’ A-t-on capitulé,
ces hommes fi découragés relévent l’im-

portance de cette conquête, en pré:
difent les fuites, exagérent la nécelii-
té qu’il y avoit de la"faire, le péril 8:
la honte qui fuivoient de s’en défifler ,
prouvent que] l’Armée qui nous cou-
vroit des ennemis étoit invincible: ils
reviennent avec la Cour , palfent par
les Villes 8: les Bourgades , fiers d’être
regardés de la Bourgeoifie qui cit au!
fenêtres ; comme ceux mêmes qui ont
pris la Place, ils e12 triomphent par les

’C’HAP’Â

x11. ’

z che- A Il V
Î «Ô.



                                                                     

134 Les Canne-rasas,
Puffu- chemins», ils feeroyent braves: reve.

8mm: nus chez eux ils vous étourdill’ent de
flancs, de redans, de rivelins , de fauf-
fe-braye, de courtines, 8: de chemin
couvert: ils rendent compte des en-
droits où l’envie de voir les a portés,
8: où il ne 1mm: pas d’y avoir du péril, ’

des hazards qu’ils ont courus à leur te-
tour d’être pris ou tués par l’enne-
mi: ils tallent feulement qu’ils ont eu

peut. fi
’C’ell le plus petit inconvénient du

monde , que de relier court dans
un Sermon ou. dans une Harangue.’ Il
laiffe à l’Orateur ce qu’il a d’efprit , de

bon-feus , d’imagination , de mœurs 8:
de doctrine, il ne lui ôte rien: mais
on ne lailfe pas de s’étonner que les
hommes ayant voulu une fois y arts.
cher une efpéce de honte 8: de ridicu-
le, s’expdfent par .de longs 8: fouvent
d’inutiles difcours-à en courir tout le

rifque. .* Ceux qui emplOyent mal leurs tems,
-. font les premiers à le plaindre de fa

brièveté. Commeils le confument às’hac

biller, à manger, àdormir,àde fotsdif-
cours, àfe refondre force qu’ils doivent
faireq 8: fouvent âne rien faire, ils en

- man.-’ I m un [LI à 4,", ûmewbk .
fulmsmmy l’Iu’Æz La 5 plTMmu’ gal, .
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manquent pour leursafi’aires ou pour CH".
leurs plaifirs: ceuxrau-contraire qui en X11- *
font un meilleur ufage, en ontde ref- ’
te.

Il n’y a point de Minilire fi accu.
pé qui ne fache perdre chaque jourdeux
heures de tems , cela va loin à la fin d’une

longue vie: 8: fi le mal cil encore plus
grand dans les autres conditions des
hommes, quelle perte infinie ne le fait
pas dans le munde, d’une chofe fi pré-
cieul’e, 8: dont on fe plaint qu’on n’a

point afi’ezl. - r
* Il y a des créatures deDieu qu’on

appelle des hommes , qui ont une ame
qui cit efprit, dont toute la vie ell: oc-
cupée, 8: toute l’attention cf: réunie
à foie: du marbre: cela ell bien limple,
c’eft bien peu de chofe. Il y en a d’au-
tres qui s’en étonnent,» mais qui fion:
entièrement inutiles, 8: qui palier): les
501.118.511 ne rien faire: e’ell. encore moins

que de fciefr du marbre. -,
*, La plupart dahommes oublient

fi fort qu’ils ont une ame,8: le repart.
dent en tant d’aétions 8: d’exercices,
ou il femble qu’elle elt inutile , que l’on
croit parler avantageul’ement de quel-
qu’un, en difant. qu’il penfezcet éloge

d fit ’. - .-.mêms
sa... : v5 l. . r . aK n . ,q Ai. lexJP ( ’- æ .4 .

3,. ,a h .1,
U’ï à o. a... .«n.v.«,x.....,,s :7 n

.. 7.-. , -ggr ...n
A

. -:..r-.n.
xjh
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ne: 3’!» même oit devenu vulgaire, qui pour-l.
Per tanc- ne met cet homme qu’au-defl’us du

chien ou du cheval. i’A uoi vous divertifi’ez-vous Ï? à

uoi p3 ez-vous le tems?vom deman-
dent les fots & les gens d’efprit. Si je
replique que c’efl: à ouvrir les yeux &
à voir , à prêter l’oreille 6L à enten-
dre, ô: à avoir la fauté , le repos , la
liberté, ce n’ait rien dire. Les folides
biens, les grands biens, les feuls biens
ne font pas comptés , ne fe font pas
fentir. Jouez-vous? mafquez-vous? Il
faut répondre. - ’

Bit-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 defirer quelque
cëipfe, qui cit d’avoir moins de liber-

t . .La liberté n’eft pas oifiveté , c’en:

un ufage libre du tems, c’efl: le choix
du travail 6: de l’exercice: être libre
en un mot n’efl: pas ne rien faire, c’efi:

être feul arbitre de ce qu’en fait ou
de ce qu’on ne fait point: quel bien en
ce feus que la liberté! x ’ I

i CESAR n’étoit point trop vieux
Ali [Hi]; pour penfer à; la gguêïe Ëænives

. F. (,4. n44- - "1 n9,. ,44, ?c.j.a-’:Ï*”;::î:n1 -eg’; J21); se Ma fi D 7 .,, .czx
53,...14129W élgjyfljogjgl. A Mh2kyàï’cîl
elfiîfm - .« Jn-JÂPÂ’JGH Î l z’f5" è? aida Mauve? "me: I n ’ ,, fi ’5’7(- tLJM «f Wj’hJmmme ’ I m3Ïw aummkwu»ywz,g;dfw77â.
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(a): il n’avoit point d’autre béatitude Chu.
à fe faire que le cours d’une belle vie, x".
6c un grand nom après fa mort: né
fier , ambitieux , & le portant bien
comme il faifoit, il ne pouvoit mieux
employer [on tems qu’à conquérir le
Monde. ALEXANDRE étoit bien jeu- ’
nepour un delTein fi férieux: il el’t é-

tonnant que dans ce premier âge les
femmes ou le vin n’ayent plutôt rom-

pu fon entreprife. X
* UN JEUNE PRINCE, D’UNE

RACE AUGUSTE. L’AMOUR ET L’ES-

rEuANCE DES PEUPLES. DONNE’
Du CIEL mon PROLONGER LA
FELlCITE’ DE LA TERRE. PLus
GRAND QUE sEs AYEUX. FrLs D’UN

YHEROS qui EST SON MODELE, A
DEJA MONTRE, A L’UNIVERS un
sas DIVINEs QUALITE’s, ET un .
UNE VERTU AN’rrcrrE’E, QUE LES

ENFANS DES Hnnos son-r nus
mourus (l2) DE L’ETRE QUE LES
AUTRES HOMMES.

* Si

(a) Voyez les Penfées de Mr. Pafcal ,
Ch. 31. où il dit le contraire.

() Contre la maxime Latine, 6c triviale,

Heroumfilii une. -
.Alpirzfisçetvaf MIW’L a, a .,

l ti I



                                                                     

138.LEs CA’RACTEnEs,

Deîfîu’ * Si le Monde dure feulement cent
3mm” millions d’années, il efl: encore dans 9

toute fa fraîcheur, ô; ne fait prefque
que commencer: nous-mêmes nous.
touchons aux premiers hommes ô: aux
Patriarches;& qui pourra ne nous pas U
confondre avec eux dans des fiécles fi
reculés? Mais f1 l’on juge de l’avenir 4
par le paire , quelles chofes nouvelles p
nous font inconnues dans les Arts, dans l
les Sciences, dans la Nature, & j’ofe
dire dans l’Hiilzoire! quelles découver-
tes ne fera-ton point! quelles différen-
tes révolutions ne doivent pas arriver
fur toute la face de la Terre, dans les
Etats, &dans les Empires ! quelle igno-

rance e11 la nôtre! & quelle légère ex.
périence quecelle de fix ou fept mille ans! x
. * Il n’y a point de chemin trop long
à qui marche lentement & fans fe pref-
fer: il n’y a point d’avantages trop
éloignés à qui s’y prépare par la pa- l

tience. .* Ne faire fa cour à perfonne , ni
attendre de quelqu’un qu’il vous faire

la fienne , douce fituation , âge d’or, r r
état de l’homme le plus naturel.

y ” Le monde cil: pour ceux qui fui-
vent les Cours ou qui peuplent les Yil-

« es.
fî’..(fl 1- f" r.!tv’l”lXMthufÂk, (A 3:]:erqu I. a Kifoü4 [114w

Idur "141*341; 54- 0417. [l’enklnæ 3.; 44111:] aï

libvmlllmflq 9-4luv; [51.504 n a
fluzzfipbàç-ya .J:.’.’
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les. [La Nature n’efl que pour ceux CHAP.
qui habitent la campagnej’eux feuls vi- KIL .
vent, eux feuls du-mo’ connnoiifent
qu’ils vivent.

. * Pourquoi me faire froid , (St vous
plaindre de ce qui m’eft échappé fur
quelques jeunes- gens qui peuplent les
Cours? Etes-vous vicieux , ô Îlbmfyllc î

Je ne le favois pas, 8: vous me l’ap-
prenez : .ce que je fai, c’eft que vous

n’êtes plus jeune. - i .
Et Vous qui voulez être oEenfé per-

fonnellement de ce que j’ai dit de que].
ques Grands, ne criez-vous point de
la bleffure d’un autre? Etes- vous dé-
daigneux, malfaifant , mauvais plaie
faut , flatteur , hypocrite? Je lignerois ,
ô: ne penfois. pas à vous; j’ai parlé

des Grands. n. . ,* L’efprit de môdération &une cer-
taine fagelIe dans la conduite , laifi’ent
les hommes dans l’obfcurité: il leur
faut de grandes vertus pour être con-
nus 6c admirés, ou peutàêtre de grands

vices. . I i* Les hommes fur la conduite des
grands de des petits indifféremment,
font prévenus, charmés , enlevés par
la réuffite: il s’en faut peu que le cri-

. l . mef [l’iriivqfibœfl a? ’ ’ML»2p paladin-.1» nuer a .J’

c ’ r



                                                                     

r40 LEs CARACTÈRES,’

De: 3m- me heureux ne foit loué comme la ver-
E’W’". tu même, que le bonheur ne tien-

ne lieu de toutes les vertus. C’eft un
noir attentat, c’eit une fale & odieufe
entreprife, que celle que le fuccès ne
fautoit jufiifier.

* Les hommes féduits par de belles
apparences 8c de fpécieux prétextes ,
goûtent aifément un projet d’ambition
que quelquesGrands ont médité , ils
en parlent avec intérêt , il leur plaît
même par la hardiell’e ou par la nou-
veauté qu’on lui impute , ils y font
déjà accoutumés,&n’en attendent que

le fuccès, lorfque venant au-contrai-
re à avorter , ils décident avec con-
fiance & fans nulle crainte de fe trom-
per, qu’il étoit téméraire & ne pou-
voit réufiir. x

* Il y a des pro’ets d’un fi grand
éclat & d’une c0 équence fi vafle ,
qui font parler les hommes f1 longtems,
qui font tant efpérer ou tant craindre
felon les divers intérêts des Peuples ,I

ne toute la gloire 8; toute la fortune
’un homme y font commifes. Il ne

peut pas avoir paru fur la fcéne avec
un f1 bel appareil, pour fe retirer fans
rien dire: quelques affreux périls qu’il

304*1va1» 3» favæîklnivülj
fusiner: un un, Mm ’
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commence à prévoir dans la fuite de
fou entreprife , il faut qu’il l’errame:
le moindre mal pour lui, cit de la man-
quer.

* Dans un méchant homme il n’y a
pas de quoi faire un grand-homme.
Louez fes vues 8: fes projets, admirez
fa conduite, exagérez fou habileté à
fe fervir des moyens les plus propres
& les lus courts pour parvenir à les
fins: 1 l’es fins font mauvaifes, la pru-
dence n’y a aucune part;&où manque
la prudence, trouvez la grandeur fi vous
le pouvez.

Un ennemi cit mort, qui étoit ’a la
tête d’une Armée formidable,deftinée

à palier le Rhin: il favoit la guerre, &
fou expérience pouvoit être fecondée
de la fortune. Quels feux de joie act-
on vus, quelle éte publique! Il y a
des hommes au-contraire naturellement
odieux , 6l dont l’averfion devient po-
pulaire. Ce n’eft point précifément par

les progrès qu’ils font, ni ar la crain-
te de ceux qu’ils peuvent aire, que la
voix du peuple éclate à leur mort, &
que tout trefl’aille juf u’aux enfans ,

ès que l’on murmure ans les places;.
que la Terre enfin en en: délivrée. il

CHAR
X11.

(«spalla- Un. Malta". fjfntl. llfkuaf-
L’un- IMun-fir’a hie 1,)



                                                                     

Der fu-
gantent.

r42 LEs CARACTÈRES, *
* O tems! ô mœurs! s’écrie Héra:

dite, ô malheureux fiécle! fiécle rem:
pli de mauvais exemples , ou la vertu
foufiÎre, où le crime domine , où il
triomphe! je veux être un Lytaon , un
Ægifle; l’occafion ne peut être meil-’
lente, ni les conjonë’tures plus favora- r

bles, fi je defire du-moins de fleurir
8: de profpérer. Un homme dit ,y je
pafl’erai la mer , je dépouillerai
mon Pére de fon patrimoine; je le
chafiërai lui, fa femme, fon héritier,
de fes Terres & de fes Etats: &com-
me il l’a dit, il l’a. fait. Ce qu’il de-
voit’ appréhender, c’étoit le refi’enti-

ment de plufieurs Rois qu’il outrage en.
la performe d’un feu] Roi, mais ils tien-
nent pour lui: ils lui ont prefque dit,
pafi’ez la mer, dépouillez votre Pére,
montrezà tout l’Univers qu’on peut
chafiër un Roi de fon R0 aume, ainfi
qu’un petit Seigneur de on Château ,
ou un Fermier e fa Métairie;qu’il n’y
ait plus de difi’érence entre de fimples

ticuliers & nous , nous fommes las
de ces diftinctions. Apprenez au mon-
de que ces peuples que Dieu a mis fous
nos pieds, peuvent nous abandonner,
nous trahir, nous livrer, fe livrer eux-

me-

, ’..Ç.b. Mal-4..

-m bAw .-.. . c



                                                                     

..-’, .

ou LES MOEURS DE CE SIECLE. r43

mêmes à un Etranger; & qu’ils ont CnAr.
moins à craindre de nous , que nous X11-
d’eux , 8c de leur puifiance. Qui pour-
roit voir des chofes fi trilles avec des
yeux fecs, .6: une ame tranquille ? Il
n’y a point de Charges qui n’ayent leurs
privilèges: il n’y a aucun Titulaire qui
ne parle, qui ne plaide, qui ne s’agite
pour les défendre: la Dignité Royale
feule n’a plus de privilèges, les Rois
eux- mêmes y ont renoncé. Un feul,
toujours bon 8c magnanime, ouvre fes
bras à une’famille malheureufe. Tous
les autres fe liguent comme pour fe ven-
ger de lui, ô: de l’appui qu’il donne à

une caufe qui lui cil: commune: l’ef-
prit de pique & de jaloufie prévaut
chez eux, à l’intérêt de l’Honneur , de

la Religion , & de leur Etat. Efi-ce
airez? à leur intérêt perfonnel 6c do-
mefiique: il y va , je ne dis pas de leur
éleélion, ’maîs de leur fuccefiion, de

leurs droits comme héréditaires, enfin
l’homme l’emporte en tout fur le
Souverain? Un Prince délivroit l’Eu-
rope, fe délivroit lui-même (4) d’un
fatal ennemi, alloit jouir de la glcqire

. ’a.(4) Le Turc. ’
:Aél-l [fil A A 474, Ëmd tueçxfiA-Æ". f8

à 7:1: ne?! ":5 * tfi-fi -e»--’
F: Malle»... (

- - 1....

..-4v v- p r
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144. LES CxaacrEnEs,
De: Ïu- d’avoir détruit un grand Empire: il la

85W". néglige pourune guerre douteufe. ceux
qui font nés Arbitres 6: Médiateurs tern-
porifent; & lorfqu’rls pourraient avoir
déjà employé utilement leur média-

tion, ils la promettent. O pafires, .
. continue Heraclite , ô mitres qui ha-

bitez fous le chaume & 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 8c
de loups-cerviers , recevez-moi parmi
vous à man et votre pain noir , 8: à
boire l’eau e Vos citernes. I

. 5*Petitshommes,hauts de fix pieds,
4 tout au plus de fept, ui vous enfer-.

mez aux foires comme es géans , com-
me des pièces rares dont il faut acheter
la vue, dès que vous allez jufqu’à huit
pieds , qui vous donnez fans pudeur de la.
Haurçflè & de l’Eminence, qui eft tout
ce que l’on pourroit accorderàces mon-
tagnes voifincs du Ciel, 8: qui voyent-
les nuages fe former au-defi’ous d’elles,
efpéce d’animaux glorieux& fuperbes ,
«qui méprifez toute autre efpéce , qui
ne faites pasmême comparaifon Ëec

1 le-



                                                                     

hi

. ou LES MOEURS DE en SIECLE. r45

l’Eléphant &la Baleine , ap rochez ,
hommes, répondez un peu à émocn’re.

Ne dites-vous pas en commun taver-
be, des loup: morflant, des lion: ’cux,
malicieux comme un filage? & vous au-
tres, qui êtes-vous? J’entends corner

’ fans-celle à mes oreilles, l’homme çli
un animal railbnnable. Qui vous a pafi’é

cette définition? font-ce les loups, les
linges, & les lions ;ou fi vous vous l’êtes

accordéeà vous-mêmes ? C’en: déjà u-

ne chofe plaifante . que vous donniez
aux animaux vos confréres ce qu’il y

ade pire , pour prendre ur-vous ce
u’il y a de meilleur: l ’ ez-lesun peu
e définir eux-mêmes, 8; vous verrez!

Cunm
X11.

comme ils s’oublieront, &comme vous -
ferez traités. Jene parlepoint, ô hom-
mes, de vos légéretés , de vos folies
&de vos caprices, qui vous mettentau-
defl’ous ide. la taupe & de la tortue, qui
vont figement leur petit train, 8: qui
fuivent, fansvarier, ’Pinfiin& de leur
nature: mais écoutez-moi un moment;

x Vous dites d’un tiercelet de faucon qui
efi: fort léger, & qui fait une belle def-.
cente fur la perdrix, voilàunbonoiv

t, féau;&rd’un lévrier ni prendunlié-
vre corpsacorps,.c’ unbon lévrier;

Tom: lI. G je
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Der’fu- je confens aufii que vous difiez d’una

PME homme qui court le fanglier, qui le;
met aux abois, qui l’atteint (St quile;
perce, voilà un brave homme. Mais
fi vous voyez deux chiens; qui s’ahow
yent, qui .s’afl’rontent, quiwa mordent.
& fe déchirent, vous dites:, voilade’: r
fats animaux, .66. vous amenez unibâtom
pennies friperez: Que fi: l’on: (vous dia
foirque musiez-(31:14:: d’unrgrandz
fa fontLafl’embiés parmiIIia-sidansauner
plaine ,s 8s ’ qu’après avoir: tons.
lwnf’oul , ils: le font jœréssamcfirrerm

les: une fur les :ntresr, (fluant me une
fembkrdor lædetrt &.d&la.grifl’e a (aussi a
de cette mêlée il ’efl: deméjdeparfi;

’ a: d’autre neuf à dixzmüle chas: fumas

place, quiontrinfiefitéllair à dualismes

delà parleur muniriez; vous:
. pas, voilà: lapins abominable: [me
dont mais ’amaimouïrparlenîrEtrfi-les’;

loupsen fui ient rie-infime, quelSIhnrsa
larrons, quelle:hmt’rheries!’&’fi. les;

ou les; autres vous! rifloient: qu’ils;
aiment la gloire ,. conchiez. vous de
ce difoours ,-qu’ilèla mettent àfe’trous »

vorace ,. a. démit,resainfi 8: à anéantir leur propre en;
ipécas. aux, aprèle’avuir’cunclu,,jne

’1’ ’ 1) .’ -. ’ [lez-

ve la.» -E-.i R 24,...

e-v- mmwo-
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riez-vous pas de t0ut’v0tre cœur-de l’inar CH A P-
génuitéï de ces pauvres bêtes? Vous an si” i

vez déjà: en animaux raifonnables , de
pour vousïdlftinguer de ceuxrqui ne fa
fervent quel de leurs dents 5l de leurs
ongles, imaginé-les lances ,«les piques,
les dards, lesfabres a: les cimeterres,
&à’ mangeras: judicieufement; cap
avec vosfeulesmains que pouviez-voué
vous râtèlerons-aux autres, que vous
arracher melcheveux, vous: égratigner.x
air vifage; rouiront-au plus VÔüSlan’aél

eherles-yeux- dans malien que»
muoilàïmunisxd’inlhumensîcommoq
du; qui vdus’iferventàsvousrfaitê réa

cipquerhent dec brisai-physe,
pentzœuler votre Ta g: pinion la der:
trière guutey fans que" vous
craindre? d’en éeha cr; Mais: corne.
mimas-(devenez ’année*:à amre’plust

vaironnablesgg vous avez bien enchéri;
in! cette Vieilleïrnaniéjre devons enteraî

miner: avezïde petits globes qui
transmuteront d’un) coup, süls nous.
vous remmena vousattëlndre à. laité»
laminer l vous en laveaîd’auà
assumeras: lusr’rnaliiïsvy au

« vous soupentes sagum, oui gaîment
éventrent , fans compter ceux qui

’ G 2 tom-
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Desfu. tombant fur vos toits , enfoncent les

gemma planchers , vont du grenier à la cave, «
en enlèvent les voûtes, 8: font fauter
en l’air avec vos maifons, vos femmes

i qui font en couche, l’enfant &la nour-
’ rice;-& c’efi-l’a encore ou gît la

gloire, elle aime le renne-min a, &
elle cil: performe d’un grand cas.
Vous avez d’ailleurs des armes défenc.
fives , 8: dans les bonnes règles vous.
devez en tre être habillés de fer ,
ce qui eft ans mentir une jolie parure,
dz qui me fait rouverin de ces quatre
puces célébrés que montroit autrefois

un Charlatan fubtil ouvrier, dans une.
hiole ou il avoit trouvé le fecret de.

les faire vivre: il leur avoit mis à cha-
cune une falade en tête, leur avoit paf-v
fé un corps de, cuiralÏe, mis des braf-
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-r;
gnez un homme de la taille du Mont

elle ée d’animer un tel corps 2
elle en feroit plus au large: fi cet hom-
mavoit la vue airez fabule pour vous

a

films, pourquoi non, une aine feroits ,

v.--,» Hi A

A---æ x,

-m .- l-

mh-âm- A
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découvrir quelque part fur la Terre avec
vos armes offenfivesôt dèfenfives , que V
cr0yez-vous qu’il penferoit de petits
marmoufets ainfi équipés , & de ce
que vous appellez Guerre, Cavalerie,
Infanterie, un Siège mémorable, une
fameufe Journée. N ’entendrai-je donc

plus bourdonner autre chofe parmi
vous? le monde ne fe divifeot-il plus
qu’en Régimens 8: en Compagnies?
tout cit-il devenu Bataillon ou Efca-
ciron? Il a prisant oille, il en a pris

CHAh

une féconde, puis une traifiémr; il a ga- ’

"gué une bataille, dans batailler; il cha a
l’ennemi , il vainc fur mer, il vainc ur

’ terre: cit-ce de quelques-uns de vous
autres , eft-ce d’un géant, d’un Arbo:

que vous me parlez 3’ Vous avez fur-
’ tout un homme pâle 8c livide qui n’a

pas fur foidix onces de chair, & que y,
l’on croiroit renverfer du moindre
faufile. I Il fait néanmoins plus de bruit
que quatre autres, 8; met mut en com-
buftion , il vient de pêcher en eau trou-

.ble une Ile toute entière: ailleurs à-la-
vérité il efi battu & pourfuivi , mais il f e v

fauve par le: marais, & ne veut écou-
ter ni paix ni trêve. Il amontré de
bonne. heure ce qu’il favoit faire , il a

G 3 mordu
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.Der ara-mordu le fende fa nourrices elle en
gantent. en morte la pauvre femme; jem’en-

rends, il fufrit. Enun mot il étonné
Sujet. de il ne l’efi plus; au-cqntraire
il oit-le Maître p; 8L ceux qu’ila dm
tés (SI mis fous le joug ,. vont à la chars
rue, (St labourent de bon courage; ils
femblent même appréhender les bous
nes gens, de pouvoir fe délier un jour ’
.& de devenir libre.s;car ils ont étendu
la courroie 6l allo é le fouët de ce-
lui qui les fait marc cr, ils n’oublient
rien pour accroître lem fervitude; ils
lui font aller l’eau pour fe faired’au-
tres Va aux , de S’acquérir de nouveaux
«Domaines ç il S’agit , il cil; vrai , de pren-

dre fon Père de fa Mère par les épau-
les, 5’51 de les jetter hors de leur mai»
fou; à: ils l’aident dans une fi honnê-
te entreprife, Lesvgens (le-delà l’eau
S? ceux d’en-deçà fe çuttifen: à; mez.

tent chacun du leur; pour le le ren-
dre àeux tous de jour en jour. plus re-
doutable: la Pilier & les Saxon: im-
pofent filence aux Buteurs, 81 ceux-ci
aux Piâes & aux Saxon: , tous fe peu-
vent vanter d’être fes humblœ efcla-
ves , 8: anisant qu’ils le fouhaitent.
Mais qu’entends-je de certains perfon-

. A na.
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nages qui ont des couronnes, je ne dis C u a r.
. de Comtes ou de Marquis dont Xu: x
ESTerre fourmille, mais de Princes 6:
de Souverains ? ils viennent trouver
cet homme dès qu’il a fifié , ils fe dé.

couvrent des fou antichambre r, & il!
ne parlent que quand on les interroge.
Sont-ce l’a ces mêmes Princes fi poin-
tilleux , f1 formalii’tes fur leurs rangs 8:
fur leurs préféances , & qui conf ument
pour les régler des mois entiers dans
une Diète? Que fera ce nouvel Air-
Cbonte pour payer une fi aveugle fous

. million , 8: pour répondre à une fihauà
te idée qu’on a de lui? S’il -fe livre u-

ne bataille , il doit la gagner,"& en
performe: fi l’ennemi fait un fiége, il
doit le lui faire lever, à avec hon-
te: à-moins que tout l’Ocèan ne fait
entre lui 8: l’ennemi , il ne ’fauroit moins

faire en faveur de feS Courtifans. CE-
s A x lui- même’ ne douai] pas en venir

grollir le nombre? il en attend du-
moins d’importansferuicesœar ou l’Ar-

’ chante échouera avec l’es Alliés, ce qui

mais: rimailâfiqu’impoumle acona-
--voir; ou s’il ré t &quenien nelui ré-
tfilte, le voila tout porté avec fesAlliés

- ’ . L . (G 4 . h je.
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jaloux de la Religion &de la puifl’ance
de C E s A u pour fondre fur lui, pourlui
enlever l’digle, & le réduire lui 6: fou
héritier à la fifre d’argent & aux pais
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

Cnnn
X111.

leur diroit-il pas? La gent volatile d’u-
ne certaine contrée prend l’allume , à?
s’efl’myc du noifinage du lion , dont lefeul

rugfflèmenr lui fait peut: elle je réfugie
auprès de la bête, qui lui fait parler d’as.
commodement 31a prend fins [a protec-
tion , qui je termine enfin à les croquer
tous l’an après l’autre.

r (5) IciLaBrriyére raifonne plutot en Poêq

1e qu’en Hiltorien. . .

atonmewanetew
CHAPITRE"qu ”

r D E LA M o DE.
UN: chofe rouets qui découvre

bien notre petitefi’e , c’efl l’allu-

jettifl’ement aux modes quand on l’é-

tend à ce qui concerne le goût, le vi- .

.. ma

.- 4...... a
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vre, la fauté à la confcience. La visu» Cu".
de noire cil hors mode, ô: par cet- 3m!- ,
te raifon infipide: ce feroit pécher .
contre la mode, que de guérir de la fié?
vre par la faignée: dre-même on ne
mourroit plus depuis longtems par Théo-
rimc; fes tendres exhortations ne fau-
voient plus que le peuple; dt Théo-
timea vu fou fuccefl’eur. r A

. il La curiofité’n’efl: pas un goût pour

ce qui cit bon ou ce qui cf! beau , mais
pource qui efl: rare, unique, pour ce
qu’on a , & ce que les autres n’ont
point. Ce n’efi: pas un attachement à
ce qui efi: parfait, mais à ce qui efl:
couru , ace qui efl: à la mode. Ce
n’ait pas un amufement, mais une

.pafiion , & fouvent fi violente, qu’elle
ne cède à l’amour dz a l’ambition que
par la petitefi’e de fou objet. Ce n’ai-l:
.pas une paillon qu’on a généralement

pour les chofes rares & qui ont cours,
. mais qu’on a feulement pour une cer-

tainecholè quieft rare, &pourta’nt à

la mode. rLeFleurifieaunjardindans unFaux-
bourg, il y court au lever du Soleil,
8; il en revient à fou coucher. Vous
le voyez planté , & qui a pris racine

’ G 5 au
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De la au milieu de les tulipes. à devant la.

Mm. folüairc: il ouvre de, grand: yeux, il
. frotte l’es mains, il le baillè; il la voit

de plus près, il ne l’ajzmaislvue libel-
lei il alelcœur épanouï de joie: il la
quitte pour l’orientale , de-là il va à la
me , il palle au drap d’or, de celle-ci

1 lagmi»; d’où il revient enfin à
iajintaire, où il fe fixe, où il fe hile,
ibù il (1) s’afiic, oui! oublie de dîner:
nufli cil-elle nuancée, bordée, huilée,
à pièces emportées :elle a un beau uva-
lire ou un beau calice :l il la concern-
ple , il l’admire. DIEU & la Naine
[ont en tout cela ce qu’il n’admire
ipOÎnt: il ne va pas plusloin que les
gnbn delà tulipe, qu’il ne livra-oit pas
pour. mille écus , 8: qu’il donnera
pour rien quand les. tulipes fanant n6-
gligées; & que les œillets auront préj-

valu. Cet homme raillannable , qui a
une aine; quiaun Culte 8: une Re-
ii îçn , revient chez foi, fatigué,
a me , maisforLconœnt-de fa joub-
née :l il a vu des tulipes. V I
* ’ Parlez àcet autre-de la ridiefiè des

a « * - mon:(I) Vôyez ’fur cette expreflîon ce qui i
été ramageai-denim. Tome I. Œ,’X,.p.’45’4.
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millions, d’une ample récolte, d’une C a A r,

bonne vendange , il cf: curieux de fruits,
joue funicules PIS: vous ne vous-fai-
atemps entendre; pal-leplui de figues
r8: ide melons , dites queJes poiriersrom-
.Lpenc-de fruit cette année, que les pê-
chers mtdanné avec abondance,-c’efl:
pour lui un idiômeïinconnu, il s’atta-
rcheuux feulspr-uniers, il ne vous ré-
gpond pas... Ne l’entretenez pas même
fie vos pruniers: il n’a de l’amour que
pour une certaine efpéce, soute autre
que vous lui nommez le fait iburire 8:
Je moquer. Il vous même à l’arbre,
cueille nullement, cette prune exquife,

,il l’ouvre, vous-en donne une moitié,
.6; prend l’autre: quelle chair! dit-il,
goûtez-vous cela? cela efl-ildivin?voiv
ce-uue vous ne trouverez pas ailleurs:
à-là-defl’us l’es narines aïenflent , il ca-

che avec peine fa joie a; fa vanité par
quelques dehors de madame. 0 l’hom-
me djvin en effet! homme qu’on ne
peut jamais airez louer 8c admirer!
homme dont il fera parlé dans plufieurs
fléoles! Queje voye fa taille & fou vi-
fage pendant qu’il vit , que j’obfer-ve
la: mais: édit contenance d’un homme

’ i G 6 qui
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156 Les Csnscrnxns,
qui feu! entre les mortels pofiëde une

telle prune. ’Un troifiéme que vous allez voir,
vous parle des curieux fes confréres ,
& fur-tout de Diogriéte. Je l’admire,
dit-il, & je le comprends moins e jas
mais. Penh-vous u’il cherche s’in-
flruire par les i mégailles, 8: 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 tâte , vient du plai-
fir qu’il le fait de ne voir pas une fuite
d’Ernpereurs interrompue , c’efl: enco-

re moins. Diognéte fait d’une mé-
daille le frujl , le filous: & la fleur à

7min; il a une tablette dont toutes les
places font garnies à l’exception d’une

’ feule , ce vuide lui bleiTe la vue , 8: ’c’efi

précifément 8: à la lettre pour le rem-
plir, qu’il emploie fou bien & fa vie.

Vous voulez , ajoute Démocéde, voir
mes ellampes, & bientôt il les étale
& vous les montre. Vous en rencon-
strez une qui n’efl: ni noire, ni nette,
ni demnée, 6: d’ailleurs moins propr:

q,
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à être gardée dans un cabinet , qu’à en a,
tapifl’er un jour de Fête le petit-pont
ou la rue-neuve. Il convient u’el-le
en: mal vée, plus mal de née,
mais il ure qu’elle cil: d’un Italien
qui a travaillé peu , qu’elle n’a pâque
pas été tirée, que c’efl: la feule qui oit

- en France de ce defl’ein, qu’il l’a ache-

tée très-cher, & qtâil ne l; changeroit
pour ce qu’il a e mei eur. J’ai,

Effitînue-t-Îl, une fenfible afiliftion,
»& qui m’obligera de renoncer aux ef-

tampes pour le relie de mes jours:
j’ai tout Culot hormis une feule,qui n’efi:
pas à-la-vérité de l’es bons ouvrages,
alu-contraire c’ei’t un des moindres:
mais qui m’achéveroit Calot? je tra-

vaille depuis vingt ans à recou-
vrer cette eflampe, 8: je défefpé-
re enfin d’y réunir , cela dl: bien
rude.

Tel autre fait la ’fatyre de ces gens
qui .s’engagentÆar inquiétude ou par

curiolité dans longs voyages, qui
ne font ni mémoires ni relations, qui
ne portent point de tablettes, quivOnt
pour voir 6: qui ne voyent pas, ou

ni oublient ce qu’ils ont vu, ni dé-
’ nent feulanent de connoître e nou-

s * G 7 vel-
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nasal-les, Casser unau:
.velles noms ou de nouveaux clochers.
8: de palier des rivières qu’on nîap- r
spellev ni la Seine ni ,la Loire, qui
fartent de leur [patriegppur y retoun-
mer, qui alimentèrent: abl’ens, «qui
veulent un jour être revenus de loin;
de ce parle jufle, K3: le fait

5 , .et! i v’ Mais quand il rajoute que les Livres
en apprennent plus-que les Voyages,
de qu’il m’a fait comprendre par fes
.difcoms , ’il a une Bibliothèque, je
ibuhaite e’la voir: je vais trouver
cet homme, qui me reçoit dans me
maifon, où des l’efcalier je tombent:
-foibleiIe d’une odeur de maroquin noir
dent [es Livres font tous couverts. Il
a beau me criei aux oreilles pour me
ranimer , qu’ils font dorés fur tranche,
gonflésde filets d’or, 8; delabonne é-
dition, me nommer les meilleurs l’un
après l’autre ,, dire [que fa ggallerie cit
«emplie à quelques endroits près, qui
Tant de mmiére; qu’on les
muend pour de vrais Livres arrangés
fur des tablettes, à que l’œil [s’y trom-

pe; ajouter qu’il ne lit jamais , qu’il
me met pas le pied dans cette gallerie,
«quîil y, viendra pour me faire plaifir;

. .À Je1
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je le remercie de à amplifia,
8; me. veux non plus que lui vifiœr
-fa tannerie, qn’il 3M

e *. Quelques-uns par une intermé-
tancende favoit, â pour nepouvoirfe
refondre à renoncer à aucune fortede
comaifimee , les emme tonnes,
à n’en poEédent aucune. Il: aùnem

mieux faon-beaucoup, que delà-
:voir bien; 8: êtrefisibles 8L fiæperfi-
:cîels dans diverfes Sciences, d’ê-
Lue fûts 8: profonds dans lune à. [t
mouvent en toutes rencontres celui qui
efl: leur maître & qui les redreflè: ils
font les dupes de leur vaine aridité,
de ne pavent au plus ar de
6: pénibles refous que e tirer d’un
ignorance crafl’e.

D’autres ont la .def des. Sciences,nù
ils nacrent jamais: ils palier: leur v’æ
à déchiffrer les Orientales a:
les Langues du Non , celles desdenx
Indes, celles des deux Pales, & celle
qui fe parlesdans la Lune. Les idiô-
mes les plus inutiles avec les canât!»
Tes les plus bilâmes 8c les plus magi-
ques, fontptécilëmentce qgi M

leur

v C n il

Km?
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De la leur paillon 8: qui. excite leur travail.
Ils plaignent ceux qui fe hument nagé.
nuement à favoit leur Laugue,ou tout-
au plus la Grecque 8; la Latine. Ces
gens lifent toutes les Hifioires ,’ 6:
ignorent l’Hifizoire: ils parcourent tous
les Livres, 8: ne profitent d’aucun:

"fait en eux une flérilêité (lel faits &dde

’ ci ui. ne peut tre p us e,
. Ë-gérité la meilleure régi; 6:
la richeiïe la plus abondante de mots
8; de paroles qui puifl’e s’imaginer: ils
plient fous le faix ç leur mémoire en
cil: accablée, pendant que leur efprit

demeure vuide. .Un Bourgeois aime les bâtiment, il
le fait bâtir un Hôtel fi beau, fi riche
8: fi orné , qu’il cil: inhabitable: .le
Maître honteux de s’y loger, ne pou-
vant peut-être fe refondre à le louer à
un Prince ou à un Hornme d’alfaires,
fe retire au galetas, où il achéve fa
vie pendant que l’enfilade 8: les plan-
.chers de rapport font en proie aux
Anglois 8; aux Allemands qui voya-
gent, & qui viennent-là du Palais Ro-
yal, du Palais L... G... ô; du Lu-
xemborug. On heurte fans fin à a?

. e

«a.

,il--

. -Avv-c w - z
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belle porte: tous demandent à .voir la Cru p.
piranha, 8: perfonne avoir Mono m

eur.
On en fait d’autres qui, ont des

filles a qui ilsnepeuventpasdon-
ner une dut; que dis-je, elles ne
font pas vêtues, à peine nourries; qui
fe refufent un tour de lit de du lin-
ge blanc, qui font pauvres: &la iour-
ce de leur mifére n’en: fort loin,

,c’eil: un gardegmeuble c é 8: em-
.barrafl’é de bulles rares , déjà pou-
dreux & couverts d’ordures, dont la
vente les mettroit au large, mais qu’ils
ne peuvent fe refondre à mettre en .

venËpbik T &p commence par un or eau,
finit par mille: fa maifon n’en ell: pas

.égayée, mais empeflée: la cour, la
fille, l’efœlier, le veitibule , les cham-
bres, le cabinet, tout eil: voliére: ce
n’efl: lus un ramage, c’eil: un vacar-
me, es vents d’Automne 8: les eaux
dans leurs plus grandes crues ne font

pasunbruit fi perçantôt fiaign, on
.nes’entend non plus parler les uns les
autres que dans-ces chambres où il

.faut attendre pour faire le compliment
d’entrée, que les petits ,clriens user:

. ’ ’ a



                                                                     

ana Les Ca sur: r anus;
Dell: abri . Ge’n’efl: plus pourzDiphile un

m agréazîsleramufement, c’eftlune affaire
laborieufe & àlaquelle à peine ilpeut
,Il"palïetles jours, "ces jaurs
qui écluppent .l& qui ne reviennent
plus, à verfer du grain à à nettoya”
:des ordures: il donne penfion à un
«homme qui n’a’point d’autre miniflzére

Ère de rifler des ferins au flageollet,
de faire couver des Canarier.’ Il

eltvvrairqueice qu’il dépenfe d’un côte,

il l’épargne de l’autre, car fes enfilas
font fans maîtres & finis éducation.
Il le renferme le foir- fatigué de fou
propre plaifir, fans pouvoir jouir du
moindre repos, que fes oifeaux nereo
paient; 6: que ce peut peuple, qu’il
:n’aime que:parce (phi chante, ne cuf-
fe de chanter. Il retrouve fesoil’eaux
dans fou fommeil: lin-même il dt oi-

«wæ

3...?- 44L,-

l’eau, il en huppé, il gazouille, il per- v °

«che, il rêve la nuit qu’il mue, ou qu’il

couve. :4 .- ’Qui pourroit épuifer tous-les diffé-
rens panes de Curieux? Devineriez-
vous attendre parler celui-ci de fun ,

ENÊmS léopard il , de (fa plume’ , de fa mafiquf,

Jauges. les vanter cernure ce qu’il y a furia

Terre de plus &deplus meill-

. l. ve -
A Ç. Wv-,
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qu’il veut vendre l’es coquil- Cu in.
les? Pouiquoi non? s’il lesvachéte au mais

. poids de l’or. i
sCet autre aime les zinfthes , il en

«fait tons las jours de nouvelles emplet-
vâes: fur-tunicele premier homme
. e:l’- tape. r s papillons, ilena
de toutes lespotiirilles .6: de toutes les
couleurs. uel temsprenez-vous pour
lui sentie vrlite? il ellplongé dans u-
ne arrière douleur, en a l’humeur noi-
re, chagrine, & dont toute fa famil-
le .foufl’re, aufii a-t-il fait une perte irrév

parable: approchez, regardez ce qu’il
vous montre fur l’on doigt , qui n’a
plus de vie, .8: qui rient d’expirer,
«c’eft une chenille, .6; quelle che-

nille! . -.
. Le duel efi le triomphe dela mode,

A81 l’endroit où elle a exercé l’a tyran-

nie avec plus d’éclat. Cet ufage n’a
pas laill’é. au ltron la libertede vivre,
il l’a mené e faire tuer par un plus
brave que loi ,’ dz l’a confondu avec in
homme de cœur: il a attaché de l’hon-
neur .6; de la gloire a une a&ion folle
8: extravagante: il a été approuvé par
la préfence des Rois, il y a en quel-
quefoistune efpéce de Religion à le

. t. pra-



                                                                     

:164 Les .CAnAcrsrtns,
pratiquer: il a décidé de l’innocence
des hommes , des accul’ations faull’es
ou véritables fur des crimes capitaux:
il s’étoit enfin li profondément enraci-
né dans l’opinion des peuples, 6: s’é-

toit fi fort faifi de leur cœur & ,de
efprit , qu’un des plus beaux endroits
de la vie d’un. très-grand Roi , a été

Ide les guérir de cette folie.
’Tel a été à la mode ou pourle

commandement des Armées 8: la Né-
gociation, ou pour les Vers, qui n’y

- cil plus. Y a-t-il des hommes qui dé-
générent de ce qu’ils furent autrefois?
Efl-ce leur mérite qui ellul’é, ou le
goût que l’on avoit pour eux? a!

* Un homme à la mode dure peu ,
car les modes patient: s’il cil: par
hafard homme de mérite , il n’en:
pas anéanti , de il, fubfillze encore par
quelque endroit: également eflima-
ble, il ell feulement moins eftimé.

La Vertu a cela d’heureux , qu’elle
le fuliit à elle-même , 6: qu’elle fait l’é

palier d’admirateurs, de partil’ans de
de protecteurs: le man ne d’appui &
d’approbation non le ement ne lui
nuit pas , mais il la conferve, l’épure

je; 417.14 meuwd ,3sz I

4-.-.- -’.
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de la rend parfaite: qu’elle fait à la’
mode, qu’elle n’y l’oit plus, elle de-

meure Vertu.
il Si vous dites aux HommesÂz l’ur-

Cash
X111.

tout aux Grands, qu’un tel a de la ver- a
tu , ils vous difent , qu’il la garde;
qu’il a bien de l’elprit, de celui fur-
tout qui plaît 8: qui amuré, ils vous.
répondent, tant mieux pour lui; qu’il
a l’efprit fort cultivé, qu’il fait beau-
coup ,» ils vous demandent quelle. heu-2
reil ellz, ou quel’tems il fait. Mais
fi vous leur apprenez qu’il y a un Il:
gillin qui flafla ou qui, jam en fable un
verre d’eau de vie , 8:, chofe mer-
veillalfel qui y revient à plufieurs fois
en un repas, alors ils difent, où cil:-
il? amenez-le moi. demain , ce foir;
me lanternerez-vous? On le leur amé-
ne; de 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 plusfubiw

renient un homme à la mode, de qui
le fouléve davantage que le grand jeu,
cela va dt pair avec la crapule. Je
vopdrois bien voir un homme poli,

- enjoué, fpirituel, fûtâlun CATUL’

’ LE.
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166. Les Charcuteries,
La outroit. difcipler, faire! quelun:
comparaifon avec celui qui vient de
perdre huit cens pilloles en une féance,Î

. ’Une parfume à lamode relièm-’
bien une fleur bleue, qui croît de-foiv
même dans les fillons ,l ou, elle étende; ’
les épis, diminue la maillon, &n tient.
la place de quelque chofe de meilleur,;
qui n’a derprix & de beauté que» ce
qu’elle emprunte d’un caprice légerqui
naît-ôta qui tombe prelbue dans le me»
me irritant: aujourd’hui elle cil cou»
rue’,,lesrfemrness’enwparènt: demain
die en: négligée ,r du. rendue au peu»

V: Une infanticide mérite
se eft’ une fleur qu’on’ne déligne- pas

pas. l’a-couleurymain que l’ontnommd
par l’on. nom , que l’on! cultive in); par

fa beauté ou par (candeur, l’une des.
ide la» Nature, ; l’une deoæcho:

fesgqui embellifi’ent leiMonddy; qui ail;
de tous les terne-824 d’ufiewbgneram
derme de populaire; que nos :péres
ont efiimée, dague. nouurefiimnnsza-

près, eux-,4: à guide ourleur
î *’ li La”); n’ira; il) F fifi
* ajournai 73’ lili’Îâvi” «influerai

écoliers? fifi -- .fez-Quipr i l

V "mg -fiÇ-I-
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sipathie de quelques-uns ne fautoit nui.-

se: Un lys , une rofe. ,
-. * On voittEuflrare afiis dans l’a na-

celle , où: il jouît d’un air pur du d’un

ciel ferein: il avance d’un. bon veut
&qui a toutes, lem appaœncesLde du
voir durer:grillais:ilitaurin:r
on le ci -’ cœnure, orage e
dring: un mbillbnœtiueluppe laina-
celle’, elleÉ du: illuminée" voit
infirme revenir-.1hnlieaw6afalrequda

ORAL
X111.

ques efl’orts; on efpére qu’il pomma .

mais fefaüuuadauemuïbmm,- mais
une .- vague l’atrium: , coderaient!-
du, Il .parofit’unefeeondezfiois’, Gales
efpérmces fiæréveillent’flosl’qu’msflos

finvient’ à l’abîme ;: on ne: le: ramoit?

plus; ilefbnoyé: , n r .1
- ’Vforr-u un: &lSh aussi le étoient

nés pour leur fiécle, de ils ont pans
dans un terns ou il femble qu’ils-étoient
attendus. wS’ilstslritoientmunir: prefl’és

devenir, ils arrivoient tropratd;:&
j’aie douter-quîils fuirent tels aujourb
d’un: qu’ils furent! alors.. Les, couvera

z fixions légères, letcerclesg lagfine plaia’

fumeries les lettres enjouées 8; rama
liéres , . lamentes: parties. ou l’on étois
admisfeulemenuayeczdel’efprir,’ :33?

,1 r .. ,. . a .



                                                                     

r68 Lss’CAR scrutins,"
a dil’paru;’& qu’on ne dife point qu’ils:

les feroient revivre: ce que je puis
faire en. faveur de leur efprit , efl: de
convenir que peut-être ilsexcelleroient
dans un autre genre. Mais les fem-
mes font de nos jours ou dévotes , ou
coquettes, ou. joueufes, ou ambitieu-ï
lès, quelques-unes même tout cela à
la fois :1 le goûtde la faveur, le jeu,
lesugalaus, les direêteurs ont pris
place, à la défendent contre les gens
d’efprit. a l
zy’. (In-homme fat.&’ridicnle, porte
uniongchapeau, un ’ urpointà aile.-
rons, des chaudes à ’ erres& des
bottines: il rêve la veille par ou 8:,
comment il pourra fe faire remar uer
le jour qui fuit. Un Philofophe le ’ -
le babil er par l’on Tailleur. Il y a au-
tant de foiblell’e à fuir la mode, qu’à.-

l’aEeâer. J ,l * On blâme une mode qui .divifant-
la taille des hommes en deux parties
égales , en prend une toute entiére
pourle balte, de laifl’e l’autre pour le
i’efle du corps: on condamne celle qui
fait de la tête des femmes la bafe d’un
édificeà lufieurs étages, dont l’ordre;

dt la lingette changent felon leurs ca-.

,- l

1M: *»»:.....- ML
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prices , qui éloigne les cheveux du vî-
fage, quoiqu’ils ne croifl’ent que pour
l’accompagner , qui les reléve 8! les
hérifi’e à la maniére des Bacchantes, 8c

femble avoir pourvu à ce que les fem-
mes changent leur phyfionomîe dou-
ce & modelle, en une autre qui foit
fière & audacieul’e. On fe recrie en-
fin contre une telle ou telle mode , qui
cependant, toute bizarre qu’elle cit, pa-
ire & embellit pendant qu’elle dure, ô:
dont on tire tout l’avantage qu’on en
peut efpérer, qui cil de plaire. Il me
ïparoît qu’on devroit feulement admi-
rer l’inconftanee &la légèreté des hom-

mes , qui attachent fuccefiivement les
agrémens 8l la bienféance à des chofes
tout oppofées , qui employeur pour le
comique & pour la mafcarade, ce qui
leur a fervi de parure grave , 8: d’or-
nemens les plus férieux; ô: que fi peu
de tems en fafi’e la différence.

* N . . . ellc riche, elle: mange bien ,
elle dort "bien , mais les coëifures chan-
gent; & lorfqu’elle ypenfe le moins 8c
qu’elle fe croit heureufe, la fienne efl:
hors de mode.

[phis voit à l’Eglîfe un foulier d’une

nouvelle mode, il regarde le lien , 8:
Tome 11. 0» H ’ en

C HA r.
Xlll.
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170 Les CARACTÈRES,
en rougit, il ne fe Croit plus habillé: il

étoit venu à la Mefl’e pours’y montrer,

-& il fe cache: le voilà retenu par le
pied dans fa chambre tout le relie du
jour. Il a la main douce, & il l’en-
tretientaVec une pâte de fenteur. Il
a foin de rire pour montrer fes dents:
il fait la petite bouche , & il n’y a gué-

res de momens où il ne veuille fourire:
il regarde fes jambes, il fe voit au mi-
roir, on’ne peut être plus content de
performe qu’il l’eft de lui-même : il
s’en: acquis une voix claire 8e délicate,

8l heureufement il parle gras: il a un
mouvement de tête,& je ne l’ai que] a-
douciiTement dans les yeux,dont il n’ou-
blie pas de s’embellir: il a une démar-
che molle, 8; le plus joli maintien qu’il
cil: capable de fe procurer: il met du
rouge , mais rarement , il n’en fait
pas habitude: il efl: vrai aufii qu’il por-
te des chauffes 8: un chapeau , 8: qu’il
n’a ni boucles d’oreilles nicolier de per-

les: aufii ne l’ai-je pas mis dans le cha-
pitre des Femmes.

* Ces mêmes modes que les hom-
mes fuivent fi volontiers pour leurs per-
fonnes , ils affeêlent de les négliger
dans leurs portraits. comme s’ils fen-

. toient

-îflc”
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toient ou qu’ils préviffent l’indécence

& le ridicule ou elles peuvent tomber
dès qu’elles auront perdu ce qu’on ap-
pelle la fleur ou l’agrément de la nou-
veaute’: ils leur préférant une parure
arbitraire, une drapperie indifl’érente ,
fantaifies du Peintre qui ne font prifes
ni fur l’air , ni fur le vifage , qui ne
rappellent ni les mœurs. ni la perfon-
ne: ils aiment des attitudes forcées ou
immodefies, une manière dure,fauva-
ge , étrangère , qui font un Capitan
d’un jeune Abbé , & un Matamor d’un,

Homme.de robe , une Diane d’une
Femme de ville , comme d’une Fem-’

s me fimple & timide une Amazone ou
une Pallas , une Laïs d’une honnête
Fille, un Scythe, un Attila d’un Prin-g
ce qui cil: bon & magnanime.
l Une mode-a à peine détruit une au-

tre mode , qu’elle eft abolie par une
plus nouvelle, qui cédé elle-même à
celle qui la fuit, 8c qui ne fera pas la
dernière, telle efl: notre légéreté. Pen-
dant ces révolutions un fiécle s’efl écou-

jé qui a mis toutes ces parures au rang
des chofes- palTées & qui ne l’ont plus.

La mode alors la plus curieufe 6: qui

Cura
x1110

fait plus de .plaifir à voir, .c’eft la plus .

* H 2 an-
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172 LES Cannerznns,
ancienne: aidée du tems & des années,
elle a le même agrément dans les por-
traits qu’a le faye ou l’habit Romain
fur les théâtres, qu’ont la mante’, le
voile * ô: la tiare ’ dans nos tapifl’eries

(St dans nos-peintures.
Nos pétés nous ont tranfmis avec la

connoiffanee de leurs perfonnes , cel-
le de leurs habits, de leurs coëfl’ures,
de leurs armes l’, 6: des autres orne-
mens qu’ils ont aimés pendant leur
vie: nous ne (aurions bien reconnaî-
tre cette forte de bienfait, qu’en trai-
tant de-même nos defcendans.
’ ’- * Le Courtifan autrefois avoit l’es

cheveux, étoit en chauiTes & en pour-
point, portoit de larges canons, 8; il
étoit libertin 2* cela ne fi’èd lus. Il
porte une perm ne, l’habit erré, le
bas uni, &il e dévot: tout fe réglé
par la mode.

* Celui qui depuis quelque terns é-
toit dévot à laCour, 8: par-là contre
toute raifon peu éloigné du ridicule,
pouvoit-il efpérer de devenir à la
mode?

* De quoi n’efl point capable un
Courtifan dans la vue de fa fortune, fi
pour ne la pas manquer il devient dévot.

* z * Lesx [Mi-flip: fifi; anal", 4mm,
9,. MNIJV’;IJ "051.;

M, "au? MmI
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* Les couleurs font préparées, & la Crue.
toile-cil: toute prête: mais comment X111-
le fixer, cet homme inquiet , léger ,
inconfiant,quî change de mille&mille
figures? je le peins dévot, & je crois
l’avoir attrapé, mais il m’échappe, 8c

déjà il cit libertin. Qu’il demeure du-
moins dans cette mauvaife lituation ,
8: je fautai le prendre dans un point
de dérèglement de cœur & d’elprit où

il l’era reconnoiliable: mais la mode
prelTe, il cit dévot.

*’ Celui qui a pénétré la Cour, con-

noît ce que c’efl: que vertu, & ce que
’c’ell: que dévotion ’, de il ne peut plus au mugi:

s’y tromper. dévo-’ N égligerVêpres comme une cho- mur

le antique & hors de mode, garder fa
place foi-même pour le Salut; l’avoir
les êtres de la Chapelle,- connoître le
flanc, l’avoir où- l’on efi vu de où l’on

vn’ell: pas vu, penferdans l’Eglil’e à Dieu

:6: à les afi’aires, y recevoir des vili-
tes, y donnerdes ordres & des com-
miliions, y attendre les réponfes, a-
voir un Direéteur mieux écouté que
I’Evangile, tirer toute l’a fainteté 8:
tout l’on relief de la réputation de l’on

Dueâeur, dédaigner ceux dont le Di-

H 3 refleur
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174. Les Cuncrnnzs,
mêlent a moins de vogue; & conve-
niràpeine de leur faint, n’aimer de
la Parole de Dieu que ce qui s’en pré-
che chez foi ou par l’on Direâeur, prê-
férer fa Meli’e aux autres Mefl’es , ô:

les Sacremens donnés de l’a main a
ceux qui ont moins de cette «inconfian-
ce; ne l’e repaître que de Livres de l’pi-

ritualité, comme s’il n’y avoit ni E-
vangiles ni Epîtres des Apôtres , niMo»
tale des Péres; lire ou parler un jar-
gon inconnu aux premiers liécles , cir-
confiancier à ’ confell’e les défauts d’au-

trui, y pallier les liens , s’accul’er de
l’es foufi’rances, de l’a patience, dire

comme un éché l’on peu de progrès
dans l’héro" me, être en liail’on l’ecrette

avec de certaines gens contre certains.
autres, n’eltimer que foi & l’a cabale,
avoir pour l’ul’peéte la Vertu même,
goûter , favourer la prôl’périté 8: la fa-

veur, n’en vouloir que pour l’oi , ne
point aider au mérite , faire fervir la
piété-à l’on ambition , aller à l’on faint

par le chemin de la fortune & des di-
gnités, c’ell: du-moins jul’qu’à Ce jour le

plus bel effort de la dévotion du tems. x’
Un dévot ’ ell: celui qui fous un Roi

athée , feroit athée.

* Les

[al ululeriez) .é W . i

s. --» m.y-æ--- v4-...-----.p---.
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’ ’ Les dévots 1’ ne connoilTent de cri- Crus.

mes que l’incontinence , parlons plus XI"-
précil’ément, que le bruit ou les dehors (1232”

de l’incontinence. Si Pbérécyde paire ’
pour être guéri des femmes , ou Plié-
rénice pour être fidèle à l’on mari , ce

leur eft allez: laill’ez-les jouer un jeu
ruineux , faire perdre leurs créanciers,
l’e réjouir du malheur d’autrui de en
profiter , idolâtrer les grands , mépril’er
les petits, s’enivrer de leur propre mé-
rite, lécher d’envie, mentir, médire,
cabaler, nuire, e’ell: leur état: vou-
lez-vous qu’ils empiétent l’ur celui des

gens de bien, qui avec les vices ca-
chés fuyent encore l’orgueil & l’inju.

fiiee?
* Quand un Courtil’an fera humble.

guéri du falie & de l’ambition, qu’il
n’établira point l’a fortune fur la ruine
de l’es concurrens , qu’il fera équitable,
foulagera l’es vali’aux , payera l’es créan-

ciers, qu’il ne fera ni fourbe, ni mé-
ditant,- qu’il renoncera aux grands re-
parus: aux amours illégitimes , qu’il
priera autrement que des lévres , de
même hors de la préfence du Prince:
quand d’ailleurs il ne fera point d’un
abord, farouche & difiieile , qu’il n’au-

H 4. sa
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ra point le vifage- auliére & la mine
tril’te, qu’il ne fera point parelTeux 8e
contemplatif, qu’il l’aura rendre par
une l’erupuleul’e attention divers em-
ploistrès-compatibles, qu’il pourra 8L
qu’il voudra même tourner l’on efprit
de l’es foins aux grandes & laborieul’es
afi’aires, à celles fur-tout d’une fuite la

plus étendue pour les Peuples & pour
tout l’Etat: quand l’on caraé’te’re me

fera craindre de le nommer en cet en-
droit, & que l’a modeftie l’empêche-

ra, fi je ne le nomme pas, de s’y re-
connaître, alors je dirai de, ce perfon-
nage , il elt dévot, ou plutôt , c’elt
un homme donné à l’on liécle pour le
modèle d’une vertu lince’reôz pour le

v difcernement de l’hypocrilie.
* Onupbre n’a pour tout lit qu’une

houlI’e de l’erge grife, mais il couche w
fur le cotton & fur le duvet: rie-mê-
me il cit habillé fimplement , commo-
dément, je veux dire d’une étofi’e fort
légère en-Eté ,81, 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 à” ma difcipline; au-con-
traire , il pall’eroit pour ce qu’il ellz,

pour

g 4



                                                                     

ou un MOEURS ne en 815cm. 177

pour un hypocrite, & il veut palier
pour ce qu’il n’el’t pas , pour un hom-

me dévot: il elt vrai qu’il faitenl’or-
te que l’on croit fans qu’il le dil’e, qu’il

porte une haire & qu’il l’e donne la.
difcipline. Il y a quelques Livres ré»

A pandusindifi’éremment dans l’a cham-

bre , ouvrez-les , c’ell: le Combat [pi-
rituel, le Chrétien intérieur , 1’ Année fain-

se: d’autres Livres l’ont fous la clef. S’il

marche par la ville & qu’il découvre
de loin un homme devant qui il el’t né-
celI’aire qu’il l’oit dévot, les yeux bail:

fés , la démarche lente &model’te, l’air

recueilli lui l’ont familiers: il joue l’on
rôle. S’il entre dans une Eglil’e , il
obl’erve d’abord de qui il peut être vu;
8: l’elon la découverte qu’il vient de

Crue.
mu.

faire, il l’e metà genoux &prie, ou ’
il ne l’ange ni à le mettre à genoux ni
à prier. Arrive-nil vers lui un hom-
me de bien 8; d’autorité qui le verra de
qui peut l’entendre , non- feulement il
prie, mais il médite, il. poulie des é-
lans 8: des foupirs: fi l’homme de bien

le retire, celui.ciqui le voit partir
s’appaii’e & ne fouille pas. Il entre-
une autre fois dans un lieu faint, perce
la foule, ch’oifit un endroit pour le réa

. , H 5 cueil-
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178 Les Canacrzxxs, "
cueillir , & ou tout le monde voit qu’il:
s’humilie: s’il entend des Courtil’ans

qui parlent, qui rient, 8L 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 com- -
parail’on qu’il fait de ces perfonnes ai
vec lui-même , & où il trouve l’on

l compte. Il évite une Eglil’e déferre 8:
’l’olitaire, où il pourroit entendre deux

MelI’es de fuite, le Sermon, Vêpres
8c Complies , tout cela entre Dieu &
lui, & fans que performe lui en fût
gré: il aime la Paroili’e, il fréquente
les Temples ou l’e fait un grand con-
cours: on n’y manque point l’on coup,
on y el’l: vu. Il choil’rt deux ou trois
jours dans toute l’année, ou à propos
de rien il jeûne ou fait abllinence: mais
à. la fin de l’Hiver il toulI’e , il a une

mauvaife poitrine, il a des vapeurs, il
a en la fièvre: il le fait prier ,prell’er,
quereller pour rompre le Carême dès
l’on commencement, & il en vient»là
par complaifance. Si Onuphre elt nom.
mé arbitre dans une querelle de parens
ou dans un procès de famille, il en:

. par: les plus riches; de il ne l’e per-
l’uade

.7---
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fuade point que celui ou celle qui a Cam.
beaucoup de bien paille avoir tort. S’il XUL
le trouve bien d’un homme opulent,
à qui il a l’u impol’er, dont il eli le pa-

rafite, & dont il peut tirer de grands
fecours, il ne cajolle point l’a femme,
il ne lui fait du moins ni avance ni dé-
claration: il s’enfuira , il lui laili’era l’on .
manteau, s’il n’el’t aufii in: d’elle que

de lui-même: il ell; encore plus éloi-
né d’employer pour la flatter & pour

l’éduire le jargon de la ’ dévotion: *Fanfl’c
ce n’el’t point par habitude qu’il le par diva

le, mais avec del’l’ein , & félon qu’il mm

lui cit utile, 8l jamais quand il ne fer-
viroit qu’à le rendre ridicule. Il fait
où l’e trouvent des femmes plus fo-
ciables ô; plus dociles que celle de l’on
ami, il ne les abandonne pas pour long-
tems, quand ce ne feroit que pour fai-
re direlde foi dans le public qu’il fait
des retraites : qui en eli’et pourroit ers
douter, quand on le revoit paroître
avec un vifage exténué & d’un hom-
me qui ne l’e ménage point? Les fem-
mes d’ailleurs qui fieurili’ent & qui prolï
pètent à l’ombre de la dévotion ”’, lui Mimi
conviennent, feulement avec cette pe- - ’°’
tite différence, qu’il néglige celles qui

H 6 ont.
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ont vieilli, ô: qu’il cultive les jeunes , &-

entre celles-ci les plus belles 8: les
mieux faites, e’elt fou attrait: elles
vont, 8c il va: elles reviennent, &
il revient: elles demeurent , 8; il de-
meure. C’ell: en tous lieux de 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, ô: il ell: 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 fa. faveur:
tantôt il lui emprunte de l’argent, tan-
tôt il fait li bien. que cet ami lui en
olfre: il l’e fait reprocher de n’avoir

- pas recours à les amis dans fes 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 & d’une certaine, ma-
niéré, que rien ne lui manque , & c’ell:
Iorl’qu’il ne lui faut qu’une petite l’om-

me. Une autre fois il vante publique.-
ment la généralité de cet homme pour
le piquer d’honneur, & le conduire
à lui faire une grande largelle: il ne

enfe point à profiter de toute l’a
liiecel’lion , 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’ell;
ni avare , ni violent, ni injulle, ni mê-
me inte’rell’é. Onuphre n’ell pas dé.

vot , mais il vent être cru tel, & par
une parfaite, quoique faulTe , imitation
de la piété, ménager l’ourdement l’es

intérêts: aul’li ne l’e joue-t-il pas à la.

ligne direéie, 8c il ne s’inl’mue jamais

dans une famille, où. l’e trouve tout à
la fois une fille à pourvoir 8l un fils à
établir, il y a-là des droits trop forts

-&A trop inviolables, on ne les traver-
fe point fans faire de l’éclat , (dz il l’ap-
préhende) fans qu’une pareille entre-’

pril’e vienne aux oreilles du Prince, à
qui il dérobe fa marche ar la crainte .
qu’il a d’être découvert de paroître

.ce qu’il ellz. Il en veut à la ligne col-
latérale , on l’attaque plus impunément :

il el’t la terreur des boulins & des cou.-
lines , du neveu» 6c de la nièce , le flat-
teur 8c l’ami déclaré de tous les oncles

qui ont fait fortune. Il le donne pOur
l’héritier légitime de tout vieillard qui

meurt riche de fans enfans ; 8L il faut
ne celui-ci le déshérite, s’il veut que
es parens recueillent l’a l’uccefiion: li

Onuphre ne trouve pas jour à les en

z fruf-

C n n.
son.
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"22’" fruftrer à fond, il leur en ôte du-moins

k une bonne partie t une petite calom-
g 5 nie, moins que cela. une légère mé-

- il dîl’ance lui l’uffit pour ce pieux deli’ein ,

c’el’t le talent qu’il poll’éde au plus haut

degré de perfeétion: il fe fait même-
fouvent un point de conduite de ne
le pas laill’er inutile: il y a des eus,
félon lui, qu’on ell: obligé en con cien-

ce de décrier, ô: ces gens l’ont ceux
u’il n’aime oint, à qui il veut nuire,

dont il de 1re la dépouille. Il vient
à l’es fins fans l’e donner même la peine

d’ouvrir la bouche: on lui parle d’Eu-
dore, il l’outit, ou il foupire: on l’in-

I terrage, on infille, il ne répond rien;
6: il a raifon, il en a allez dinar

* Riez, Zéz’ie, l’0yez badine & fo-
lâtre à votre ordinaire, qu’el’t deveæ

nue votre joie? Je fuis riche, dites-
Î ixvous, me voilà au large, & je com-

’ Ëmence ’a refpirer: riez lus haut, Zé-

e ’ ,lie , éclatez: que fert une meilleure-
fortune, li elle amène avec l’oi le lé-

r rieux & la trilleli’e? Imitez les Grands
kg qui l’ont nés dans le l’ein de l’opulence;
î g. ils rient quelquefois, ils cédent à leur

cf E’lstempèrament, fuivez le vôtre: ne fai-
, î "tes pas dire de vous qu’une nouvelle-

pla-

I. A74."La?r; en
- Ili,

vr, M"gram.
n"a;

a;
a

’c

maremm-
"a ’n

r.12?

la;
,7!

I l

m il
f"! W"
aI’Il.

J44"
7

W
layonMM]

(U f9,7;»
surahs27’6.

W1w
.m

a: meW" r77

(la45-447”! ’"

ou



                                                                     

k ,, on Las Moeurs un en Sueur. 183

l place ou que quelques mille livres de en".
rente de plus ou de moins vous font 311L
palfer d’une extrémité àl’autreJe tiens,

dites-vous, à la faveur par un endroit:
je m’en doutois, Zélie, mais croyez-
moi, ne laili’ez pas de rire, de même
de me fourire en pafl’ant 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 de de votre polie , je croirai éga-
lement que vous êtes riche & en fa-
veur. [je fuis dévote, ajoutez-vous z J
c’efl: a ez, Zélie, 8: je dois me fou-
venir que ce n’ell: plus la l’érénité 8: la

’oie que le fentiment d’une bonne con-

cience étale fur le vifage. Les paf-
lions trilles & aul’téres ont pris le déf-

fus 61 fe répandent fur les dehors, el-
les ménent plus loin, de l’on ne s’éton-

ne plus de voir que la dévotion ’ fache * Faull’e
encore mieux que la beauté de lajeunell’e dévotion»

rendre une femme fiére&dédaigneufe.
-*» On a été loin depuis un liéele

dans les Arts 6: dans les Sciences, qui
toutes ont été poull’éesà un grand point

de raffinement , jul’qu’à celle du l’a-
lut que l’on a réduit en règle de en mé-

thode, 8: augmentée de tout ce gaie
e o
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r De la ’l’efprît des hommes pouvoit inventer

MW- de plus beau & de plus fublime. La.
1 1:,"er Dévotion t & la, Géométrie ont leurs

dévotion. façons de parler ,. ou ce. qu’on appelle

4 .çffi.

les termes de l’Art: celui’qui ne les l’ait

pas, n’ell: ni Dévot,ni Géomètre. Les

premiers dévots, ceux mêmes qui ont
été dirigés par les eApôtres, ignoroient

ces termes; fimples gens qui. n’a-
voient que la foi & les œuvres, 8:
qui l’e rèduifoient à croire & à bien
vivre.

* C’el’t une chofe délicate à! un Prin-

ce .religieux’de réformer. la Cour, &
de la rendre pieul’e: inl’truit jul’qu’où

le Courtilan veut lui plaire , & aux
dépens de quoi il feroit l’a fortune, il
le ménage avec prudence, il toléra ,il
dil’limule. de peut de le jetter dans
I’hypocrilie ou le l’acrilége: il attend
plus de Dieu & du tems que de l’on zé-

* le 8c de fon induline.
* C’el’t une pratique ancienne dans

les Cours de donner des penfions, &
de diliribuer des graces à un Mulicien,
à un Maître de danfe, à un -Farceur.,
à un loueur de flûte, à un. F latteur, à
un Complail’ant; ils ont un. mérite fi.-
xe, dt des talens fûts-ô: connus qui a-

mu;-

’ Wy- -rx-t.. M..-. .. Ç...,.

W mhj, If", r
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mufent les Grands, & qui les délall’ent

de leur grandeur. On fait que F avier
el’t beau danfeur , de que Lorenzani
fait de beaux motets. Qui fait au-con-
traire li l’homme dévot a de la vertu?
il n’y a rien pour lui l’ur la Cali’ette ni à

I’Epargne, & avec raifon:c’ell un mé-,
tier ail’é à contrefaire, qui, s’il étoit

récompenfè, expoferoit le Prince à.
mettre en honneur la difiimulation de
la fourberie, 84 à payer penlion à l’hy-

pocrite.
’ * On efpére que la dévotion de la

Cour ne laili’era pas d’iufpirer la réli-

dence. -Je ne doute point que la vraie déa-
votion ne fuit la fource du repos. El-
le fait l’apporter la vie’& rend la mort
dou e: on n’en tire pastant de l’hy-
pocrilie.

’ Chaque heure en foi, comme à l
notre égard ,el’t unique: ellz-elle écou-

lée une fois, elle a péri entièrement,
les millions de fléoles ne la ramèneront
pas. Les jours, les mois, les années
s’enfoncent, de l’e perdent fans retour
dans l’abîme des tems. Le tems mê-
me fera détruit: ce n’ell qu’un point
dans les efpaces immenl’es de l’éternir

te;

CHAR
X1112
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D014 té; &il fera effacé.” Il y ade légères

Î M’dÎ: il & frivoles eirconl’tances du tems qui ne

l "et font point fiables, qui palfent, & que
; j’appelle des modes, la grandeur, la

. efaveur ,« les richelTes, la puilI’ance,
l’autorité, l’indépendance, le plailir,

les joies, la fuperfluïté. Que devien-
. dront ces modes, quand le terns même

r î aura difparu? La V ertu, feule fi’peu
à: à à la mode, va au-delà des tems.

in? enarenntenatem
CHAPITRE XIV.
Du QUELQUES USAGES.

wfficl 1arceau"! Il.

1,

9

Na la;

1), (9,1. IL y a des gens qui n’ont pas le mo-

’ un tyen d’être nobles. -
ages. Il y en a de tels, ne s’ils enlient

obtenu fix mois de délai de leurs créan-
t Véte. ciers, ils étoient nobles *. ’

sans. » Quelques autres l’e couchent rotu-
riers & l’e lèvent nobles *.

Combien de nobles dont le père& les
aînés l’ont roturiers?

* Tel abandonne l’on père qui ell:
connu , de dont on cite le Greffe ou la
Boutique pour l’e retrancher fur l’on a-

. yeul, qui mort depuis longtems ell:
inconnu & hors de pril’e. Il montre

. en-4m PA.*4A A ’ -k.” ---
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enfuira un gros revenu, une grande
charge, de belles alliances; & pour
être noble, il ne lui manqueque des

titres. .j * Réhabilitations, mot enul’agedans

les Tribunaux, qui a fait vieillir 8; ren-
du gothique celui de Lettres de noblelï
l’e , autrefois li François 8z li ulité. Se
faire réhabiliter, fuppofe qu’un homme

devenu riche, originairement ell: no-
ble, qu’il el-l: d’une néceliitè plus que
morale qu’il le l’oit , qu’à-la-vérité 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 l’es ancêtres, 8: de
continuer les armes de l’a maifon, les
mêmes pourtant qu’il a fabriquées, 8:
tout autres que celles de fa vaill’elle d’é-

tain: qu’en un mot les Lettres de no-
"blefl’e ne lui conviennent plus, qu’el-
les n’honorent que le roturier, c’en:-
a-dire, celui qui cherche encore le l’e-
’cret de devenir riche.

* Un homme du peuple à force
d’affiner qu’il a vu un prodige , l’e per-

fuade faulI’ement qu
Celui Qui: continue de cacher l’on

K J: [cumul :K,M9-. J5. Mlkâge’

en"; i
XIV.

il en a vu uns,

ÎÂJL a: l’ail. a ".qu
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DequeI-âge, penl’e enfin lui-même être aulïî

que:
Ujag et.

jeune qu’il veut le faire croire aux au-
tres, De-même le roturier qui dit
par habitude qu’il tire l’on origine de

quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelain dont il ell: vrai. qu’il ne déf-
cend pas, a le plaifir de croire qu’il en

del’cend. -
* ïell’e el’t la roture un peu heu-

reul’e établie, à qui il, manque des
armes, 8z dans ces armesune pièce ho-
norable, des fupports, un cimier, une
devife, 8; peut-être le cri de guerre?
Qu’elt devenue la dilliné’tion des Caf-
ques 8l des limonier, le nom 8z l’ul’a-
ge en l’en: abolis. Il ne s’agit plus de
les porter de front ou de côté , ouverts
ou fermés; 84: ceux-ci de tant ou de
tant de grilles: on n’aime pas les mi-

. ourles, on pafl’e droit aux Couronnes,
cela elt plus limple: on s’en croit clin
gne, on. le les ajuge. Il relie enco-
re aux meilleurs Bourgeois une certai-
ne pudeur qui les empêche de l’e parer
d’une Couronne de Marquis , trop l’a-
tisfaits de la Comtale»: quelques-uns
même ne vont pas la chercher fort
loin, 8e la font palier de leur enfeigne

à leur carofi’e. . a
’Il

- 4-";-

7x- .
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* ”* Il fuflit de n’être point né dans u- CH H.

ne ville, mais fous une chaumière ré» XlV.
pandue dans la campagne, ou fous u-
ne r’uine qui trempe dans un marécage,
8: qu’on appelle Château, pour être

cru noble fur l’a parole. .
* Un bon Gentilhomme veut paf-

l’er pour un petit Seigneur, 8: il y par-
vient. Un grand Seigneur affeéle la
Principauté, &il ul’e de tant de pré-
cautions, qu’à force debeaux noms,
de difputes fur le rang 8: les préféan-
ces, de nouvelles armes, & d’une gé-
néalogie que d’Hosrutt ne lui a pas
faire, il devient enfin un petit Prince.

* Les Grands l’e forment 8: l’e
moulent en tout l’ur de plus grands,
qui de leur par: , pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs,
renoncent volontiers à toutes les ru-
briques d’honneurs 8: de dil’tinétions

dont leur condition fe trouve chargée ,
8: préfèrent à cette fervitude une vie
plus libre 8: plus commode: ceux qui
fuivent leur pille, obfervent déjà par
émulation cette l’implicité 8: cette mo-
dellie: tous ainfi l’e réduiront par hau-

teur à vivre naturellement 8: comme
le peuple. Horrible inconvénient! x

10h Il" ",17 ""31 q’j’, a un. LM’ÀÇet.
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que:
Ufager.

:90 Las Cause-runes,
il Certaines gens partent trois noms

de peur d’en manquer: ils en ont pour
la campagne 8: pour la ville, pour les
lieux de leur fervice ou de leur emploi.
D’autres ont un feu] nom dill’yllabe
qu’ils. annoblilï’ent par des particules,

dès que leur fortune devient meilleure.
Celui-ci par la fupprefiion d’une l’ylla-
be fait de l’on nom obl’cur un nom
illullzre: celui-là par le changement
d’une lettre en une autre l’e traveftit,

8: de Syrar devient Cyrus. Plulieurs
fiippriment 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
toujoursd’eux qui les portent, avec les
grands-hommes qui les ont portés. Il
s’en trouve enfin qui nés à l’ombre des

clochers de Paris veulent être F lamans
ou Italiens, comme fi la roture n’était
pas de tout pais, allongent leurs noms
François d’une terminail’on étrangère ,

8: croyent que venir de bon lieu, c’efl:

venir de loin. l’* Le befoin d’argent a réconcilié la

noblell’e avec la roture, 8: a fait é-
vanouir la preuve des quatre ’quar-v
tiers.

* A
F..- m1
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’ A combien d’enfans feroit utile la en n,
Loi qui décideroit que c’ell le ventre XlV.

ui annoblit! mais à combien d’autres

croit-elle contraire! K »
* Il y a peu de familles dans le mon-

de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extrémité, 8: 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 noblefl’e que des
Solitaires * fe l’ont faits nobles? Ils ne a Manon
l’ont pas li vains : c’ell: pour le profit Religieu-
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur lied- Rasa?
il pas mieux que d’entrer dans les Ga- u
belles? je ne dis pas à chacun en par.
ticulier , leurs vœux s’y oppofent, je
dis même à la Communauté.

il je le déclare nettement, afin que
l’on s’y prépare, 8: que performe un
jour n’en fait furpris. S’il arrive ja-
mais que quelque Grand me trouve di-

e de fes foins, li 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 fuivirent Gona-

ÎROY
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De qui. max DE BOUILLON à la conquête de

91m- la T erre- Sainte: voilà alors de qui je ’
Watt!” defcends’en ligne direé’te.* l

* Si la noblelI’e ell vertu, elle l’e
perd par tout ce qui n’ell: pas vertueux:
8: fi elle n’elt pas vertu , c’ell: peu de *

chofe. V* Il y a des chofes qui ramenées à
leurs principes8: à leur première infli-
tution, l’ont étonnantes 8: incompré-

v henfrbles. Qui peut concevoir en effet
que certains Abbés à qui il ne manque
rien de l’ajullement’, de la molle-lie 8:

X de la vanité des fexes 8: des condi-
tions , qui entrent auprès des femmes en ’

concurrence avec le Marquis 8: le Fi-
nancier , 8: qui l’emportent fur tous
les deux, qu’eux« mêmes foient origi-
nairement 8: dans l’étymologie de leur
nom, les pères 8: les chefs de faints
Moines 8: d’humbles Solitaires, 8: qu’ils

en devroient être l’exemple? Quelle
force, quel empire, quelle tyrannie

n de l’ufage l Et fans parler de plus grands
p délbrdres, ne doit-on pas craindre de

voir un jour un limple Abbé en velours

A?
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. * Que les faletés des Dieux, la Vé- (3)3 I
nus, le Ganymède, 8: les autres nué
dites du canche ayent été faites pour
des Princes de l’Eglife, 8: qui l’e difent

’ fuccell’eurs des Apôtres, le Palais Fard

néfe en eli la preuve. X w ’
* Les belles chofes le font moins

hors de leur place: les bienféanees met;
tent lalperfeé’tiont, 8: la Raifonmet
les bienféances. Ainli l’on. n’entend

point une gigue i.- la Chapelle, ni
dans un Sermon des tons de théâtre:
on ne voit point d’images profanes
* dans les Temples, un CH a rs r: par 4:1.an u
exemple , &Je jugement de Paris dans ferles.
le même Sanâuaire; ni à. des perlions
nes confacrées ’à l’Eglil’e le train! 8:"

l’équipage d’un Cavalier. ’ . r
. * Déclarerai-je donc ce que je pen-
l’e de ce qu’on appelle dans le mande
un beau Salut: la décorationfouvent.
profane , les placesretenues 8: payées ,
des 1’ Livres diliribüés comme au thèâ-’

tre, les entrevues 8: les-rendez-vouè
’ fréquens, le murnture 8: les cauferies

étourdili’antes, quelqu’un monté fur u-

- 1 neQ, .1 Le Mater traduit en vers François par

L. L; L" .. V . , r l ta Tome Il. II 5
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Do quel.
que: :-

. (gager.

r94 Les Canacrzxzs,
ne tribune qui y, parlefamilièrement,
lèchement, 8: fans autre zèle que de
ralfernbler le peuple, l’amufer, jufqu’a l
ce qu’un Orchel’tre, le dirai-je,.8: des

voix qui concertent depuis longtems,
l’e fall’ent entendre. Jill-ce à moi à
m’écrier que. le zélede la. Maifon du

Seigneurme’confume, 8: à tirer le
.rroiletléger qui couvre les myl’tères,
témoiusxl’une telle.inde’cence’. Quoi?

parce qu’on ne :danfe pas encore
3031T", me formant-on d’apa
peller tout ce fpeEtacle , Ollice:Di-

vin? v rj ...’5,0n netvoit’point faire de vœux
raide. pèlerinages, pour obtenir d’un
Saint d’avoirl’efprit plus doux, l’ame
plus reconnoil’l’ante, d’être plus équi-

table, 8: moins malfail’ant, d’être guéri

de la» vanité, de l’inquiétude, 8: de la

mauvaife raillerie. - ’ A
-;« 4 vît-Quelle idéeiplus. bizarre,”que de

l’e repréfenter unefoule de Chrétiens
de l’un 8: rie-l’autre l’exequi fe rai;
l’et’nblent à Certains jours’da’ns une l’al-

Ie pour yrapplaudir à une troupe d’ex-
cornmuniés , qui ne le font être par le
plaifir qu’ils leur donnent, qui cit
déjà payé d’avance. Il me femble qu’il

, 11W
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faudroit, ou ferruerles Théâtres, ou
prononcer moins févérement fur l’état

des Comédiens. ’ I l’
; *’Dans ces jours qu’on-appelle faints

le Moine confeli’e , pendant que le
Curé tonne en ’chaire’co’ntre le Moi-

Cana
* XlV.

ne, 8: fes adhérens: telle femme pieu- ’
le fart de Al’Autel, qui entend au Prô-
ne qu’elle vient de faire un facrilége.
N’y aèt-il’ point dans l’Eglife une puil’y

fanée à quiil’ "appartienne , t ou de fai-

re taire le’iPalteur, lauihdefufpendre
pour un tems’lèlpo’u’v’oir du Barra-ï.

En?-’ï I A r1 * Il-’y a plus’de rétributions dans les

Paraill’esL pour un mariage que pour
un baptême ,1 8: plus pour untbaptême
que pour "la: confellion. On diroit
que ce: fait annulas les Sacremens ,l
qui’fernblent par-là être’appréciès.’ Ce

n’ell: rien au fond qué-cet ufa et 8:
ceux qui. reçoivent pour lescho es l’aîné

tes , ne croyent point lesïvendre ,- com-g
me Ceux qui donnentlne penlëntpoint
à les tacheter: ce, l’ont-peut- être des
apparences qu’on pourroit épargner
aux limples 8: aux indéVOts. l i
:J’Un Palteurïfrais 8re!) parfaite V

l’anté,en-lingefini,& en point de Ve:

I 2 m-



                                                                     

J196 Les Canacrnxus,
Da quel- nife ,1 a fat-place dans l’Oeuvre auprès les

que:
,lyQæL

- pourpres 8: les fourrures, il y achève
fa digel’tion; pendant que le Feuillant
ou le Recollet quitte. fa cellule 8:fon
dèfert, où il el’t lié par fes vœux 8:
par la bienféance’, pour venir le prê-

cher, lui 8: fes ouailles, :8: en rece-
voir le falaire, comme d’une pièce d’é- -

toffe. Vous m’interrompez, 8: vous
dites, quelle cenfure.! 8: combien elo
le eli nouvelle 8: peu attendue! Ne
voudriez- vous; point interdire à. ce.
Palieur 8: àfon troupeau, la ParoleDio,
vine, 8: le pain de l’Evangile?Au-con-
traire , je voudrois qu’il le dillribuât
lui-même le matin, le fait, dans les
Temples,.«dans les maifons, dans les
places , fur les toits; 8: que. nul ne:pré- .
tendîtà un. emploi fi. grand, li labo-,-
rieux , qu’avec des intentions, des ta-
lens 8: des poumons capables de lui
mériter les belles oll’raudes 8: les ri-
ches rétributions qui y font attachées.»
Je fuis forcé ,. il cit vrai , d’excufer un
Curé fur cette conduite, par un ul’age
reçu, qu’il trouveétabli, 8: qu’il.lail’-..

fera à l’on fuccefl’eur: mais c’eft cet

ufage bizarre 8:.dénué de fondement
8: d’apparence que je ne puis approuà

, 1 l n [Vers
MA...-
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-ver, & que je goûte encore moins que
celui de le faire payer quatre fois des
mêmes obféques, pour foi, pour l’es
droits, pour fa préfence, pour fon af-
fillance.

il lite par vingt années de fervice
dans une feeonde place, n’efi pas en-
core digne de la première qui eft va-
cante: ni l’es talens, ni fa doélzrine, ni-

.une vie exemplaire, ni les vœux des
’Paroifiiens ne l’auraient l’y faire afl’eoir.

Il naît de deflbus terre un autre’Clerc
pour la remplir. Tire efi reculé ou

°congédié5p il ne s’en plaint pas: c’ell:

Al’ufage. ’ ’ I t
il ’ Moi, dit-le Cheffecier ,1 je fuis Maî-

ne du Chœur: fqui me forcera d’aller
à Mâtines’? monprédéc’efl’enr n’y al-

loit point, fuis- je de pire Condition,
dois-je laifl’er avilir ma Dignité entre

mes mains; ou la lainer telle que je
l’ai reçue? Ce n’eft point, ditll’Eco»

.lâtre, mon intérêt qui me mène, mais
celui de la Prébende: fileroit bien ’dur’

qu’un grand Chanoine. fût fujet au
Chœur , pendant que le Tréforier , l’Ar-

chidiacre, le Pénitencier & le Grand-
Vicaire s’en croyent exempts. Je fuis
bien fondé, ditle Prévôt,- à demain

I 3 der; f’K "ni.

aunant-g .nr. .., x y’

CnAm
211V.

* Ecclé-

fiafiique.



                                                                     

,198 Les CARACTÈRES,
’ De quel. der- la rétribltion fans me trouver à
que:
Ufages.

l

l’Ofiice: il y a vingt années entiéres
que je fuis en polTeÇion de dormir la
nuits, je veux finir comme j’ai com-
mencé , 8L l’on ne me verra point dé-

ro et à monititre. ue me ferviroit
d’aire à la tête d’un hapitre? mon
exemlple ne tire. point à conféquence.
Enfinlckfl entr’eux tousà. qui ne loue-
ra point’Dieu,1à qui fera voir par un
long ufage qu’il n’ell:- point obligé de

le. faire: l’émulation de ne fe point
rendre aux Offices Divins ne fautoit ê;
tre plus vive, m. plus patiente. Les
Cloches forment dans une nuit tranquil-
lç a; & leur mélodie iquiï réveiller les

Chantre; de les Enfiam de chœur; en-
dort, les’Chanoines,’ les plonge dans

un fommeil doux & facile, &’ qui ne
leur procure queue beaux fouges: ils
fe lèvent tard, 8: vont à l’Eglife fe fai-
re payer d’avoir dormi. x ,
. ’, Qui pourroit s’imaginer, fi l’ex-

périence ne nous le mettoit devant les
yeux, quelle peine ont les hommes à
fe refondre d’eux-mêmes à leur propre
félicité, 8: qu’on ait befoin de gens
d’un certain habit, qui par un difcoms
préparé, tendre & pathétique, pst

XC...”i.H.,u..P. filial: il: [601.11.73 fa);

4’ a 4 744 fififià On cfhcÆ)

i

l

l

f
a

q..
à!

î

l
l

l

i

Î



                                                                     

Nm".-fi a

on LES Moeuns’ni: ce Smala. "199

de certaines inflexions de voix, par
des, larmes, par des mouvement qui
les mettent en meur 8L qui les jettent
dans l’épuifementî .fafi’ent enfin toué

fentir un homme chrétien & raifonna’o
ble , dont la maladie cit fans relTource, à
ne fe point-perdre’& à faire l’on faint.

,”’ La fille d’AtijÏippe ,ei’t malade 8:

en péril, elle envoie version pure,
veut le réconcilier - avec lui dt, mourir
dans l’es bonnes graces. I Cet flamme
fi fage ,*’ "le confeil’de’ tonte une ville,

fera-t-il de lui-même cette démarche
fi raifonnable , y entraînera-billa fem-
me? Ne faudra-t-il point, pour les tee
muer tous deux, la machineÇdu Dites»

teur? l ’ A î ’ l"
r * Une mére, je ne dis pas qui cé-
de & qui le rend à la vocation de fa

7 fille; mais qui la fait Religieul’e, "le
charge d’une ame-avec .la fienne, en

* répond à Dieu même, en en, la cau-
tion z ’ afin qu’une telle mére ne le pers
de pas ,Ïil faut que l’a fille fe fauve.

’ ’ Un hommeljoue v8: le ruiner il
marie néanmoins l’aînée de l’es dent

filles de ce qu’il a pu lâuver des mains
d’un Aznbrenille. La cadette cit fur le
point de faire les vœux, qui n’ai point

’ I 4 d’au-

ÏC H A à.

en;



                                                                     

200 Les Cannev’rnnns,
Demi d’autre vocation que le jeu de l’on pé-

mél. re. . . , . .i f Il s’efl: trouvédesfilles quiavoient I
dela vertu, de la fauté, r dela ferveur
,81 une bonne vocation, mais qui-n’év
,toient pas allez riches pour fairedans
une riche Abbaïe vœu de . pauvre:

té. . - v . kL il Celle quisdélibe’re l’urlechpixd’u:

ne Abbaïe ou d’un fimple Monaf’tére

pour s’y renfermer, agite l’ancienne
queflion de l’état populaire tôt du dei:-

potiquey . . . ’ L ., 4* Faire une folie 8: l’e marier. par
amourette, c’efi: époufer Mélite, qui cit

ficaire, belle , fige, économe ;,. qui
plait, qui vous aime, qui a moins de
bien qu’Ægine qu’on vans propofe; ô:

qui avec une friche dut apporte de ri-
.ehés dil’pofitions à la confumer, &tout

votre fond avec fa dot. ,
* Il étoit délicat autrefois de-fe ma-

rier, c’était un long établifi’ement,,u«

ne affaire férieufe , G: qui méritoit
qu’on y penl’ât: on étoit pendant tou.

.te l’a vie le mari de fa femme, bonne
ou mauvaife: même table, même de.
meure, même lit: on n’en étoit point
quitte pour une penfion: avec desfen:

ans



                                                                     

on LBS Menus on en Sinon. ne!

fans &un ménage com let, on n’a-
voir pas les apparences lesdélices

du célibat. ;* Qu’on évite d’être vu-feul avec

une femme qui n’elt point la fienne,
voilà une pudeur qui elt bien placée:
qu’on fente quelque peine à l’e trouver

dans le monde avec des perfonnes dont
[laréputation en: attaquée, cela n’efl:

pas incompréhenfible. Mais quelle
mauvaife honte fait rougir unhomme

i de fa propre femme, 8: l’empêche de
paraître en public avec celle qu’il fait
choifie pour-fa compagne infépara-
ble, qui doit faire fa joie, l’es déli-
ces ât toute fa fociété; avec ficelle qu’il

» aime 6: qu’il eftirne, qui cil [on orne»
ment, dontl’efprit, le mérite, laver-
tu, l’alliance lui font honneur ? en
ne commence-bi] par rougir de on

mariage ?’ -Je cannois la force de la, coutume.
6:, jufqu’où elle maîtrife les efprits,
8: contraint les mœurs, dans les cho-
fesarnême’les plus dénuées de raifon ô:

de fondement! je feus néanmoins que
j’aurois l’impudence de me promener
au Cours; 65. d’y palier en revue

j 1 . I 5’ avec

C a A r’.

XlV.



                                                                     

un.-
figes. *

son Les Cana un sa,
flaquez. avec une perfonne qui feroit ma fem-

me. . * «’ Ce n’efl pas une honte, ni une
faute à un jeune-homme que d’épou- ’
fer une femme avancée en âge, c’efl
que] uefois rudence,c’efl: précaution.
L’in amie -.de fe jouer de fa bienfai-
trice par des traitemensindignes, dt
qui lui découvrent qu’elle cit la dupe
’ ’u’n hypocrite 6: d’un i ’ ac. iSi la

fiétion cit excufable, c’e où il faut
, feindre de l’amitié: s’il ellt permis de

tromperi,”-c’eft dans une occafion ou
il y auroit de la dUreté à être fmeére;
Mais ellervit longtems; AVierVOUÔ
(tipulét qu’elle mourût après avoieri-
gné vôtre fortune ,1 6:; l’acquit de tou-
tes vos dettes?-5N’a-’t-elle plus après
Ce grand ouvrage qu’à retenir l’on ha-
leine; qu’à prendre de l’opium on de

la cigue? A-t-elle tort de vivré? Si
même-Vous mourez: avant dont
vous aviez déjà réglé les fanerailles, à
qui vous deflîiniezlla’ greffe Tannerie ’&

les beaux ornemens,1 en kali-elle ïreiï

ponl’able? - l "-’ ’Il y a depuis lofig’tems’d’ans le mon-

de une maniérai de faire valoir l’on

’- r ’- i ’ bien,
j Billets dt Obligations.
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bien ,À qui com-irrue toujàursïd’être pra- Cu u.
tiquée par d’lionnêtes- ris , (St d’ê-i XIV-
tre condamnée par ’habiles ’Doc-

teurs. ’ ’ À .r On a toujours vu dans la Répu-
blique de certaines charges , qui fem-
blent n’avoir été imaginées la premié-

re fois, que pour enrichir un feul aux
dépens-de pluiieurs: le fond, ou l’an
gent des particuliers coule fans fin
é: fans interruption; irai-je qu’il n’en

revient plus , ou qu’il n’en revient
que tard? C’en: un gouffre, c’eft une
mer qui reçoit les eaux des fleuves, 8:

ui ne les rend pas; ou fi elle les rend,
c eil: par des Conduits fecrets 8: fouter-
rains, ’fans-qu’il-y’ paroifl’e, ou qu’el-

le en ibit moins grolle de moins en;
fiée, cen’eii qu’après en avOirjouï long:

teins ,&qu’elle ne peut plus les retenir.
j ’ Le fonds perdu ,, autrefois li fur,-
il religieux 8: fi inviolable ; fellè devenu
avec le tem’sy& parles. ” éde’ ceux
qull’en émient chargés . ïu’ pep.

du; Quel autre feeret de’dOulilermes
revenus 6: dethél’aurii’er? Entremiëje

dans le Huitième Denier, ou dans les
Aides? Seraisjeavare , .partil’an, ou
ldminiïtrateur? ê a; - V ’° i W

13- l 6 4’ Vous



                                                                     

De quel-
que: I

soi. Ln’s Canne-rattes,
’ Vous avez une piéce d’argent ou

même une piéce d’or, ce;n’efl: pas ail.
(Ûàge’s fez, c’ell: le nombre qui opéré; faites-

en, li vous pouvez,’un amas confi-
dérableôfithui s’éléve en pyramide, 8c

je me charge du relie. Vous n’avez
ni .naill’ance , ni efprit , ni talens,
ni expérience , n’importe :’ ne dimi-

nuez rien de votre monceau, 6: je
vous. placerai li haut que vous vous
couvrirez devant vorre Maître li vous
en avez; il l’eramême fort éminent,
fi avec votre métal qui de jour à autre
le multiplie, je ne fais enforte qu’il le

découvre devant vous. ,
’ * 0mm; plaide depuis dix ans en».
tiers en .réglement de Juges , pour u-
ne afi’airejulie , capitale, & où il y
va de tonte a. fortune: elle l’aura peut-
être dans cinq. années quels feront l’es

uges, 8: dans. quel Tribunal elle doit 4
plaider le refile de fa vie.
on applaudit :à.la coutume qui s’ell: i
intrOduite dans les Tribunaux , d’inter-
rompre les Avocats au. milieu de leur
aëtion , de les empêcher d’être élo-
quens d’avoir de l’efprit, de les ra-
mener aufaitôt aux preuves toutes fée
clics qui établill’ent leurs taules g: le.

. .. - , tort

.4.--.»«

-t.c. , A--c



                                                                     

ni

curas Moeurs on CE Stress. 205

droit de. leurslParties; 8; cette prati: Cam.
que li lëvére qui. laill’e aux Orateurs le Km-
regret de n’avoir pas prononcé les plus - .

beaux traits de leurs Difcours, qui ban»
ni: l’Eloquence du feul endroit où elle
ell: en fa place, 8: qui va. faire du Par-
lement une Juril’dilîtion muëtte; on l’au-

, storife par une raifon folide & fans re-
plique, qui ell; celle de l’expédition: il -
ell: feulement à délirer qu’elle fût moins

oubliée en toute autre rencontre,qu’el-
le réglât au-contraire les Bureaux com-
me les Audiences, 8: qu’on cherchât
une fin aux Ecritures *

’ fait aux Plaidoyera
, comme on 3 * Procès.

j par écrit.

” Le devoir des Juges efl de rendre
la Jufiice,’ leur métier el’t de la difi’é-

rer: quelques-uns l’avant leur devoir , &
font leur métier. ,y

* Celui qui follicite fan Juge ne lui
fait pas honneur: car ou il fe défie
de fes lumières,:& même de fa pro-
bisé; ou il cherche à le prévenir, OUI
il lui demande une injulÎtice.

* Il le trouve des Juges aupr

x

l

5

ès det
qui la flaveur,- l’alItorité , les droits de
l’amitié de de l’alliance nuil’ent à une

bonne caufe;& qq’une trop grand

7
e. af-l
fee-



                                                                     

206 Les Canacrznzs,
lDe quel. feé’tation’de palier pour incorruptibles,

et a
fagot.

expofe à être »
l ’ Le Magilirat caquet ou galant en:
’ e dans les conféquences que le dif-

lblu: celui-ci cache l’on commerce 8e
l’es liaifons, & l’on ne fait fouvent par
ou aller jufqu’â lui: celui-lad! ouvert
par mille faibles qui font connus , 81

’ l’on y: arrive par toutes les fibrannes a

qui il «veut plaire. -
- ’ Il s’en faut peu que la Religion à
la Juflice n’aillent de air dans la Ré-
publique, 6l quela ’ agifttature ne
confacre » les boulines - connue la Prés
trife. L’Hamme dérobe ne fautoit

lg’uétes danfe’r au: Bal , paraître aux
l Théâtres, renoncer annihilions fimples
l à madéfies, l’ans confentir à lonïpro-
1 pre avilill’ement; (St il. en: étrange qu’il

ait fallu une Loi pour régler fan exté-
rieur , de le contraindre ainli à être
graVe &è plus rel’peélé. ’ a

. Il n’y a aucun» métier qui n’ait l’on

apprentill’age , a: enmontansdes moins
dres conditions: julëues aux plus gran-
des, on remarque dans toutes un terns
de pratique & d’exercice, qui prépare

tu: smillois , où les fautes fantl’am

’ - - ’. - COUP
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conlëquence, à métreur art-contraire on,
’aÛla perfeétion. La’guerre même qui

ne. femble naître & durer par la
conftu’ron 8: lendéfordre, a es précep-
tes: on ne l’e mall’acre pas parpelot’ons

"(Ï par amen: rafe campagne fans
l’avoir appris , de l’on s’y tue même.

’ in: ilyal’EcoledelaGuerre. -
Où efi .l’Etol’e du: Magnum? Il y a un

Ufage, des Loix, des Coutumes: où
en: le teins, ai le teins allez lorigque
l’on emploie à lesdigérer 8: à s’en in-
fimité? L’eflài ’48: l’apprentill’age d’un

’euneadolefcent qui palle de la férule
la pourpres. à dont la confignation

a faitiunJugeyelt» de décider fauve
ralliement des vies & des fortunes-des
hommes,lïli. ;.’ I’.’. l. ’
-. ’* La’principale partie de-l’Oratenr’,

c’eliïlaïprbbité: fans elle il dégénéré

en (déclamateur, il d’ nife (Mill exae
gère les -faits’;fjil« citeï aux, il calom-

me», il’époulè la paillon Gales haine!
de; CéllXdeut «minimale, Grill tell: de
la claire de ces Avocats, dontle pro«

« verbe, dit. qu’ils font- pavés pour dire

des injures.» ’î - ; p
il: * Il, est vrai , dis-on, cette. femme
lui alinéas , 18s ce droit lui cit acquis:

l..i mais

XIV.



                                                                     

208 ’LnsCrnacrznts, -
De quels mais je l’attends à cette petite formalité.

que! S’il l’oublie, il n’y revient plus , ; 8:
Ufag’” coryë’quemment il perd fa fomme, ou il

ellinconrdiablejnent déchu de fan droit:
or il oubliera cette formalité. Voilà
ce que j’appelle une confcience de Pre.
ticien.

Une belle, maxime pour le Palais , u-
tile au Public, remplie de raifon , de
fagefl’e & d’équité, ce feroit précité-

ment la contradiélzoire de celle qui dit
que la forme emporte le fond.

* La queltion cil) une invention tuera
veilleul’e 6: tout-à-fait Rire , pour per-
ldre un innocent qui a. la complexion
lfoible, 8L fauver un coupable qui cil
immobilité.w ’ ; . . .-

’ Un coupable puni el’l un exemple

la canaille: un innocent condam-
né ell: l’affaire de tous les honnêtes

K

Je diraipremedemoi, je ne ferai
pas voleur ou meurtrier: je ne ferai
pas: un jour uni-comme tel , c’ell par.
lesbienthar ’ ent.

’Une condition lamentable el’t
celle d’un homme innocent à qui
la. précipitation & la procédure ont
trouvé. un trime, , selle même fde

. l ony Van. w MW? .- A» Zïfl’izfi.

le. - «a W«Mis..- Ü:-. ,r ,X

.. ,«w ---u- Fat

. l
.- M- . . -. -.-

Assiet-
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fan Juge peut-elle l’être davantage? Cumin
* Si l’on me racontoit qu’il s’ell tram xw-

.vé autrefois un Prévôt ,. ou l’un de ces

[Magilirats créés pour pourfuivre les
voleurs & les exterminer, qui les con.-
noilToit tous’depuis longtems de nom
8: de vifage , favoit leurs vols , j’en-
tends l’efpéce, le nombre & la quan-
tité, pénétroit li avant dans toutes ces
profondeurs, 6s étoit fi initié dans tous
ces affreux mylléres, qu’il fut rendre à.
un homme de crédit un bijou qu’on lui
avoitpris dans la foule au fortir d’une
A-ll’emblée,& dont il était fur le point
de faire de l’éclat, que leParlernent
intervînt dans cette affaire, de fît le
procès à cet Oliicierfje regarderois
cet événement comme [une de ces
chofes dont l’i-lil’taire le charge, à à.

. ui le tems ôte la croyance: comment
j onc pourrois- je croire qu’on doive

Npréfumer par des faits récens , connus
& circonlianciés , qu’une connivence
lipernicieul’e dure encore, qu’elle ait.
même tourné en jeu & palle en cou-

tume? . ..* Combien d’hommes qui font forte
contre les faibles , fermes dt inflexi-
bics aux follicitations du fimple peuple,

Ët anasaùîjud twist W119!» a J Jar
b i un . . ’11. un? on. a a

"hl n l mafith si m’inf’ .l

Mule). taf-i profil h’æVan-m 1’de agnuz
Il au JMLI’hl’, m bik’dy’idtsuvwquw Ihçntb mua

o il (à, A, "191:" 3,; ,",.,.Dy .’,,u,[]u .



                                                                     

Dequel- fans nuls égards pour les petits , .rigi-I
que:
(gager.

ara . Les Canao’raans,’

des & révérés dans les minuties , qui
refufent les petits prélèns , qui n’é-

coutent ni leurs parens. ni leurs amis,
8; que les femmes feules peuvent cors

rompre. rIl n’ell: pas abfolument impoliible,
qu’une performe qui fe trouve dans u-
ne grande faveur perde un procès,-

*Les mamans qui parlent dans leurs
telhmens , pelivent s’attendre à être
écartés comme des oracles; chacun
les tire de fou côté, 8: les interprété
à fa maniére, je veux dire felon fes
defirs ou fes intérêts.

* Il ell: 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 lavie l’irréfolution & l’in-

quiétude. Un dépit pendant qu’ils vi-
vent, les fait telter , ils s’appaifent,
ô; déchirent leur minute , la voilà en
cendres. Ils n’ont pas moins de tel’ta-
mens dans leur call’ette que d’alma-
nacs fur leur table , ils les comptent
par les années: un fécond fe trouve
détruit par un troifiéme, qui eflanéan-
filai-même par un autre mieux digéré,
6; celui-ci encore par un cinquiéôqe

o-



                                                                     

ou LnsiMowns-nn c5 Smala. au

.OIagrapbt. Màis-lfilembme’nt, du la C au.
malice , ou l’autorité manque à celui Xw.
quia imérêtlde le ’fupptimer, il fait

qu’il ; en eflhye les-dallés 8; lesvcondi-
xions: car appert-ilmîeux des difpofi-
dans des hommesles plus inconfians, I i V ’
que par un damier AéIe, ligné de leur
main; &aprês lequel ils n’ont panda,
moins-ï en la .loiûr de vouloir tout le

.conrràîre. - V A : a .
v * S’il ,n’y avoit point. demeltamens

pour régler le droit des. héritiers ,» je
:ne .fai fi l’on auroit :befoin de Tribu»
naux’ pour régler les diEérends des

hommes. Les ages feroient prefque
méduits à la. tri e fonâtion. d’envoyer

au gibet lesVoleurs wlSz les Incendiaires.
Quivoibondamleslantemes des cham-

, ïbresraupa’rquletgà la porte ou dans
la falledu Magiflràt, des héritiers ab
aimas? Non; les Loi: ont pourvu à
leni’sparmges: on yvoit les teflamen-
tairas qui plaident en explication d’u-
clanfeou d’un atticle, les perfon-

-nesz exhérédées, ceux qui fe aigret":
d’an teflament fait avec loi m, avec
Intimité ,1 par. unhommer grave , ha-
bile, confcientieux, .& quia été aidé ’
d’un bon confeil, d’un Aéte où le Pra:

’ n-



                                                                     

.212. Les CA-RACTEKES,’

De queI-. ticien n’a rien omis-6è (on. jargon dt
et" de Tes finefTes’ordinaireS: il eft ligné
q"g"’ du atenacem- & des témoins publics , il

èfirparaphé: c’en: en. cetîétat qu’il cil:

caillé 8L déclarénul. . I
&üÀ l 9 Titiu: ermite à la leéiure (l’un te-

l flamant avec des yeux. rouges &hur- 1(51
"5C

F, I,’ fJ-vrgvrh-A-Fo

il celui dont il efpére recueillirla fuccef-
fion: un article lui donne lacharge,
un autre les rentes de la villa, un uoi.
fie’me le rend maître d’une tel-rein Il;

campagne: il y aune claufe qui,bien
entendue , lui accorde une maifon fr-
tuée au milieu deParis , comme elle

le trouve,:& avec les meubles: fou
.afiiiéiion augmente, leslarmes lui com
lent des yeux: le moyen de les conte»
ni: ? ll levoit Oflicier , logé anachamps
6: à la ville , meublé. de-même , il fe
voit une bonne table , & un carofl’e :

4T avoit-il au mande un plus bonnit: bom-
me que le défient, un meilleur homme?
Il y a un: codicile-, il faut le lire: il fait
’Mæpiu: légataire univerfel, ô: il ren-
«voie Titius dans foui fauxbourg, fans
rentes,..fans titreôzle met à pied-. .H
eiïgefes larmes: cleft à- Mævius à

l A736? " i - . 4’
x . fÊMÔ 9...] Â ÇweÜfæ 9:4 «AMMJ’YE’ 1

l’IrÇÏ: îcw-mt- l La,

p. ff:CJ [U
un"a] r

"0-41"; fif’(
gui-ut! W

"7a. m0
3C rff?

laW477:
aMJ M?(wrf7 Mx

. 1T»- Î
tmî, * ÂW
’ fr? 3;”4er?»x

17’114: y
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rye gin-47 (7*
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mflik”rW
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fîLa Loi qui défend de tuerun hom- c H a r.
me n’embralTe-t-elle pas dans cette de;
fenl’e , le fer, le poifon, le feu, l’eau, -

les embuches, la force ouverte, tous-
les moyens enfin qui peuvent fervir à;
l’homicide ’?» La Loi qui ôte aux ma-

XlV.

ris 8: aux femmes le pouvoir de le don- ’ ’
net réciproquement, n’a-t- elle connuf

ue les voies dit-côtes (St immédiates
e donner? a-t-elle manqué de prévoir

les indireâes? a-t-elle introduitles fi-
déicommis , ou fi même elle les ton
lére? Avec une femme qui nous eft.
chére 8: qui nous furvit, légua. t-on
l’on bien’à; un ami fidèle par un l’enti-

ment de’reconnbil’finoe pour lui, ou -
plutôt ’par uneemêmc confiance, &-
par la certitude qu’on a du bon ufage
qu’il l’aura faire dece qu’on lui lé e?-

donne-t-on à celui que l’on peut oup.
çonner de ne devoir as rendre-à la
performe, à qui en e et on veutdon-
ner’? faut-il fe parler, faut-il s’écrire;
eiLil befoin de puâtes ’ou de fermensj
pour former cette collufion? Les hom-

o mes. ne fentent-ilc pas en cette ramon--
tre ce qu’ils peuvent efpérer les uns des
autres? Et li au4contraire la propriéa-
ne. d’un tel bien. eftÎ dévolue au Fidéiâ

t . com-



                                                                     

214. ,LnsCanacruuzs,
Baquet. commîfi’aire, pourquoi perd-il la guipu-

qvçs. union à le retenir? fur quoifonde-t-r
07’59” on la fatyre & les vaudevilles?,vou-I

droit- on le comparer: au dépofitajre
qui trahit le dépôt, à un domeflique
qui vole l’argent que [on Maîtrelui en;

voie porter? onnauroît tort- y t-ilv
del’infamieà ne pas faire une libéra--
lité, ôta conferver pour foi ce qui cit.
àfoi,2Etrauge embarras. horrible poids
que le fidéicommis! Si par. la révéren-l

cardai Loiret: le llapprqprie ,- tillac;
faut plus;paiIer pour l’homme de bienz"
fi par lerçfp’eétid’un smil- mqrt on fait,

l’es mentions, en le remontra-ravene-
Ven .011 dhçonfidentiaire.,non.ablefl’e

la Loi. e :Elle-r. gendre donc bien
avec .l’opiniondes hommes; cela peut
être; & il neme convientpus de;di-.
reici, laLoi-péche,ni les hommes
fe trompent. - - ’ , . . ’

. * J’entends .dire de quelques Parti-
culiers ou de quelques. Compagnies , I
tels 8: tels: Corpsziè contefbent l’un a
l’autre la ’préféanee: le Mortier & la

Pairiefe difputeneler pas. r Il me paroit
que celui . des deux qui évite, de fe-
rencontrer aux Afl’emblées, cit celui:
qui cède, 6; qui fentant fou faible ju-;

g:
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ge lui-même en faveur de lbn concur-

renta I ’ lI ’ Typhon fournit un Grand de chiens

&dechevaux, que ne lui fournit-il
point? Sa proteâion le rend auda-
Cieux: il cil impunément dans ra Pro-
vince tout ce qu’il lui plaît d’être ,
albain, parjure: .il brûle l’es voifins;
à il n’a pas .bel’oin ,d’afyle. ,Il faut

enfin que lelPrince le male luiumêrn

de fa punition. i». ’ Ragoût: , liqueurs, rentrées, en-

tremets , tousmots qui devroient être
barbaresôt inintelligibles en notre Luna
gue; -’&»s’il cil: vrai qu’ils ne devroient

pas être d’ufage en pleine paix, où ils
ne fervent qu’à entretenir le luxe du la
guarmandii’e , comment peuvent-il:
être entendus dans laceurs de la guer-
re 8: d’une mifére publique , à la me
de l’ennemi, à la veille d’un combat,-
pendant un liège? Où cit-il parlé;de
la’table de Scipion , ou de celle’de Ma.

rias? Ai-je lu quelque part que muid;
de , qu’Epaminondar,- qu’AgéfiIa: ayent

fait une. chére délicate? Je voudrois
qu’on ne fît mention de la délicatelle,

e lapropreté & de la Wofité des
Généraux, qu’aprèsn’avoir plus ne:

CHAL
XlV.



                                                                     

V216 Les CARACTÈREËS,

De quel-
que:
langer.

à dire fur leur fujet, & s’être épuifé

fur les circoniiances d’une bataille ga-
gnée de d’une ville prife: j’aimerais
même qu’ils voulull’eut fe priver de cet

éloge. I ’ .- il Hermippe el’tl’efclave de ce qu’il

appelle les petites commodités, il leur
facrifie’l’ufage reçu , la coutume, les

modes, la bienféance: il les cherche
en toutes chofes , il quitte une moin-
dre pour une plus grande, il ne négli-
ge aucune de celles qui [ont pratiqua-
bles, il s’en fait une étude , 6: il ne
le paer aucun jour qu’il ne faire une
découverte ence genre. Il laide aux
autres hommes le dîner de le louper,
à peine en admet-il les termes , il man-
ge quand il a faim, & les mets feule-
ment où fou appétit le porte. Il voit
faire fou lit: quelle main airez adroite
ouatiez heureufe pourroit le faire. dor.
mir.comme il veut? Il fort rarement
de chez foi, il aime la chambre, où
il ’n’eft ni oifif, ni laborieux , où il
n’agit point, ou il tracaflè, de dans I
l’équipage d’un homme qui a pris
médecine, ’On. dépend. fervilernent
d’un Serrurier & d’un :Ménuifier félon

fes’befoins: pour. lui, s’il faut limer,.il-

L. a



                                                                     

--... .9,

on Les Moeurs m: ce Sucre. 217

a une lime, une fcie s’il faut fcier, ô;
des tenailles s’il faut arracher. Ima-
ginez, s’il cil: pofiible, quelques outils
qu’il n’ait pas, & meilleurs & plus com-

modes à fon qré que ceux mêmes dont
les Ouviiers ’ e fervent: il en a de nou-
veaux & d’inconnus, qui n’ont point
de nom, produélzions de fan efprit, 8:
dont il a prefque oublié l’ufage.’ Nul

ne le peut com arer à lui pour faîne en
peu de tems fans peine un travail
fort inutile. Il faifoit dix pas pour al-
ler de fou lit dans fa garderobe , il n’en
faut plus que neuf par la» manière dOnt
il a fu tourner fa chambre: combien de
pas épargnés dansile cours d’une vie!

Ailleurs on tourne la clef ,- on pOuf-
fe contre, ou l’on tire à foi, s81 une
porte s’ouvre, quelle fatigue! voilà’ un

Cash
XIV.

mouvement de trop qu’il fait s’é arg l
cr, & comment? c’el’r un my ére

quËil rie-révéla point: il eft à-la-vérité

un grand maître pour le refi’ort & pour

la méchanique , pour celle du-moins
dont tout le monde fe palle. ;.Hermip-
pe tire le jour de fou appartement d’ail-
leurs que de la fenêtre , il a trouvé le
fecret de monter 8: de defcendre autre-
ment jque par l’efealie’r , de il cherche

-- « Tome Il. K I celui



                                                                     

Ba quel-
quer
(Juger.

218 LssCInAc-rsuzsr.
celui d’entrer 6: de ,fortir plus compo-a

dément que par la porte. L
, * Il y a déjà longtems que l’on im-.

prouve les Médecins, & que l’on s’enÎ

fert : le Théâtre 61 la Satyre ne touchent.
’ point à leurs penlions. Ils dotent leurs

ré en les. mains: de fpécifique qu’il ée

filles , placent leurs fils aux Parlemens
de dans laPrélature58z les railleurs eux-
rnêmes fournifi’ent l’argent. Ceux qui

le portent bien deviennent malades ,
il leur faut des ens dont le métier fait,
de les alfurer qu ils ne mourront point:-
tant ne les hommes pourront mourir,
6; qu ils Immerontà vivre, le Médecin
fera raillé &ïbien payé. - ,
g * Un bon Médecin el’t celui quia
des remédes fpécifiques -, ou, s’il en

manque, qui permet à ceux qui le;
ont, de guérir fou malade. I V
. * La témérité des Charlatans ,, de
leurs trilles fuccès qui en font les fui-,
tes ,font valoir la Médecine & les M51
decins: fi ceux-ci lament mourir, les

autres tuent. ’ . V :
* Carre Carri débarque avec une re-

cette qu’il appelle un prompt reméde,
à qui quelquefois cit un poifon lent:
c’eft un bien de famille , mais amélio-

toit

’-* Mr

v une-
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toit contre la colique , il guérit de la Cru Pa
fièvre quarte, de la pleuréfie , de l’hy-
dropifie , de l’apoplexie , de l’épilep-

fie. Forcez un peu votre mémoire,
I nommez une maladie, la première qui

vous viendra" en l’efprit: l’hémorra ie,

dites-vous? il laguérit. lime re tifs
cite performe , il cit vrai , il .ne rend
pas la vie aux hommes, mais il les
conduit nécell’airement jufqu’à la dé-

crépitude; de ce n’ell: que par hazard
que fou père & l’on ayeul , qui avoient
ce fecret, font morts fort jeunes, Le;
Médecins reçoivent pour leurs vifites
ce qu’on leur donne, quelques-uns le
contentent d’un remerciment. Carrq
Carri cil: li fûr de l’on reméde, 8L del’ef.

fer qui en doit fuivre, qu’il n’héfite pas

de s’en faire payer d’avance , de de reg-

ceVOir avant que de donner: fi le in
cit incurable, «tant mieux, il n’en e,
que us digne de fou» application. 8;
de on remède: commencez tpar lui
livrer quelques facs de mille rams,
peliez-lui un contrat de conflitution ,
donnez-lui une de vos terres , la plus

tite; .8; ne frayez pas enfuite plus
inquiet que lui de votre guérifon. L’é-
mulation de cet homme a peuplé. le

K 2 " Monde A

V. .



                                                                     

De quel-
que:
mages.

220 Les Cana cranes,
Monde de noms en O & en I , noms
vénérables, qui impofent aux malades
8: aux maladies. Vos Médecins, ’Fa-
gon, & de toutes les Facultés, avouez-
le, ne guérifl’ent pas toujours, ni fû-

renient: ceux au-contraire qui ont
hérité de leurs pères la Médecme pra-’

tique , (St à qui l’expérience eli échue

par fuccefiion , promettent toujours &
avec fermens qu’on guérira. Qu’il et!
doux aux hommes de tout efpérer d’u-

ne maladie mortelle , & de le porter
encore pafl’ab’lernent bien à l’agonie lLa

mortfurprend agréablement, & fans
s’être fait craindre: on la l’eut plutôt
qu’on n’a longé à s’y préparer 8l à),

sy refondre. OFAGON Escuurs!
l faites régner fur toute la Terre le Quin-

quina à l’Emétique , condu’ifez à fa

erfeâion la Science des Simples , qui
l’ont données aux hommes pour pro-
longer "leur vie: obl’ervez dans les cu-
res, avec plus de précifion & de fagefl’e
que performe n’a encore fait , le cli-
mat, les tems, les fymptômes 8: les
Complexions: guérilfez de la maniéré
feule qu’il convient a chacun d’être

* r guéri:î * Fagonypremier Médecin du Roi. ’

fflfln-Q-i gaffait.a...

(c;- apyafz-flé i 0.9:sz
Alfa-4 M D hum chw 4.: 4
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en uns Moeurs un ce Stress. 22:
guéri: chaifez des corps où rien ne vous
eft caché de leur économie , les mala-
dies les plus obfcures de les plus invété-
rées: n’attentez pas fur celles de l’ef-

prit, elles font incurables: laiifez à Co-
rinne , à Lesbie, à Canidie, a Trimalcion
,81 à Carpur la paillon ou la fureur des

Charlatans. ,* On foudre dans la République
les Chiromanciens 8; les Devins, ceux
qui font l’horofcope & qui tirent la fi-
gure; ceux qui connoill’ent le palle par
le mouvement du Sas, ceux qui font
voir dans un miroir ou dans un vafe
d’eau la. claire vérité; dz ces gens
font en effet de quelque ufage: ils pré-
difent aux hommes qu’ils feront fortu-
ne, aux filles qu’elles épouferont leurs
amans, conlblent les enfans dont les

’res ne meurent point, & charment
’inquiétude des jeunes femmes qui ont

de vieux maris: ils trompent enfin à
très-vil prix ceux qui cherchent à être
trompés.

’Que penfer de la Magie & du Sor-
tilége? La théorie en cil: obfcure, les a
principes vagues , incertains , & qui
approchent du vifionnaire: mais il y’a
des faits embarrafl’ans, affirmés par des

K 3 horn-

C n A r.
XlV.



                                                                     

222 Las Casscrsnzs,’
.De qüeI- hommes graves qui les ont vus, ou qui
ques
(gager. ’ les ont appris de perfonnes qui leur

reflemblent. Les admettre tous , ou
les nier tous, paroit un inconvénient
égal; (St j’ofe dire qu’en cela , com-

me dans toutes les chofes extraordinaiù
res & qui fortent des règles commu-
nes, il y a un parti à trouver entre les
aines crédules & les efprits - forts.

’l’ On ne peut guéres charger l’en-

l’anse de la connoifl’ance de trop de
Langues; (3l il me femble que l’on de- ’

vroit mettre toute fan application à
l’en inflruire. Elles font utiles à toutes
les conditions des hommes, & elles leur
ouvrent également l’entrée ou à une
profonde, ou à une facile St agréable
érudition. Si l’on remet cette étude
il pénible à un âge un peu plus avan-
cé, & qu’on appelle la jeunefi’e , on n’a

pas la force de l’embrall’erparchoix, ou
lion n’a pas celle d’y perfévérer; & fi

l’ont y perfévére, c’efi confirmera la

recherche des Langues le même tems
ni cil: confacré à l’ufage que l’on en »

I oit faire, c’en: borner à la Science des
mots un âge qui veut déjà aller plus
loin 6: qui demande des chofes, c’ell:
aumoins avoir perdu les premiéreslôr

es

«A-
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les plus belles années de fa vie. Un fi
grand fond ne le peut bien faire , que
lorique tout s’imprime dans l’ame nas
turellement 8: profondément, que la
mémoire cit neuve , prompte ’& f1-
déle , que l’efprit 8: le crieur font en-
core vuides de pallions , de foins 8: de
defus; 6: que l’on eit- déterminé à de
longs travaux par ceux de qui l’on dés

pend. Je fuis perfuadè que le petit
nombre 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 allez recommandée: c’en: le che- ’

min’le plus court , le plus fûr de le plus
agréable pour tout genre d’érudition’:

ayez les chofes de la première main”,
poilez à la fource, maniez, remaniez
le texte , apprenez-le de mémoire , ci-
tez-le dans les occafions , fougez fur-
toutà en pénétrer le feus dans toute
l’on étendue à dans l’es circonllances,

conciliez un Auteur original, ajuilez
les principes ,- tirez vous-même les con-
chiions. Les premiers Commentateurs
fe fonttrouvès dans le cas où je délire

"que vous foyez: n’empruntez leurs lu-
mières ’, dz ne fuivez leurs vues, qu’on

le s K 4. les

Cash
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224 Les Canne-runes,
r Dequcl- les vôtres feroient trop courtes: leur:

tu
figer.

explications ne font pas à vous, (St
peuvent-aifément vous échapper. Vos
obier-varions aucontraire naifl’ent de
voue efprit& y demeurent, vous les
retrouvez plus ordinairement dans la
converiation, dans la confultarion &
dans la difpute: ayez le plailir de voir
que vous n’êtes arrêté dans la leélure

que par les difficultés qui fOnt invinci-
bles, où les Commentateursdt les Scho-
liafles eux-mêmes relient court , fi
fertiles d’ailleurs , li abondans 6: fi
chargés d’une vaine 81 faflueufe èru- -

dition dans les endroits clairs, & qui
ne font de peine ni à eux ni aux au-
tres: achevez ainfi de vous convain-
.cre par cette méthode d’étudier, que
c’eft la parell’e des hommes qui a en-
couragé le ’pèdantifme à grofiir plu-
tôt qu’à enrichir les Bibliothèques , à

faire périr le texte fous le poids des
Commentaires; 6: qu’elle a en cela
a i contre foi-même & contre fes plus
c ers intérêts , en multipliant les lec-
tures, les recherches de le travail qu’el-
le cherchoit à éviter.

* Qui règle les hommes dans leur
manière de vivreôz d’ufer des mimais?

. . a

.0,
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l La famé &le régime: cela eflzdouteux. en a r.

Une Nation entiére mange les viandes XIV-
après les fruits, une autre fait tout le
contraire. Quelques-uns commencent
leurs repas par de certains fruits , 6:
les finiflënt par d’autres: cil-Ce raifon .,

eft-ce ufage ? EIl:-ce par un foin de
leur fauté que les hommes s’habillent
jufqu’au menton , portent des fraifes
& des colets, eux qui ont eu fi long-
tems la poitrine découverte? Efl-ce
par bienféance , fur-tout dans un terni
où ils avoient trouvé le fecret’ de pa-

I roître nuds tout habillés? Et d’ailleurs

les femmes qui montrent leur gorge
6l leurs épaules, font-elles d’une com-
plexion moins délicate que les hom-
mes , ou moins fujettes qu’eux aux
bienféances? Quelle cil la pudeur qui
engage celles-ci à couvrir leurs jambes
8: prefque leurs pieds , 6; qui leur, per-
met d’avoir les bras nuds au-deflhs du
coude? Qui avoit mis autrefois dans
l’efprit des hommes , qu’on étoit à la

guerre ou ur fe défendre , ou pour
attaquer; qui leur avoit infinué l’u-
fage des armes offenfivesôz des défem
fives? Qui les oblige aujourd’hui de
renoncër à. celles-ci , 8; pendant qu’ils

. K 5 f6
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fe’bottent pour aller au bal , de foutenif
fans armes & en pourpoint des tra-
vaillants expofés à tout le feu d’une
contrefcarpe? Nos Pères qui ne ju--
geoient pas une telle conduite utile au
Prince & à la Patrie , étoient-ils fages
ou? infenl’és? Et nous-mêmes a, quels
Héros célébrons-nous dans notre .Hifv

noire? Un du Guefclin , un Cliflbn, un
Foix , un Boucicautw, qui tous ont
aorte l’armet & endoiIé une cuirai?

- * Qui pourroit rendre raifon de la
fortune de certains. mots, (St dela prof-
cription de quelques autres? Jim a
péri , la voyelles qui le commence , 48:
fi propre pour l’élifion,-n’a pu le fau-

ver, il a cédé à un autre monofyllao
be *, & qui n’en: au plus que fun ana-t
gramme. Cam cil: beau dans fa vieil-

.lefTe,’ 6: a encore de la force fur fœt-
déclin: la Poëfie le reclame, & notre
Langue doit beaucoup aux EcriVains
qui le dirent en proie, & qui Te com-
mettent 30m lui dans leurs Ouvrages.
Main: e un mot u’on nevdevoit ja-.
mais abandonner , «par la facilité qu’il
y avoit à le couler dans le’ffyle,& par
fou Origine quieil: Françoife. Moult,

’ ; -v « quor-
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quoique Latin .1 étoit dans fou. tems
’un même mériter; 8; je ne ’vois pas

par où beaucoup l’emporte fur lui. Quel-

C H A l’a]Km a

le perfécution le Car n’a-t-il pas efl’u- A
yée? 8l s’il n’eût trouvé de la protec-

tion parmi les gens polis , n’étoit-il
q banni honteufement d’une Langue
gui il a rendu de fi longs fervices,
fans qu’on fût quel mot lui fubiiituer:
Cil a été dans fes beaux jours le plus
joli mot de la Langue Françoife , il en:
douloureux pour les Poëtes-qu’il ait
vieilli. Douloureux ne vient pas plus
naturellement de douleur , que de cha.
leur vient chaleureux-ou abalouroux, «ce-
lui-ci fe paire , quoique ce fût une
richeffe pour la Langue, 8: qu’il à
dire fort, juiie où chaud ne s’emploie
qu’improprement. Valeur devoit aufii
nous conferver calcium; Haine , bai-
neux ; Peine, peinons: 3 me, fruélueux;
Pitié, piteux ; joie, jovial; Foi, féal;
Cour, courtois; Célia ajout; Haleine;
halené ; Vanterie, vauvert-,- Mmfonge,

. menfonger; Coutume, coutumier. [Coma
me Part maintient WidâüPoim, peina
tu Es” pointilleux; Ton, tonnant; Son;
firme; Frein, firme; Frm, firme;

- Rir»,5fldicule [Loi , loyal; Cœur. cor-

.. .. K 6 liai;



                                                                     

228 Lus Causcrznns,"
De (W- dial; Bien, benin; Mal, malicieux. [leur

a? n fe plaçoit où bonheur ne fautoit entrer,
g ’ il a fait heureux, qui eflt François, 6:

il a cefl’é de l’être: fi quelques Poètes

s’en font fervis, e’efi moins par choix

ne par la contrainte de la mefure. If-
fiee profpére, & vient d’zflir qui cil: a-

boli. En fubfifte fans conféquence
pour finer qui vient de lui ,- pendant
que ccflè & ceflèr règnent également.
Verd ne fait plus verdoyer; ni fête, fâ-
toyer; ni larme , larmoyer 5 ni deuil,
je douloir , je condouloir; ni jaye, r’é- l
jouïr, quoiqu’il fafiè toujours je ré-
jouïr , fe conjouïr 3 ainfi qu’orgueil, s’en-

orgueillir. On a dit gent, le corps
gent: ce mot fi facile non feulement
cil: tombé, on voit même qu’ila en- ,

- traîné gentil dans fa chiite. On dit
’ dzfl’amé , qui dérive de fume qui ne

s’entend plus. On dit curieux, dérivé
de cure qui eft hors d’ufage. Il y a-
voit à gagner de dire fi que pour de fir-
te que, ou de maniéra que; de moi au-
lieu de pommai ou de quant à moi; de.
dire, je niqua C’çfl qu’un mal, plutôt
que je ai ce que c’ejl qu’un mal , foi:
par l analogie Latine, foi: par l’avan-
tage qu’il y a fouvent à avoir un 11:10: .

; ., e

N...V--».....
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de moins à placer dans l’oraifon. L’u-
fage a préféré par conjéquent à par con-
féquence, & en conféquence à en con é-
quent 3-fapons de faire à maniérer de ai.

t re, & maniérer d’agir àfaponr d’agir....

Dans les verbes, travailler à ouvrer; a;
tre accoutumé à fouloir; convenir à duire ,-

I faire dubruir à bruire; injurier à vilai-
ner; piquer à poindre; faire refleuvenir
à ramentevoir ........ Et dans les
noms penféer à penjir: , un fi beau mot,

& dont le vers fe trouvoit fi bien,
’ grande: aillions à prouçflèr, louanger à

lez, méchanceté à mauvai le, porte à
buis, navire à nef, armée a qfl, monajl
tire à muflier, prairie: à prées. .. .. . ..
Tous mots qui pouvoient durer enfem-
ble d’une égale beauté , & rendre une

Langue plus abondante. L’ufage a par
l’addition, la fuppreliion, le change-
ment ou le dérangement de quelques
lettres , fait frelater defralater 5 Prouver
de preuver; Profit de proufit; Fromemt
de froument; Profil de pourfil; Provtfion
de poumeoir ; Promener de pourmener ; &
Promenade de pourmenade. Le même
ufage fait félon l’occafion d’babile , d’u-

tile, de facile, de docile, de mobile 6;
de fertile, fans y rien changer, des

i K 7 gen-

C n ne;
XlV. r
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âgé Les maternage
entes diliérens: au-contraire deuil,

vile; juan], fibule, felon leur termi-
naifon mafculins ou féminins. Il a,
altéré les terminaifons anciennes. De
fiel il a fait fceau; de mante], mon.
tenu; de capel, drapeau; de coute], cou-
teau; de hamel, hameau; de dentaire],
dammfiau; de jouvancel, jouvanceau; 8:, ’
cela fans que l’on voye guéret ce que
la Langue Françoil’e-gagne à ces difn
férences & à ces changemens. Ell-ce
donc faire pour le progrès d’une La»
gue que de déférer à l’ufage? feroit-il

mieux de fecouer le joug de l’on cm. .
pire fi defpotique? faudroit-il dans u-
ne Langue vivante écouter la feule
Raifou qui prévient les équivoques,
fait la racine des mots, 8e le rapport
qu’ils ont avec les Langues originaires

ont ils 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 l’emportons fur eux!
par le choix des mots, parle tour &i
l’exprefiîon, par la clarté & la briève-

té du diTcours, c’eft une quefiion fou-
vent agitée, toujours indécife: on ne
la terminera point , en comparant
comme l’on fait quelquefois, un»

3
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cette Motus on emmena. 231:
Ecrivain de l’autre fiécle aux plus célé- Crr ne.

bres de celui-ci, ou les vers de Laurent mV-
payé pour ne plus écrire, à ceux de
Mana-r 6: de Dnsronrns. Il fau-
droit pour prononcer jufle fur cette,
matiére, appofer fléole à fiécle’, .8:

excellent Ouvrage à excellent Ouvrao
ge, par eXernple les meilleurs Ron-
deaux de Examens»: aces deuxvci,
qu’une tradition nous a conferves, faire
nous en marquer le tems ni l’Auteur.

Bien à prôpos s’en vint Ogier en France
Pour le pais de mefcréans monder:

1a n’eft befoin de conter fa vaillance,
Puil’qu’eunemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en all’urance,
De voyager il voulut s’enbarder:
En Paradis trouva l’eau de jouvance, ’ ’

Dont il le [cent de vieillerie engaider
Bien à propos.

Puis par cette eau l’on corps tout décrépite,

Tranfmué fut par maniére fubite
En jeune gars, gracieux dt droit.

Grand dommage en que cecy fait fermette!»
Filles connoy qui ne font pas jeunettes,
A qui cette eau de jouvence viendroit

NBim à propos.
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232 Les Camarades,
DE cettuy preux maints grands clercs ont

efcrit
Qu’oncques dangier n’eflonna [on courage,
Abul’é fut par le malin Efprit
Qu’il efpoufa fous féminin vifage.

Si piteux cas à la fin découvrit
Sans un real brin de peut ni de dommage ,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très-nonnette langage

’De cettuy preux.

Bien-toit après fille de Roi s’efprît

De (on amour, qui voulontiers s’offrir
Au bon Richard en fecond mariage.

A Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme

avoir, lEt qui des deux bruit plus en ménage,
Ceux qui voudront, li le pourront fçavoir

De cettuy preux.

CHA-



                                                                     

. ou LES MOEURS on ce Sizerin 233

atomewnwawe
C H A P r T R E xv.

DE LA Canna.
E Dil’cours Chrétien cit devenu un

l’peé’tacle. Cette trillell’e Evan-

gelique qui en cil l’ame ne s’y remar-
que plus: elle cil l’uppléée parles avan-

tages de la mine, par les inflexions
de la voix, par la régularité du gelle,
par le choix des mots , 8l par les
longues énumérations. ’ On n’écoute
plus l’érieul’ement la Parole l’aime: c’ell:

une forte d’amufement entre mille au-
tres, c’ell: un jeu ou il y a de l’émulav

tion- & des parieurs.
f L’Eloquence profane efl: tranl’polëe,

pour ainli dire, du Barreau où LE Mu-
TRI-2 , PUCELLE & Fouacuov l’ont fait
régner & où elle n’ell: plus d’ul’age, à

la Chaire ou elle ne doit pas être.
On fait allant d’éloquence jul’qu’au

pied de l’Autel 8c en la préfence des
Myliéres. Celui qui écoute s’établit

juge de celui qui prêche, pour con-
damner ou pour applaudir ;& n’eftplpas

’ ’ z us

Cash
XV.
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plus converti par le Dil’cours qu’il fa-
voril’e, que par celui auquel il cil: cour
traire. L’Orateur plaît aux uns, dé-

plait. aux autres , & convient avec
tous dans une chofe, que comme ilne
cherche point a les rendre meilleurs,
ils ne penl’ent pas aulli à le devef
un.
. Un apprentif cil: docile, il écou-
te l’on Maître, ,il profite de l’es leçons ,

q 8c il devient maître. L’homme indocile

critique le Difcours du Prédicateur,
comme le Livre du Philofophe; &
il ne devient ni chrétien ni raifonna-

ble. . w. il jul’qu’à ce qu’il revienne un huma

me, qui avec un ll:yle nourri des l’aine
ces Ecritures, explique au peuple la
Parole divine uniment (St familiéreo
ment , les Orateursôt les Déclainateurs

feront fuivis. - ’* Les citations profanes , les froides
allulions, le mauvais pathéthique, les
antithél’es , les figures outrées ont fini,

les portraits finiront, & feront place
a une limple explication de l’Evangi-
le, jointe aux mouvemens qui infpi-
rent la converlion. -

* Cet homme que je l’olihaitois im-

A. i pa-
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patiemment, 81 que je ne daignOis pas C a A r,
efpérer de notre fiécle, cil: enfin venu. xv. ’
Les Courtifans à force de goût & de
connaître les bienféances lui ont ap-
plaudi: ils ont , chofe incro able l aban-
donné la Chapelle du R01, pour ve-
nir entendre avec le peuple la Parole
de Dieu annoncée par cet homme ’A-
poftolique. ’ La ville n’a pas été de t Le p.
l’avis de la Cent: où il a prêché les Séraphin.
Paroifiiens ont déferté , jufqu’aux Mat. CaPllcm’

gainiers ont difparu: les Pafteurs ont
tenu ferme, mais les ouailles fe font
difperl’ées, 8c les Orateurs voifins en
ont grofiî leur auditoire. Je devois le
prévoir, 8: ne pas dire qu’un tel homo
me n’avait qu’à fe montçer pour être
fuivî, &qu’à parler pour être écouté:

ne lavois-je pas quelle efl: dans les hom-
mes &I en toutes chofes la force indomp-
table del’habitude?Depuistrente années
on prête Pareille aux Rhéteurs, aux
Déclamateurs, aux Enumémteursz on
Court ceux qui peignent en grand, ou
en mignature. Il n’y a pas long-teins
êu’ils avoient des chûtes ou des tran-
1tions ingénieures, quelquefois même

fi vives fi aigues qu’elles pouvoient
palièrpout épigrammes: ils les ogre-

t» v y ou-
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236 Les Canne-ramas,
doucies, je l’avoue, & ce ne font plus
que des Madrigaux. Ils ont toujours
d’une nécefiité indifpenfable & géomé-

trique trois fujets admirables de vos at-
tentions: ils prouveront une telle cho-
fe dans la première partie de leur Dif-
cours , cette autre dans la féconde par-
tie , & cette autre encore dans la troifié-
me: ainfi vous ferez convaincu d’abord
d’une certaine vérité, à c’efl: leur pre.

nier point; d’une autre vérité,& c’efi

leur fecond point;& puis d’une troifié-
me vérité,&c’efl leur troifie’mepoiut:

deforte que la premiére réflexion vous
inflr’uira d’un principe des plus fonda-

mentaux de votre Religion , la recoud:
d’un autreprîncipe quinel’efl pasrnoins,’

61 la derniere réflexion d’un troifiémeôz

dernier principe le plus important de
tous, qui efl: remis pourtant faute de
loifir à une autre fois: enfin pour re-
prendre & abréger cette divifion, 8c
former un plan...... Encan, dites-
vous, à? quelles préparation: pour un
Difcour: de trois quem-d’heure qui leur
rafle à faire! plus il: cherchent à le digé-
m à? à I’éclaim’r, plus il: m’embrouil.

leur; Je vous crois fans peine, 8: c’efl:
l’effet le plus naturel de tout cet argus

.I a.

Abafià-
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d’idées qui reviennent à la même, dont

ils chargent fans pitié la mémoire de
leurs auditeurs. Il femble à les yoir.

« s’opiniâtrer à cet ufage, que la grace
de la converfion fait attachée à ces é-.

normes partitions: comment néan-
moins feroit-on converti par de tels
Apôtres, fi l’on ne peut qu’à peine les

entendre articuler, les fuivre, & ne
les pas perdre de vue? Je leur deman-
derois volontiers qu’au milieu de leur.
courfe impétueufe ils .voulufl’ent plu-

lfieurs fois reprendre haleine, foufiier
un peu, 8c iaiiTer foufiier leurs audi-
teurs; Vains difcours, paroles per-
dues! Le teins des Homélies n’eft plus,
les Bafiles, les Chryfoftômes ne le ra-
mèneroient pas: on paieroit en d’au-

tres Diocél’es pour être hors de la por-
tée de leur voix, & de leurs infime-
tions familiéres. Le commun des hom- v
mes aime les phrafes & les périodes,
admire ce qu’il n’entend pas, fe rup-
pofe infimit, content de décider entre.
un premier & un fecond point, ou en-
tre le dernier Sermon 8: le pénultième.

* Il y a moins d’un fléole qu’un Lit

vre François étoit un certain nombre
de pages Latines, où l’on déœuvrort

z . quel-

’CHM. -
XV.



                                                                     

De la
Chaire.

238 Las Cauac.rauns,’w
quelques lignes ou quelques mots en
notre Langue. Les paflages, les traits
& les citations n’en étoient pas demeu-
rés-là. Ovide 8; Catulle achevoient de
décider des mariages 8c des teflamens,
& venoient avec les Pandeëtes au fe-
cours de la veuve & des pupilles. Le ’
facré 6: le profane ne le quittoient.
point, ils s’étaient glifl’és enfemble jura

que: dans la Chaire: St. Cyrille, Hora-
ce , St. Cyprien , Lucrèce parloient
alternativement: les Poëtes étoient de
l’avis de St. Auguftin & de tous les Péx

res: on parloit Latin à longtems des
van: des Femmes 6: des Marguillers:

b on a parlé Grec. Il falloit favoir pro-
digieufement pour prêcherli mal. Au;
tre tems, autre ufage: le texte cit être
cote Latin, tout le difcours efl: Franq
gais , l’Evangile même n’elt pas cité.

Il faut lavoir aujourd’hui très-peu de

chofe pour bien prêcher. »
I” On a enfin banni la Scholaflique

de toutes les Chaires des grandes Vil-
les, 8: on l’a releguée dans les Bourgs
8: dans les Villages pour l’infiruétion
8; pour le falot du Laboureur ou-du a

Vigneron. » A .« 1* C’eft avoir de l’efpritqne de plaîr

- . I re
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re au peuple dans” un Sermon par un
&er fleuri, une morale enjouée, des
figures réitérées, des traits brillans 8c
de vives defcriptions , mais ce n’efl:
point en avoir allez. Un meilleur ef-

’ prit néglige ces omemens étrangers,
indignes de fervir à l’Evangile: il prê-
che fimplement, fortement, chrétien-
nement.
. ’ L’Orateur fait de fi belles images

de certains défordres, y fait entrer des.
circonfiances fi délicates , met tant
d’el’prit , de tour, & de rafiinement
dans celui qui péche , que fije n’ai pas
de pente à vouloir reflèmblerràfes por-
traits, j’ai befoin alu-moins de quelque
Apôtre qui, avec unftyle lus Chrétien,
me dégoûte des vices. Sont on m’ai
voit fait une peinture fi agréable. ., ,
p. ’ Un beau Sermon cit un Difcours
oratoirequi cf: dans toutes les, régies,
purgé de tous fes défauts, conforme
aux préceptes del’Eloquence Humai-
ne, & paré de tous les omemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moindre
trait ni une feule penl’ée , ils-fuivent
fans peine l’Orateur dans toutes, les

H , énu-

CH A à.

xv. i
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240 Les CARACTER’BS,

énumérations ou il fe promène, com:
me dans toutes les évaluations où il fe
jette: ce n’efl: une énigme que pour
le peuple.

” Le folide & l’admirable Difcours
que celui qu’on vient d’entendre! Les i

points de Religion les plus eflentiels,
comme les plus prefl’ans motifs de con.
verfion , y ont été traités. Quel grand
effet n’a-t-il pas dû faire fur l’efprit 8l

dans l’ame de tous les Auditeurs? Les
voila rendus , ils en font émus , 8c
touchés au point de refondre dans leur
cœur fur ce Sermon de Théodore, qu’il
cit encore plus beau que le dernier qu’il

a prêché. 7 v 4 ï* La morale douce 8l relâchée tom«
be avec celui qui la prêche: elle n’a
rien qui réveille & qui pique la curio-
fité d’un homme du monde, qui craint
moins qu’on ne penfe une doârine
févére, 8l qui l’aime même’dans celui

qui fait fan devoir en l’annonçant. Il
femble donc qu’il y ait dans l’Eglife
comme deux Etats qui doivent la par-
tager; celui de dire la vérité dans tou-
te fon étendue, fans égards, fans dé-
guifement; celui de l’écouter avide-

- l ment,
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ment , avec goût , avec admiration,
avec éloges ,6: 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 &er de la plupart des Prédi-

’ cateurs: au-lieu de s’unir feulement a-

vec les peuples pour bénir le Ciel de
fi rares préfens , qui en font venus;

’(r) ils ont entré en fociété avec les
Auteurs & les Poètes ;&devenus coma
me eux Panégyrifies , ils ont enchéri
fur les E îtres Dédicatoires , fur les
Stances fur les Prologues: ils ont
changé la Parole l’aime en un tifi’u de

louanges , jultes fila-vérité, mais mal
placées, inté;eflées, que performe n’e-

xige d’eux, & qui ne conviennent
point à leur caraEtére. On eft heu-
reux , fi à l’occafion du Héros qu’ils
célèbrent jufques dans le Sané’tuaire ,âlis

"(1) Des Perfonnes très-intelligentes dans
la Langue, m’ont affuré que La Bruyère le
feroit ex rimé plus correétement s’il eût à
cri: il: ji’m mm. Nous [aurons à uoi
nous en tenir. abfolumentn, lil’Acad le
Françoife s’avll’e jamais de prononçant:
cette petite dlfiîculté grammaticale. l ’

Tome Il. L

C a A r.
KV.



                                                                     

Dr la
Chaire.

Plus sans? rame du Purpura

242 Las Cantcrnnnsy
difent un mot de Dieu & du myftére
qu’ils devoient prêcher. Il s’en cit
trouvé quelques- uns qui ayant; aflujetg
ti le Saint Evangile qui doit être com-
mun à tous ,à la préfence d’un (a),
feul Auditeùr, le font vus déconcerq
tés par des huards 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,

qui n’ont en le tems que de louer pieu
dans un Sermon précipité. . .
: * 11140441: a. moins réufït que Gluck
gués-uns de les Auditeurs ne rap.
préhendoient , ils font contens de lui,
5H16 ’an pifcqurs: il a mieux fait à
leur gré. r que de charmer Fermic 84
les oreilles a qui tqfl.d9.fiêt.œ! le!!! 517.

louât. . «;. 4* Le mélier de la Parole, refl’emblq
un une choie à. celui de la Guerre. il 3
ai plus de rifque qu’ailleurs, mais la for.

tune y cil: plastrapide. I A A
f, * Si vous êtes d’une certaine quali-.
té. .54 que Vous nervons fendez point

j. I. . . . . . d’llh
;.(a)’ Louis’ mV; dont l’éloge mon r,

al g.....



                                                                     

on Les MOEURS DE en SIBCLE. 243

d’autre talent que celui de faire de
froids Difcours, prêchez, faites de froids
Difcours; il n’y a rien de pire pour fa
fortune, que d’être entièrement igno-
ré. Théodat a été payé de fes mauvai-

fes phrafes 8; de fou ennuyeufe mono-
tonie.

fOn a eu, de grands Evêchés par;
immérité de chaire, qui préfentement.
ne vaudroit pas à fou homme une fun-î

pie Prèbende. A* Le» nom de ce Panégyril’te femblq

gémir fous le poids des titres dont il
cil: accablé, leur grand nombre rama
plit de vailles affiches, qui’i’ontfdiftris
buées dans les. muions . ou qu’on lit:
parles rues en caraétéœsrnonflrueux.
a; qu’on ne peut non plusignorer que
la Place publique. Quand fur une fi bels
le, montre ou a. feulement allayé du
perlbnnage , 6; qu’on l’a un peu éÇOllg
télvpttnremnuoît qu’il malique au dé-

nombrement de les; qualités celle r de
msuythrédicateurr t; . .. L ..... - y

. * L’oifiveté des femmes &i’hîbifim

desqli’QijÇ les hommes de les courir par-
tout ou elless’afl’emblent, donnent du
«a une. froids Graveurs. a (italien:

. r L 2 rient

Cnan
KV."



                                                                     

Dr la
Chaire.

244. Les Canne-ramas,
nent quelque teins ceux qui ont dé-
cliné.

il evroit-il fuffire d’avoir été grand

ô: paillant dans le Monde, pour être
louable ou non. 8l devant le l’aintAuo
tel , 6; dans la Chaire de la Vérité loué
8: célébré à l’es funérailles? N’y a-t-il

point d’autre grandeur que celle qui
vient de l’autorité & de la naifl’ance?’

Pourquoi n’elt-il pas établi de faire pu-I
bliquement le Panégyrique d’un homà’

me qui a excellé pendant l’a vie dans
la bonté, dans l’équité, dans la don:
cent, dans la fidélité, dans la piété?
Ce qu’on appelle une Oraifon funèbre
n’ell: aujourd’hui bien reçue du plus
grand nombre des auditeurs, qu’à me-
ure qu’elle s’éloigne davantagedu Dif-

cours Chrétien , ou, fi vous l’aimez
mieux, qu’elle approche de plus près
d’un éloge profane. A ’
- * L’Orateur cherche un Evêché’
par l’es Dil’cours: l’Apôtre fait des

converfions, il mérite de trouver ce?
que l’autre cherche. l A 4
1 On voit des Clercs revenir de

quelques Provinces où ils n’ont pas fait
un long féjour, vains des convenions

. - qu’ils

--d--.L.

x-”.-.----- me

pv-- . -0" -
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qu’ils ont trouvées toutes faites, com- C u A r.
me de celles qu’ils n’ont pu faire, l’e XVo.
comparer déjà aux VINC ans & aux
Xavrnns, ô: le croire des hommes
Apoltoliques: de fi grands travaux de
de li heureul’es Millions ne feroient pas
’a leur gré payées d’une Abbaye.

” Tel tout d’un coup &l’ansyavoir
penl’é la-veille, prend du papier, une
plume, dit en foi-même, je vais fai-
re un Livre, fans autre talent pour é-
crire que le bel’oin qu’il a de cinquante

pilloles. Je lui crie inutilement, pre-
nez nne foie, Diofcore, l’ciez, ou bien
tournez ou faites une jante de roue,
vous aurez votre falaire. Il n’a point
fait d’apprentill’age de tous ces mé-
tiers: copiez donc, tranl’crivez , foc.
yez au plus Correélzeur d’Imprimerie,
n’écrivez point. Il veut écrire & fai-
re imprimer; & parce qu’on n’envoie
pas ’a l’Imprimeur un cahier blanc. il
le barbouille de ce qui lui plaît: il è-
criroit volontiers que la Seine coule à
Paris, qu’il y a l’ept jours dans la l’e-

maine, ou que le tems et! a la pluye;
6: comme ce difcours n’ell: ni contre
la Religion ni contre l’Etat, & qu’il
ne fera point d’autre défordre dans le

L 3 l Pu-



                                                                     

De la
Chaire.

246 Les Canacrnnns,
Public que de lui gâter le goût 8: l’ac-
coutumer aux choies fades de infipiu-
des, il pafl’eà l’Examen, il cit impri»

mé, 8: à la honte du fiécle, comme
pour l’humiliation des bons Auteurs,
réimprimé. De-même un homme dit
en fou cœur, je prêcherai, 6: il prê-
che: le voilà en chaire fans autre tao
lent ni vocation que le befoin d’un.
Bénéfice.

* Un Clerc mondain ou irreligieux,
I s’il monte en chaire, cil: déclama-

teur. ”Il y a au-contraire des hommes
l’aints , & dont le l’eul camètére cil:

efi’icace pour la perfuafion: ils aroll-
l’ent ç * & tout un peuple qui it les
écouter el’t déjà ému de comme per-

fuadé par leur préfèrice: le Difcours
qu’ils vont prononcer, fera le relie.

* L’Evêque T de Meaux & le
P. Bounnanoun me rappellent
DEMOSTHENE & thaxON.Tous
deux Maîtres dans l’Eloquence de la
Chaire ont eu le deflin des grands
modèles: l’un a fait de mauvais cen-
leurs, l’autre de mauvais œpiltesùE

1 jaques Bénigne Bonnet. .
w

. .-....------ -- mu-

I. E,"
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’ L’Eloquence de la Chaire, en ce qui C n A p.
KV.y entre d’humain & du talent de l’O-

rateur , cit cachée , Connue de peu de
perfonnes,& d’une difficile exécution.

Quel Art en ce genre pour plaire en
perfuadantl, Il faut marcher par des
chemins battus, dite ce qui a été
dit, & ce que l’on prévoit que vous
allez. dire: les matiérës l’ont grandes,

mais urées & triviales: les principes
i’ûrs , mais dont les Auditeurs pénètrent

les conclufions d’une feule vue: il y
entre des l’ujets qui l’ont fublimes, mais

qui peut traiter. le fublime? Il y a des
myllères que l’on doit expliquer , ô:
qui s’expliquent mieux par une Leçon
de l’École, que par un Dil’cours Orac

toire. La Morale même de la Chais
re, qui comprend une matière auflî
val’te 8: aulli diverfifiée que le font
les mœurs des hommes, roule furies
mêmes pivots , retrace les mêmes
images , (St fe prel’crit desvbornes bien
plus étroites que la l’atyre. Après l’inL

Ve&ive commune contre les honneurs,
les richelfes de le plaifir , il ne relie
plus à l’Orateur qu’à courir à la fin de
l’on Difcours dt à congédier l’All’e’më

blée. Si quelquefois on pleure, fi 1’63

t. - L4. e
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348 Lus-Canac’rnnns,
elt ému , après avoir fait attention au
génie ô; au camêtére de ceux qui font

pleurer, peut-être conviendra-t-onque
c’eft la matière qui le prêche elle-même,

&notre intérêt le plus capitalquife fait
l’entir , que c’eft moins une véritable élo -

quence,que la ferme poitrine du Millio-
naire , qui nous ébranle& qui caul’e en
tribus ces mouvemens.-Enfin le Prédica.
teur n’efi point foutenu comme l’Avocat

par des faits toujours nouveaux, par
difl’èrens événemens, par des avantu-

res inouïes; il ne s’exerce point fur les
quellions douteul’es, il neIfait oint»
valoir les violentes conjectures les
prélbrnptions, toutes chofes néanmoins
qui élèvent le génie , lui donnent de
la force &de l’étendue, & qui contrai.

’ gnent bien moins l’Eloquence qu’elles

ne la fixent & ne la dirigent: il doit
au contraire tirer l’on Difcours d’une
fource commune, & où tout le mon-
de puil’e; & s’il s’écarte de ces lieux

communs, il n’eltplus populaire, il
ell: 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, & qui palle les
forces du commun des hommes: ce

’ qu’ils
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qu’ils ont de génie, d’imagination,
d’étudition &de mémoire ne leur fert
louvent qu’à s’en éloigner.

. La fonétîon de l’Avocat ell: pénible,

laborieufe, 8l fuppol’e dans celui qui
l’exerce, un riche fond 8: de grandes
refl’ources. Il n’ait pas feulement char-v
gé comme le Prédicateur d’un certain.
nombre d’Orail’ons compofées à loilir,

récitées de mémoire, avec autorité,
fans contradiéteurs, & qui avec de.
médiocres changemens lui font hon-
neur plus d’une fois. Il. rouonce de
graves Plaidoyers devant esJuges qui
peuvent lui impofer filence , & contre
des adverfaires qui l’interrompent: il
doit être prêt fur la réplique, il parle
en un même jour, dans divers Tribu-
naux, de difl’érentes affaires. Sa mai;
l’on n’en: pas pour lui un lieu de repos.

& de retraite, ni un afyle contre les
s Plaideurs: elle ell ouverte à tous ceux
qui viennent l’accabler de leurs quef-
rions & de leurs doutes. Il ne fe me:
pas au lit, on ne l’ell’uye point, on ne
lui prépare point des rafraîchifl’emens,

, il ne l’e fait point dans fa chambre un
concours de mondede tous les états 8c a
de tous les l’exes, pour le féliciter fur

. a I. 5 l’a-

Cnan
KV.



                                                                     

250 Les CARACTERES,
ne la l’agrément & fur la politefle de l’on

Chaire. langage, lui remettre l’efprit fur un
endroit où il a couru rifque de relier
court , ou fur un fcrupule qu’il a fur le
chevet d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire. Il fe délafl’e d’un long

Difcours par de plus longs Ecrits, il
ne fait que changer de travaux 8: de
fatigues: j’ofe dire qu’il efl: dans l’on»

genre, ce qu’étoient dans le leur les
premiers Hommes A oftoliques.

and on a ainli di inguè l’Eloquen-
ce u Barreau de la fonélion de l’Avo-
cat,& l’Eloquence de la Chaire du mi-
nillére du Prédicateur, on croit voir
qu’il cil: ailé de prêcher que de
plaider, plus diflicile de bien prê-
cher que de bien plaider.
’ * Quel avantage n’a pas unDichurs

prononcé fur un Ouvrage qui ell écrit!
Les hommes l’ont les dupes de l’ac-
tion & de la parole, comme de tout
l’appareil de l’Auditoire: pour peu de
prévention qu’ils ayent en faveur de
celui qui parle, ils l’admirent, &cher-
chent enfuite à le comprendre: avant

x qu’il ait commencé ils s’écrient qu’il va ,

bien faire, ils s’endorment bientôt , 8c

le Difcours fini ils fe réveillent

- ne

f- -Kt.-M -4
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dire qu’il a bien fait. On fe paf-
lionne moins pour un Auteur,.fon
Ouvrage cil. lu dans le loifit de la
campagne, ou dans le fileuse du Cabi-
net: il n’y a point de rendez-vau:
publics pour lui applaudir, encore
moins de cabale pour lui facrifier tous
l’es rivaux, & pour l’élever à la Prélae

tore. On lit fon Livre, quelque ests
cellent. qu’il fait, dans l’efprit de le
trouver médiocre: on le feuillette,
on le difcute , on le confronte: ce
ne font pas des.me qui l’e perdent
en l’air, fit qui s’oublient: ce qui cit
imprimé demeure imprimé. On Fats
tend quelquefois plufieurs jours avant
l’imprefiion pour le décrier; de le,plai1
fit le plus délicat que l’onen tire, visas
de la critique qu’on en fait: on en: pis
qué d’y trouveràchaque page des traits

qui doivent plaire, on va même fou.
vent jufqu’à appréhender d’en êtrcdiæ

verti,& on ne quitte ceLivre que parc
ce qu’il en bon? Tout le monde neïl’e
donne pas pourOrateur: les phtal’es,
les figures, le don’de la mémoire, la
robe ou l’engagement de celui quiprê-
che, ne font pas des chol’es qu’on de

a ’ ou

Crus.
KM. s
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De la .
Chaire.

25: Lus Csnncrnxns;
nu qu’on veuille toujours s’approprier:

chacun alu-contraire croit penfer bien
8: écrire encore mieux ce qu’il a peu.
Té, il en cit moins favorable à celui
qui penfe & qui écrit aufli-bien que
lui. En un mot le Sermonneur efl: plu,
tôt Evêque que le plus folide Ecrivaîn
n’eût revêtu d’un Prieuré fimple; 8:

dans la diflzribution des graces , de nou-
velles font accordées à celui-là, pen-
dant que l’Auteur grave fe rient heu:
reux d’avoir l’es relies.

Ë S’il arrive que les médians vous
baillent 6: vous perfécurent, les gens
de bien vous confeillent de vous hu-
milier devant Dieu, pour vous met-
tre en garde contre la vaniué qui pour-
roit vous venir de déplaîre à des gens
de ce caraélére: de même fi certains
hommes fulers à fe recrier fur le mé-
diocre, de aprouvent un Ouvrage que
vous aurez écrit, ou un Difcours que
vous venez de prononcer en public,

Toit au Barreau, foit dans la Chaire,
ou ailleurs , humiliezvv0us, on ne peut
guères être expofé à une tentation

’orgueil plus délicate à plus prochain-

ne. ... ’ Il

41.-.; .--....:;-.*
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* ’Il me femble qu’un Prédicateur Cran; i

devroit faire choix dans chaque Dif- XVn i
i cours , d’une vérité-uni ne mais ca-

pitale, terrible ou inftru ’ve; la ma-
nier à fond de l’épuifer; abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , fi
retournées , fi remaniées 8: fi’difi’é-

3rentiées; ne point fuppoi’er ce qui en:
faux; je veux dire que le grand ou le
beau monde fait fa Religion 8: les de-
voirs, & ne pas appréhender de faire

’ ou à ces bonnes têtes ou à ces efprits
fi raffinés des Catéchilines; ce terns fi
long que l’on ufe à compofer un long
Ouvrage , l’employer à fe rendre
maître de fa matîére, e le tout &
les expreflions naiffent ans l’action ,
& coulent de fource; [e livrer, après
une certaine préparation , à [on génie
6: aux mouvemens qu’un grand fu’et
peut infpirer, qu’il pourroit enfin sé-
pargner ces rodigieux eEorœ de mé-
moire qui re emblent mieux à une ga-
geure qu’à une affaire férieufe , qui
corrompent le gefie 6: défigurent le
vifage; jetter axa-contraire par un bel
enthoufiafme la perfualion dans les ef-
prits G; l’allarme dans le cœur; &tou-

’ L 7 cher



                                                                     

en Les Canncrznns,-..
Drill cher les Auditeurs d’une toute autre

Chaire. crainte que de celle dele voir relier

com. .A. * Que celui qui n’en. pas encore af-
fez parfait pour s’oublier foi-même
dans le miniflére de la Parole fainte,
ne fe décourage point par les réglez
auflzéres qu’on lui prefcrit, comme
fi elles lui ôtoient les moyens de faio
re montre de fan efprit. & de monter
aux Dignités où il afpire. el plus
beau talent que celui de prêc er apoo.
fioliquement . 8: quel autre , mérite
mieux un Evêche’? FENELON (a) en
étoit-il indigne ? auroit-il pu échapa.
par au choix du Prince , que "par un

autre choix? . p .
filmique.

L’Archevêque de Cambray, Auteur

e I . i

C H A-
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CHAPITRE xvr.
Drs Esrnr’rs-Fonrs.

Es Ef prits- forts [avent-ils qu’on les
appelle ainfi par ironie? Quelle

plus grande foiblefl’e que d’être incer-

tains que] elt le principe de l’on être ,z;
de fa vie, de fes l’ens, de fes comoif-
lances , & quelle en doit être la fin 2.
Quel découragement plus grand que
de douter fi fan ame n’efl: point mais.
tiére comme la pierre 6: le reptile, 8c
fi elle n’elt point corruptible comme
ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus
de force ô; de grandeur à recevoir

Cnnu
KV].

dans notre efprit l’idée d’un Erre fu- 1
périeur à tous les Etres, qui les a tous
faits, & à qui tous [a doivent rappor-f
ter; d’un Etre fouverainement par-
fait, qui cit pur, qui ln’a point cornu
mence’ dt qui ne peut finir; dont une
ne une cil: l’image, (St, fi j’ofe dire ,

une portion comme efprit , & comme
immortelle?

f Le docile ô; le foible l’ont fufcepy

tibles
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prit:-

forts.

s56 La: Canne-riants,
tibles d’imprefiions; l’un en reçoit de
bonnes, l’autre de mauvaifes, c’elt-à-
dire , que le premier cil: perfuadé ô:
fidèle , 8: que le recoud cil: entêté 6c
corrompu. Ainli l’efprit docile ad-
met la vraie Religion; & l’efprit foi-
ble,ou n’en admet aucune, ou en ad-
met une faulïe: or l’Ef rit-fort ou n’a

point de Religion, ou e fait une Reli-
gion: donc l’Efprit-fort, c’efl: l’efprit

foible. . ..* J’appelle mondains, terreüres ou
grofiiers, ceux dont l’efprit de le cœur
font attachés à une petite portion de
ce Monde qu’ils habitent, qui eft la
Terre , qui n’ellaiment rien , qui n’ait
ment rien air-delà; gens aufii limités:

ne ce qu’ils appellent leurs poflefv
ions, ou leur domaine, que l’on me.

fure, dont on comptes 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 eforts qu’ils font
pour fonder la Vérité , fr avec des
vues fi courtes ils ne percent point a
travers le Ciel 8: les Aftres jul’qu’â

’ Dieu même, fi ne s’appercevantpoint
ou de l’excellence de ce qui efl: efprit

ou
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ou de la dignité de l’ame, ils tellement C n A r.
encore moins combien elle cil difiicile XVL
à acquérir,combien la Terre entiére efl:
au-deflous d’elle , de quelle néceflité lui

devient un Erre fouverainement parfait
qui eft DIEU , 8: que] befoin indifpenfa-
ble elle a d’une Religion qui le lui indi-
que , & qui lui en ell: une caution fü-
re.]e comprends au contraire fort airé-
ment,qu’il eft naturelà de tels efprits de
tomber dans l’indifl’e’rence; 8: de faire

fervir Dieu de la Religion à la Politi-
. que, c’ellz-a-dire, à l’ordre 8: à la déco-

ration de ce Monde, la feule chofe l’e-
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 ’our à autre un nou-
veau culte, diver es mœurs, diverfes’
cérémonies: ils refl’emblent à ceux qui

entrent dans les magazins, indétermi-
nés fur le choix des étolïes qu’ils veu-

lent acheter; le grand nombre de cel-
les qu’on leur montre les rend plus in-
diEérens , elles ont chacune leur agréa-
ment & leur’bienl’éance; ils ne [e fi-

xent point , ils fortent fans ache-
tends:

- I , ’ Iz 0M and. V’21 Mazarizazna
(2’, f4," a!
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258 LnsCanacrnnEs,’
* Il y a des hommes qui attendent à

être dévots & religieux , que tout le
monde le déclare impie 8: libertin: ce
fera alors le parti du Vulgaire , ils
l’auront s’en dégager. La slingularité
leur plaît dans une matiére li férieufe
6: fi profonde: ils ne fuivent la mode
à le commun que dans les choies de
rien & de nulle fuite. Qui fait même
s’ils n’ont pas déjà mis une forte de
bravoure & d’intrépidité à courir tout

le rifque de l’avenir? Il ne faut pas-
d’ailleurs que dans une certaine cgn-
dition, avec une certaine étendue d’ef-

prit, 8: de certaines vues , on fouge
alcroire comme les Savans de le Peu-

P e. .. I’ On doute de Dieu dans une pleià
ne fauté ,f- comme on doute que ce
foit pécherî’rque d’avoir un commerce

avec une perlbnne libre *: quand on
devient malade , & que l’hydropifie
en: formée, on quitte fa concubine ,
& l’on croiten Dieu. ’ -

* Il faudroit s’éprouver 6c s’exami-

ner très-férieulèment , avant que de fe
déclarer Efpritcfort ou Libertin , afin
au-moins & felon l’es principes de fi-
nir comme on a vécu; ou, fi l’bn ne

. 4 . leÎ

-: .t.
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le l’eut pas la force d’aller fi loin , le

refondre à vivre comme on veut

.mourir. r . "* Toute plail’anterie dans un hom-
me mourant elt hors de falplace: fi
elle roule fur de certains chapitres ,
elle cil funefte. C’ell: une extrême
mil’ére que de donner à fes dépens
à ceux qu’on laifi’e , le plaifir d’un

bon-mot.
Quelque prévenu que l’on puill’e

être fur ce qui doit fuivre la mort,
c’efl: une chol’e bien férieul’e que de

mourir: ce n’eft point alors le ba-
dinage qui lied bien , mais la confian-
ce.
. *Ilyaeu de touttemsdecesgensg
d’un bel ’efprit, de d’une agréable En

téramre, (efclaves des Grands dont ils,
ont épaulé le libertinage 6: porté le.
joug toute lait vie contre leurs prao,
prés lumiéres , "6: contre leur confcien-
ce. Ces hommes n’ont jamais vécu
que pour d’autres hommes, ô: ils l’em-

blent les avoir regardés comme leur
dernière fin. Ils ont eu honte de fe
(auver à leurs yeux , de paraître tels

u’ils étoient peut-être dans le cœur;
ils fe font perdus par déférence ou

z

’ IILR,...

CthXVI.
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260 Lus Canin-anus,
par foibleli’e. Y a-t-il donc fur la Ter-
re des Grands allez grands, & des
Puili’ans allez puill’ans pour mériter

de nous que nous croyions , & que
nous vivions à leur gré ,l’elon leur goût

& leurs caprices ; 6; que nous pouf;
fions la complaifance plus loin , en
mourant, non de la manière la plus
litre pour nous, mais de celle qui leur
plaît davantage ?

”’ J’exigerois de ceux qui vont con-

tre le train commun & les grandes ré-
gles , qu’ils full’ent plus que les autres,
qu’ils eull’ent des tallons claires, & de

Ces argumens qui emportent convic-
tion.

* le voudrois voir un homme l’obre,
modéré, chal’te , équitable, prononcer
qu’il n’y a point de Dieu: il parleroit

u-moins fans intérêt, mais cet hom-
me ne l’e trouve pointdfg. A

* J’aurois une extrême curiolité de
voir. celui qui feroit pet-l’uadé que Dieu

A n’ell: point: il me diroit du-moins la .4
. raifon invincible qui l’a convaincu.

* L’impoflibilité où je fuis deprou-
ver ue Dieu n’ell: pas , me découf

. vre on exiltence.

i i Î DieuæWÏÂf’V’Xm” , ’ A mâta-a;

fi, ..--.ah- A lM
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* Dieu condamne 8: punit ceux qui c n A r.
l’ofi’enl’ent, feu] Juge en l’a propre cau- XVlo

le, ce qui répugne s’il n’en: luinmême
la Juliice 6; la Vérité, c’elt-à- dire,
s’il n’ell: Dieu.

’ Je feus qu’il y a un Dieu, 8c je
ne feus pas qu’il n’y en ait point, ce-
la me fuliit, tout le raifonnement du
monde m’el’t inutile: je conclus que
Dieu exille. Cette conclufion cil: dans
ma nature: j’en ai reçu les principes
tro alfément dans mon enfance; 8:
je es ai confervés depuis trop natu-
rellement dans un âge lus avancé ,

les ’l’oupçonner de ull’eté. Mais

ilïy a des efprits qui le défont de ces
principes : c’ell: une grande queltion
s’il» s’en trouve de tels; & quand il l’e-

. mit ainli, cela prouve feulement qu’il.
a des monlhes. ’ H ’ ’

ï *’ L’Athéil’me n’ell: point. Les

Grands qui enfant le plus l’oupçonnés ,p

font trop pareli’eux pour décider en
leur efprit; ne Dieu n’en: pas: leur in:
dolence va jul’qu’à les rendre, froids’&-

indifl’érens fur cet article li capital,
comme fur la nature de leur urne, de
furies conféquences d’une vraie Re-.

4 figions ils-ne nient ces cholesyni pe

’ r es .
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,Dç: les accordent, ils n’yqpenl’eut pointa

ËQÇ’N- , *. Nous n’avons pas trop de toute

’ notre faute, de toutes nos forces , 8: de
tout notre .el’prit pour, panier auxhom.
mes ou au plus petit intérêt: il l’em-
ble tau-contraire que la bienféance .&’
la coutume exigent de nous que nous
ne pauliens à leu que dans un état
où il ne relie en nous qu’autaut de rai--
l’on qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y2

en a lus. . r . n I;* li111 Grand croit s’évanouit, a; il

meurt: un autre Grand"péritrinfenfi-
blement, ô; perd chaque jourquelque
choie de foi: même; avant, qu’il, loir ée.

teint: formidsbl lasers; leur:
dies! Des ,çirçou suces. ,lîmarflutisâ r35.
fi tfepfiblemsË’oppsfésss ne f9 télés;

vent peint, ne touchcnt filâme-
Les- hommes n’y font pas plus d’art-qu

frou qu’à.une.fileurqui fe faute, ou a
une feullelsuîsombemilêennemies
que qui «mammalien pu in.
enfarinent. échelon smille, in:
par: [il] .’ 7 f, ’ ,; .,. . .- [lu-L.
Î -* il? hommes fiant-île airez bouse

afi’ez’fi éles,v’all’ez équi bles, 7 in;

mériter toute tique antigènes, 11°;
Ï SÎÎÆÊNIE’MQŒÆCËInous; Psi; faire
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Dieu exillzât, a qui nous pullions ap- .C un.
peller de leurs jugemens, & avoir re- XVl.
cours quand nous en femmes perfécu.

tés ou trahis? .* ’ Si c’ell: le grand de le l’ublime de

la Religion qui éblouit, ou qui con-
fond les Efprits- forts , ils ne l’ont plus
des Efprits-forts, mais de foibles gég
nies &de petits efprits: fic’ell: alu-con-
traire ce qu’il y a (l’humble ô; de l’un.

le qui les rebute, ils l’ont à-lavvérité

fies El’prits-forts , 8; plus forts que tant
de grands Hommes fi éclairés, fi éle.
vés, & néanmoins fi fidèles, que les

nous. les Emma. minuscules
AUGUSUN&--î . I. .’ -. .
l * Un lPérel un. I Dedans de .I’Ev
nife, quels. must quelletritteire dans
leurs Ecritsl quelleql’écherell’e, quelle

froide dévotion , & peut-être quelle
Schohfiîquel difenc ceux qui net-les
ont jamaisku; mais. planâmes! «son,

nement pour. ceux qui lehm
fait. une idée des Pères fi éloignés de
la vérité! S’ils voyoient dans leurs Ou,
tuages Plus de tout à: de délÎÇQtÊÎIÇ’s

plus de politeli’e 8; d’efprit , plus de ria.

chelled’expreifiçns 8; plus de. faire de

r. l

rallumassent» des transpira. rusais:

. . 68 ’

h



                                                                     

Der
Efprits-
forts.

264, Les Cana errants,
des graces plus naturelles, u’on n’en

remarque dans la plupart es Livres
de ce tems, qui font lus avec goût,
qui donnent du nom 8: de la vanité
à leurs Auteurs. gire] plaifir d’aimer
la Religion, 6: de a voir crue, l’ou-
tenue, expliquée par de fi beaux é.
nies & par de fi folides efprits! ur-
tout lorl’que l’on vient à connaître
que pour l’étendue de conuoili’ance,
pour la profondeur & la pénétration,
pour les principes de la pure Philolo-
phie, pour leur application & leur déc
veloPpement, pour la juliell’e des con-
clulions, pour la dîgmté du difcours,
pour la beauté de la morale &des l’enti-
mens , il n’y a rien , par exemple, que
l’on puifl’e comparer à St. Aucusrm
que PLATON & que Crcrnon.

* L’homme cil né menteur: la Vé-
rité cit limple & ingénue, & il veut
du l’pécieux & de l’ornemeut. Elle
n’elt pas a lui, elle vient du Ciel toué

te faites, pour ainfi dire; de dans
toute l’a perfeétion ,& l’homme n’aime

que l’on pr0pre,ouvrage, la fiâion 8:
la fable. Voyez le peu le, il controu-
ve, il augmente, il urge par grol’-
fiéreté 6: par l’attire: demanda mê-’

i 2» x v me

l-vA-h» ’
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me au plus honnête homme, s’il efl:
toujours vrai dans l’es difcours, s’il ne
le l’urprend pas quelquefois dans des
déguil’emens où enga eut nécell’aire-

ment la vanité &la légèreté, li pour
faire un meilleur conte il ne lui échap-
pe pas louvent d’ajouter à Un fait qu’il
récite, une circonl’tauce quiymanque.
Une chol’e arrive aujourd’hui, 8: prel’-

que fous nos yeux; cent perfonnes qui
l’ont vue, la racontent en cent façons
différentes; celui-ci , s’il ell: écouté , la

dira encore d’une maniére qui n’a pas
étéjdite : quelle créance donc pourrois-
je donner à des faits qui l’ont anciens
6: éloignés de nous par plulieurs lié-
cles? quel fonds dois-je faire fur les
plus graves Hiltoriens? que devient
l’Hiltoire? Cél’ar a-t-il été mall’acré au

milieu du Sénat? y act-il eu un Céfar?
Quelle conféquence! me dites-vous,
quels doutes! quelle demande! Vous
riez, vous ne me jugez digne d’aucu.
ne réponl’e, &je crois même que vous
avez raifou. Je l’uppofe néanmoins
que le Livre qui fait mention de Cé-
far, ne l’oit pas un Livre profane,
écrit de la main des hommes qui
lbnt menteurs, trouvé par hazard dans

Tome Il. M les

Crus.
XVl.
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s66 Les Canner-anus,
les BibliOthéques parmi d’autres manu.

faits qui contiennent des Hiltoires
vraies ou apocryphes; qu’au-contrai-
re il foit infpiré,’ faint, divin, qu’il
porte en foi ces caraéléres, qu’il le
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 , 6:
qui s’el’t fait une religion de le confer-
ver dans toute l’on intégrité; qu’il y ait

même un engagement religieux & in-
difpenfable d’avoir de la foi pour tous
les faits contenus dans ce volume où il
cit parlé de Céfar & de fa DiEtature,
avouez-le, Lucile, vous douterez alors
qu’il y ait eu un Céfar.

’î Toute Mulique n’ell: pas propre

à louer Dieu, & à être entendue dans
le Sanëlzuaire. Toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu, de fa
puill’ance, des principes de l’es opéra-

tions, & de fes mylléres: plus cette
Philofophie ell: fubtile & idéale, plus
elle ell: vaine-(St inutile pour expliquer
des chofes, qui ne demandent des
hommes qu’un feus droit pour être
connues jufqu’à un certain point, 8c
qui au-delà l’ont inexplicables. V109.-

ou!

»x.-’

- Acte, m ...-.t.-:.....-.... - .--.A---
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loir rendre raifon de Dieu, de fes per-
feétions, dt, fi j’ofe ainfi parler, de fes
aérions , c’eft aller plus loin que les
anciens Philofophes , que les Apôtres, -
que les premiers Doâeurs; mais ce
n’efl: pas rencontrer fi jufle; c’efl creu-

fer long-tems 6; profondément, fans
trouver les fources de la Vérité. Dès

’ qu’on a abandonné les termes de bonté ,

de mififricorde , dejrzflire 6: de rattrapai]-
fance, qui donnefit’tie Dieu de fi hau-
tes & de fi aimables idées, quelque
grand efi’ort d’imagination qu’on pirif-

fe faire, il faut recevoir les exprelïions
féches, flériles, vuides de feus, ad-
mettre les penfées creufes , écartées
des notions communes, ou tout au
plus les fubtiles & les ingénieures, & à
mefure que l’on acquiert d’ouverture
dans une nouvelle Métaphyfique, per-
dre un peu de la Religion.

* Jufqu’où les hommes ne fe por-
tent-ils point par l’intérêt de la Reli-
gion, dont ils font fi peu perfuadés,
8c qu’ils pratiquentifi mal? - p

* Cette même Religion que les hom-
mes défendent avec chaleur & avec
zèle coutre ceux qui en ont une toute
contraire, ils l’altércnt eux-mêmes dans

- M 2 leur

CHAL
XVL
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268 Lus CAuAcriznns,
leur elÎprit par des fentimens particuë
liers; ils .-y ajoutent, & en retran-
chent mille choies fouvent effentielles
felon ce qui leur convient; & ils de-
meurent fermes & inébranlables dans
cette forme qu’ils luiont donnée. Ain-
fi, à parler populairement, on peut

. dire d’une feule Nation, qu’elle vit
fous un même Culte, & qu’elle n’a ’

.A Qu’une feule Religion: mais, à parler
exaâementfil eft vrai qu’elle en aplu- V
fleurs, 8: que chacun prefque y a la
fienne.

* Deux fortes de gens fleurifl’ent
dans les Cours, 8: y [dominent en
divers teins, les Libertins &les Hypo-
crites; ceux-là gayement , ouverte-
ment, fansp art & fans difiimulation;
ceux-ci finement, 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 pelletier feuls , la parta-
ger entr’eux, 8: en exclure tout autre:
dignités, charges, poiles, bénéfices,
penfions , honneurs , tout leur con-
vient, du ne convient qu’à eux, le
reflèe des hommes en cil: indigne,
ils ne comprennent point que fans leur

3P.

. 04.-...»*- .-
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attache on ait l’impudence de les alpe.
ter: une troupe de marques entre dans
un Bal, ont-ils la main, ils danfent,
ils le font danfer les uns les autres, ils
dament encore, ils danf’ent toujours,
ils ne (r), rendent la main à performe
des l’AfTemblée, quelque digne qu’elle

r C H A P.-
XVI’.

foit de leur attention: on languit, on ’-
féche de les voir danfer , 8: de ne dan-
ifer point: quelques-uns murmurent, les
plus fages prennent leur parti, 8: s’en
vont. i w

* .Il y. a deux efpéces de Libertins ;-
les Libertins, ceux du-moins qui cro-
yent l’être ;’ 8: les Hypocrites ouFaux-
dévots , c’elt-à-dire, ceux qui ne veulent

pas être crus Libertins: les derniers
dans ce genre-là [ont ( 2) les meilleurs.

Le
(r) Ont-il: la main, venoit dédire LaBrus

yére, ce qui prouve évidemment qu’il (au:
lailTer ici rendent, au.lieu de mettre tendent ,
comme vouloit un de mes amis, qui peuh me
perfuader que cette correction étoit nécefl’ai-
ne, (on ton affirmatif m’ayantd’abord empà
ohé de faire attention à ce qui précède, on:-
il: la main , &c.

(a) C’eft-à-dire, le: plu: omit, le: plmpar-
fait: Libertins. Ou c’eft ici le fens de ce mor,
ou il ne fignifie rien du tout, à mon avis.

. Mais.. M, 3HÏÛMLL’... 1.,(î-L’1... a, un» a
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Le Faux-dévot ou ne croit pas en
Dieu, ou le moque de Dieu; parlons
de lui obligeamment, il ne croit pas
en Dieu.

* Si toute Religion efl: une crainte
refpeêlueufe de la Divinité, que pen-
fer de ceux qui ofent la blefi’er dans
fa plus vive image, qui cit le Prin-

ce? V ’ ’ -* Si l’on nous afl’uroit que le motif
iecret de l’AmbaITade des Siamois a
été d’exciter le Roi Très-Chrétien à

renoncer au Chriüianifme, à permet-
tre l’entrée de fou Royaume aux Tala-
poins, qui enflent pénétré dans nos
maifons, pour perfuader leur Religion
à nos femmes, à nos enfans & ànous-
mêmes par leurs Livres & par leurs
entretiens, qui enflent élevé des Pa-
gade: au milieu des Villes, où ils 1enf-

’ 6m:Mais quoique cette explication paraître airez
bien juflifiée par ce que La Bruyère dit im-
médiatement après, gue le Faux-dévot ou ne»
croit par en Dieu , ou arnaque de Dieu, com-.
me en ce cas-là le terme de mailleur efl: em-
ployé dans un feus fort impropre, dt très-pet!
naturel, je ferois tenté de croire que La Bru-
yère a écrit par mégarde derniers au-lieu de
premier: , ou que cette mépril’e doit étrenn-
née à l’imprimeur.

. .’) ufl-.



                                                                     

hg M

vflîe-u-Î-

ou LES Moutms un ce SIÈCLE. 27:

fent placé des figures de métal pour
être adorées , avec quelles rifées 8:
que! étrange mépris n’entendrions-nous

pas des choies fi extravagantes? Nous
faifons cependant fix mille lieues par
merrpour la converfion des Indes, des
Royaumes-de Siam, de laChineôzdu
japon , c’el’bà-dire, pour faire très-

férieufement à tous ces Peuples des
propofitions qui doivent leur paraître
très-folles 8; très-ridicules. Ils fuppor-
tent néanmoins nos Religieux (St nos
Prêtres: ils les écoutent quelquefois,
leur laifl’ent bâtir leurs Eglifes, 8è faio

re leurs Milïions: qui fait cela en eux
8c en nous , ne feroit-ce point la force
de la Vérité? 1

d Il ne convient pas à toute forte de-
perfonnes de lever l’étendard d’Au-

mômier, de d’avoir tous les pauvres
d’une Ville afl’emble’s à fa porte, qui

y reçoivent leurs portions. Qui ne fait
pas au-contraire des miféres plus fe-
crettes , qu’il peut entreprendre de
foulager, immédiatement & par fes fe-
cours , ou du-moins par fa médiation ?’
De-même il n’efl: pas donné à tous de
monter en Chaire, 8c d’y diftribuer en)
Miliionnaire ou en Catéchifle la Parole-

» M 4 V fainte z;
--.

C H tu;
XVI..
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ne; faintezmais qui n’a pas quelquefois fous

Harm- ’ fa main un Libertin à, réduire, &à ra-
" M". mener par de douces&infinuantes con-

verfations , à la docilité? Quand on
ne feroit pendant fa vie que l’Apôtre
d’un feu] homme , ce ne feroitpasêtre
en vain fur la Terre , ni luiétre un far-

deau inutile. l .* 1l y a deux Mondes, l’un où l’on

féjourne peu , 8c dont on. doit fortir
pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on

doit bientôt entrer pour n’en jamais
fortir. La faveur , l’autorité, les amis,
la haute réputation, les grands biens
fervent pour le premier Monde : le mé-

’ pris de toutes ces chofes fert pour le
fecond. Il s’agit de choifir. *

Ï Qui a vécu un feu] jour, a vécu
un fiécle: même Soleil, même Terre,

même Monde, mêmes fenfations, rien
ne reifemble mieux à aujourd’hui que
le lendemain: il y auroit quelque curiofi.
té à-mourirf, c’eft-à-dire à n’être plus un

corps , mais à’ être feulement efprit.
L’homme cependant, impatient de la
nouveauté, n’efl: point curieux fur ce
feu] article: né inquiet & s’ennuyant
de tout, il ne s’ennuye point de vivre, p

t il. confentiroit peut-être à vivre tou-
t. .4 actï’çfu « n L l. a Mu! ome a a v maqrnîfrmeusa
Papy» JthX4 14,14 ahangw’gfiâgmpq’ l ., t; y’hti un p ’IL

., .15, Æ de... A .1’ka 4 Pu 4470-4 M4 tala-2M. ÎoY Î3.-.0 and... f Œ- v g- g- 4mm) M f4. W Mg. I Lb’AËÇÎÊ’ thz’Ju-ââaeieya-Â- axas. q .
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jours, Ce qu’il voit de la mort le Curie.
frappe plus violemment que ce qu’il XW-A
en fait:la maladie, latdouleur, icica-
davre le dégoûtent de la conoilfanv
ce d’un autre .Monde: il faut tout le
férieuxv de la. Religion] pour le. réa
duite;

* Si Dieu avoit donné le choix de
mourir ou de toujours vivre , après ac.
voir médité profondément ce que c’eil:

que de ne voir point de fin à la pan-v
vreté, àla dépendance, àl’ennui , à
la maladie g: ou de n’eifayer des richeli-
fes, de la grandeur, des plaifrrs & de-
l’a fauté, que pour les voir changer irr-
violablement, de par la révolution des
tems en leurs contraires, 8c. être ainfi
le jouët des biens 8; des maux, on ne
finiroit guéres à quoi fe réfoudreï La
Nature nous fixe, 8: nous ôte l’embara
ras de choifir-V; de la mort qu’elle nous:
rend néoefl’aire ,. et]: encore adoucie

par la Religion; l 4 I1’ Si ma, Religibn-étoit fauife , je
llavoue, voilà le piégé le mieux drefw
fé qu’il foit poffible d’imaginer; il éo

toit inévitable de ne pas donner tout
au travers ,. & de n’y. être pas pris-:1
quelle majefté , que] éclat des myfté-

M 5 res li
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res! quelle fuite & que] enchaînement
de toute la doctrine! quelle raifoné.
mînenteL quelle candeur, quelle inq
nocence de mœurs! quelle force in-
vincible &accablante des témoignages.
rendus fucceflivement de pendant trois-
fiécles entiers par des millions de pet-
faunes, les plus fages, les plus modé-
rées qui fuflent alors fur la Terre, 6c
que le fentiment d’une même vérité
foutient dans l’exil ,. dans les fers, con-
Ire la vue de la mort& du dernier fup.
plice! Prenez l’Hifloire, ouvrez, re-
montez. jufqu’au commencement du-
Monde, jufqu’à. la veille de.fa naifl

’ ’fance, y a-t- il eu rien de femblable
dans tous les tems ? Dieu même pou-
voit-il jamais mieux rencontrer pour-
me féduire? par où échapper? où. a]:

1er, où me jetter, je ne dis pas pour.
trouver rien de meilleur , .mais que]-

. que .chofe qui en approche? S’il-faut
périr, c’eft par-là que je veux périr;
Il m’eft plus doux de nier Dieu , que
de l’accorder aVec une tromperie fil
fpécieufe &fi entiére: mais je l’ai apr
profondi , je ne puis être athée, je fuis
donc ramené de entraîné dans ma Re»

ligien ,, c’eneft fait. v -

" * La:

A..-
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* La Religion cit vraie, ou elle en: CHM; i
fauife: fi elle n’efl: qu’une vaine fic- xvu
tion, voilà, fi l’on veut, .foixante an-
nées perdues pour l’Homnie de bien ,
pour le Chartreux ou le Solitaire ,- ils

a ne courent pas un autre rifque. M ais-
fi elle cil; fondée fur la Vérité même,
c’efl: alors un épouvantable malheur;-
pour l’I-Iomme vicieuxzzl’idée feule des.
maux qu’il fe prépare, me trouble l’ima’o-

gination: la penfée ell: trop foible pour-
les concevoir; 6; les paroles trop val--
nes pour les exprimer. ’Certes , en».
fuppofant même. dans le Monde moins;
dercertitude qu’il ne s’en trouve en ef-A
fat fur. la vérité de la Religion, il n’y;
a. point pour l’homme un. meilleurpan» ’ t

tique la Vertu. i . . f* Je ne fai fi ceux qui ofent nier l’ea-
xiftence de Dieu , méritent qu’on s’efi

force de la. leur prouver, (St qu’on les:
traite plus férieufement que l’on n’a fait.

dans ce chapitre, L’ignorance qui eût:
leur caractère ,. les rend incapables des.
principes les plus clairs & des raifonn-
nemens les mieux fuivis. Je confens.
néanmoins qu’ils lifent celui que je vais:
faire ,. pourvu qu’ils ne fenperfuadent

’ M 6 pas,x
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Un pas que c’en: tout ce que l’on pouvoir:

fifi-Wh.- dire fur une vérité li éclatante.- .

13”". Il y a quarante ans que je n’étois-
point, 8c qu’il n’était pas en moi de
pouvoir jamais être, commei] 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 eit meilleur t3: plus puifl’ant
que moi: fi ce quelque chofe n’efl: pas
Dieu, qu’on me dife ce que C’eIL A

Peut-être que’moi qui exiite, n’exi,

fie 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’infinité des tems ”:. mais cette

[1’210]: Nature , ou elle eft feulement efprit,
à: e’efl: Dieu; ou elle efl: Matière,
hmm, & ne peut par conféquent avorr créé

mon efprit; ou elle cit un Compofe’
de matiére 61 d’efprit, & alors ce qui
efl; efprit dans la Nature, je l’appelle

Dieu; iPeut-être aufli que ce que j’appelle
mon efprit, n’efl qu’une portion. de
matie’re qui exifte par la force d’une
Nature runiverfelle quieft aufli marié,

re,,
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te, quia toujours été , & qui fera ton.- CH, P,
jours telle que nous la voyons ,. & qui XVI.
n’efi: point Dieu”: mais du-moins faut- Hurlant,
il m’accorder que ce que j’appelle mon ce dÊS Lit
efprit , quelque chofe que ce puiflë hmm”
être, cit une chofe qui penfe; 8c que
s’il eft matière.,oil cil: nécefiairement’

une matière qui penfet; 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 8c qui

l penfe, s’il doit fou être & fa confer-
vation à une Nature univerlèlle, qui-
a. toujours été & ui fera toujours, lar’
quelleJ il reconnoi e comme fa caufé,
il faut indifpenfablement que ce fait a
une Nature univerfelle, ou qui penfe ,t
ou qui feit plus noble & plus parfaite-
que ce qui penfe ;. 8L f1 cette Natures
ainfi, faite et]: matiére , on doit en-
core conclure que c’efl: une matiére-
univerfel’le’ qui; penfe , ou qui en plus,

noble &’ plus parfaite que ce. qui

penfe. . ’ ’Je continue, & je dis: cette matié..
re telle qu’elle vient d’être fuppofée, fi

elle n’èfl: pas un être chimérique , mais
née] ,, n’ait pas aufli" imperceptible à

. ’ ’ M’z tous.
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tous les Sens, de fi elle ne fe décan-

Marier, vre pas par elle-même, on la connaît
fait", du-moins dans le divers arrangement

de fes parties, qui conflitue les corps ,.
8c qui en fait la difi’érence: elle cil:
donc elle- même tous ces différons
corps: & comme elle cit une matiére
qui penfe félon la fuppofition ,I ou qui
vaut mieux que ce qui penfe, il s’en--
fiJit qu’elle cit telle du.moins felon

uelques - uns de ces corps, & par une
gâte nécefl’aire felon tous ”ces corps ,.
c’eft-à-dire , qu’elle penfe dans les pier-

res, dans les métaux, dans les mers ,1.
dans la terre, en moi-même-qui- ne
fuis qu’un corps, comme dans toutes
les autres parties qui la compofent:
c’efl: donc à l’aifemblage de ces parties t

fi terreftres ,. fi groffiéres , fi corpos
telles , qui toutes enfemble font la Ma-
tiére univerfelle ou ce Monde vifible ,
que je dois ce quelque chofe qui eft en-
moi, qui penfe 8: uej’appelle mon.
efprit, ce qui cil: rab arde. »

Si tau-contraire cette Nature univera
felle , quelque chofe que ce puifl’e ê-
tre , ne peut pas être tous ces corps ,.
ni aucun de cescorps ,i il fuit de-là
qu’elle n’en: point matière, ni pet-cep.
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tible par aucun des Sens :5 fi cepen- on",
riant elle penfe, ou fi elle et]: plus par- KV]. .
faite que ce qui penfe, ’ je coudas en- a
core qu’elle et]: Efprit, ou un Etre A
meilleur 8: plus accompli que ce qui
si]: efprit. Si d’ailleurs ilne relie plus
à ce qui. penfe en’moi , de. que j’ap-

pelle monefprit, que cetteNature u.
p niverfelle à laquelle il puifi’e remonter

pour rencontrer fa premiére caufè*&
fou unique origine, parce qu’il ne
trouve point fon principe en foi , &
quli] le trouve encore. moins dans la,
matiére , ainftrqu’il a: été démontré ,.

alors je ne difpute point. des noms ,
mais cette fource. originaire. de tout
efprit, qui cit efprit- elle-même, 8:
qui et]: plus excellente que tout efprit ,.
je l’appelle Dieu; a. ’ ’ ’
» En: un mot je penfe , donc Dieu e»
rifle: car ce qui penfe en moi , je ne
le dois’point à mois-même; parce qu’il:

n’a pas plus dépendufde moi de me le
donner une-première fois, qu’ilne se.
pend encore de moi de-me le "conferver’
un feu] imitant. je ne le dois pointa une
Etre qui foit’ au’rçdelfous de Âmoi, 8L
qui fait mariere; puif u’il. eft’im’pof-

fible que fila matiére oit au-deifuslde
ce
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ce qui penfe : je. le dois donc à un E;
tre qui efE’au-deil’us deÂmoi . 8c qui
n’efl: point matiére; & c’elt Dieu.

” De ce quÎune.’Nature univerfelle
qui penfe, exclut de foi. généralement.-
tout ce qui efl: matière , il fuit nécef-
fairement , qu’un Etre particulier qui
penfe ,2 ne peut pas aufli admettre en
foi la moindre matie’re: car quoiqu’un’

Etre univerfel qui penfe , renferme
dans fou idée infiniment. plus de gran-
deur, despuiil’ance, d’indépendance 86

de capacitéqu’un Etre particulier qui
penfe, il ne renferme pas néanmoins une
plus grande exélufion de: matière, puif-

r que cette. exclufion dans l’un:& l’autre
de ces deuxEtreseft’aufli grande qu’el-
le peut être de comme infinie , 8: qu’il cil:
autant impoflible quece’ qui penfe en
moi fait matiére , qu’il efl: inconcevable.

que Dieu foirmatiére: ainfi comme
Dieu eit efprit ,mon ameaufli eft efprit.’

’ ’5’ je ne fais pointfi le chien choifit,
s’il fe reiTouvient, s’il affectionne, s’il

craint, s’il imagine, s’il penfe: quand
donc on me-dit que toutes ces chofes ne
font en lui nitpaffions , -ni-fentiment ,.
mais l’effet naturel ô; néceifaire’de la
difpofition de fa machine préparée pala;

4.-.-fi--a«-a’-c..&’ A
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le divers arrangement des! parties de la
matière, je puis au-moins acquiefcer’a
cette do&rine. Mais je penfe ,& je fuis
certain que je penfe: or quelle propor-
tion y a-t-il de tel ou de telarrange-

A ment des parties de la matiére, dei]:-
à-dire, d’une étendue felon toutes ces

dimenfions, qui efl: longue, large 8:
profonde, &.qui cit divifible dans tous
ces feus , avec ce qui penfe? w *

* Si tout cit matière, &fi la pen-
fée en moi, comme dans tous les am-
tres hommes, n’efl: qu’un efi’et de l’ar-

rangement des parties de la matiére,
qui a mis dans le Monde toute autre
idée que celle des chofes matérielles,
la Matie’re a-t-elle dans fou fond une

C n sa.
XVl.

’ idée auflj pure, aufii fimple, aufiiim- ’
matériellequ’eft celle de l’Efprit?com.-

ment peut-elle être le principe de. ce
qui la nie , 8e l’exclut de fou propre ê.-
tre? comment cit-elle dans l’homme
ce qui penfe, c’eflz-àcdire, ce qui en:
à l’homme même une conviction qu’il
n’efl: point matière?

* Il y a des Etres qui durent peut,
parce qu’ils font compofés de chofes
Uès-difi’ërellœs,’ 8; qui fe attifent ré-

a.
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ciproquement: il y a en a d’autres qui
durent davantage , parce u’ils font
plus fimples; mais ils péri ent, par-
ce qu’ils ue laiiI’ent pas d’avoir des

parties felon lefquelles ils peuvent ê-
tre divifés. Ce qui penfe-en moi doit
durer beaucoup , parce que c’eil: un ê-
tre pur, exemt de tout mélange &«de
toute compofition : & il n’y a pas de
raifon qu’il doive périr; car qui peut
corrompre ou l’épater un être funple,
& qui n’a point de parties?

L’arme voit la couleur par l’organe t
de l’œil, 8: entend les fons par l’or-

ane de l’oreille, mais elle peut cof-
er de voir ou d’entendre, quand ces

feus ou ces objets lui manquent, fans
que pour cela elle ceffe d’être; parce
que l’aine a’eit point préciiëment ce

qui voit la couleur, ou ce qui entend
les fous, elle n’eit que ce ui penfe.
Or comment peut-elle censier d’être
telle? Ce n’ait point par le défaut d’or-
gane, puifqu’il en prouvé qu’elle n’efl:

int matiére; ni par le défaut d’ob-
jet, tant qu’il y aura un Dieu 8: d’é-
ternelles vérités: elle cil: donc incor-
ruptible.

U Je

-e-Jv-wn

........-. W4L
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A * Je ne conçois point qu’une ame
que Dieu a ( r) voulu remplir de
l’idée de fon Etre infini, & fouve-
rainement parfait, doive être anéan-
ne.

’ Voyez , Lucile , ce morceau de
terre plus propre , & plus orné que
les autres terres qui lui font contigues:
ici ce font des compartimens mêlés
d’eaux plattes 81 d’eaux jailliil’antes , là

des allées en paliffades qui n’ont pas
de fin de qui vous couvrent des vents

- de Nord: d’un côté c’ei’t un Bois épais

qui défendde tous les Soleils 8: d’un
autre un beau point de vue; plus bas

a une(1) Si Dieu efi incompréheniible par tapa
port à l’homme, il n’eit pas ailé de voir auquel.-

fens on peut dire que Dieu a voulu remplir
Îl’ame de l’homme de l’idée defan Erre infini.

Il femhle au-contraire que l’ame de l’homme
ne peut avoir qu’une idée fortincomplette de
Dieu , puifque Dieu ne lui a donné qu’une co-
pacité très-bornée : ce qui me fait fouvenir de
la penfée d’un Poète Italien ,qui dit fort l’age-

ment, parlant de Dieu, Non :intqfo du mi, e
.folfe flafla. fazenda. A bien examiner cet Axio-
me qui paroit dicté par la nature, peut-être
trouveroit-on qu’il cit lus évidemment vrai
que tout ce que la Th ologiedtla Métaphp
Eque nous débitent fur ce grand article.

CHAL
-XVI.
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une Yvette ou uniLignon qui couloit
obfcurément entre les faules 8: les
peupliers, efl: devenu un canal qui cil:
revêtu: ailleurs de longues & fraîches
avenues le perdent dans la campagne,
& annoncent la maifon qui eft entou-
rée d’eaux: vous recrierezvous, que]
jeu du hazard! combien de bellescho-
fes fe font rencontrées enfemble ino-
pinément! Non fans-doute: vous di- ’
rez ara-contraire, cela cit bien imagi-

’ né & bien ordonné , il règne ici un
bon goût 8; beaucoup d’intelligence-r
je parlerai comme vous, & j’ajouterai

que ce doit être la demeure de quel-
qu’un de ces gens chez qui un N AUTRE.

va tracer, 81 prendre des allignemens
- dès le jour même qu’ils font en place.

Qu’eft-ce pourtant que cette piéce de
terre aînfi difpofe’e, & ou tout l’art
d’un Ouvrier habile aété employé pour

l’embellir? fi même toutela Terre n’eft
qu’un atôme fufpendu en l’air, de fi
vous écoutez ce que je vais dire.

Vous êtes placé , ô Lucile , quelque
part fur cet atôme, il faut donc que
vous foyezlbien petit , car vous n’y
occupez pas une grande place: cepen-
dam: vous avez des yeux qui font deux

J i points.
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points imperceptibles, ne lamez pas
de les ouvrir vers le Ciel; qu’y apper-
cevez-vous quelquefois, la Lune dans
fou plein? Elle cit belle alors 8: fort
lumineufe , quoique fa lumière ne fait
que la réflexion de celle du Soleil. El-
le paroît grande comme le Soleil, plus
grande que les autres Planétes , .8:
qu’aucune des Etoiles: mais ne vous
biffez pas tromper par les dehors: il
n’y a rien au Ciel de fi petit que la
Lune, fa fuperficie cit treize fois plus
petite que c’elle de la Terre, fa foli-
dité quarante-huit fois, & fou diamé-
tre de fept cens cinquante lieues n’eft"
que le quart de celui de la Terre: anf-
fi eii- il vrai qu’il n’y a que fou voili-

nage qui lui donne une fi grande ap-

Cana
XVI.

parence, puifqu’elle n’eft guéres plus i

éloignée de nous que de trente fois le ’

diamètre de la Terre, ou que fa dif-
tance n’eflzque de cent mille lieues.
Elle n’a prefque pas même de chemin
à faire en comparaifon du vafte tout
que le Soleil fait dans les efpaces du
Ciel, caril ei’t certain qu’elle n’achéve

par jour que cinq cens quarante mille
lieues: ce n’el’t par heure que vingt.

deux mille cinq cens lieues, 8; trois
cens
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cens foixante & quinze lieues dans u-

ne minute. Il faut néanmoins pour
accomplir cette courre, qu’elle aille -
cinq mille fix cens fois plus vite qu’un
cheval de polie qui feroit quatre lieues
par heure, qu’elle vole quatre-vingt fois
plus légèrement que le l’on , que le
bruit, par exemple, du canon 6c du
tonnerre, qui parcourt en une heure
deux cens foixante 8; dix-l’ept lieues.

Mais quelle comparaifon de la Lune
au Soleil pour la grandeur, pour l’é-

r ioignement, pour la courfe! vous ver-
rez qu’il n’y en a aucune. Souvenez-

, vous feulement du diamétre de la Ter-
re, il cil: de trois mille lieues ,v celui
duÇSoleil cil; cent fois plus grand, r il
cil: donc de trois cens mille lieues. Si
c’eflz-là fa largeur en tout feus, quel-
le peut être toute fa fuperficie! quelle
en: fa folidité! Comprenez-vous bien
cette étendue , 8c qu’un million de Ter-

res comme la nôtre ne feroient toutes
enfemble pas plus grolles que le Soleil?
Quel eit donc , direzovous , fou éloigne-
ment, fi l’on en juge par l’on appa-
rence? vous avez raifon, il efl: prodi-
gieux:il efl: démontré , qu’il ne peut pas j

y avoir de la Terre au Soleil moinsdde

- 1x
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dix mille diamétres de la Terre , autre- c n n.
ment moins de trente millions de lieues:
peut-être y a-t-il quatre fois, fix fois ,
dix fois plus loin, on n’a aucuneme-
thode pour déterminer cette diltance.

Pour aider feulement votre Magi-
I nation àfe la repréfenter, fuppofons
une meule de moulin qui tombe du So-
leil fur la Terre, donnons-lui la plus
grande vîteiTe 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 vîteife, fans en acquérir 8:
fans en perdre, qu’elle parcourt quin-
ze toifes par chaque feconde de teins ,
c’eft-àodire, la moitié de i’élevation

des plus hautes tours, 8: ainfi neut
cens toifes en une minute; pallions-lui;
mille toifes en une minute pour une
plus grande facilité: mille toifes font
une demie lieue commune, ainfi en
deux minutes la meule fera une lieue,
& en une heure elle en fera trente ,&
en un jour elle fera fept cens vingt
lieues: or elle a trente millions à tra-
verl’er avant que d’arriver à terre, il

lui faudra donc quarante-un mille fix
cent foixante 6: fix jours , qui folm:

p us

XVI.
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plus de cent quatorze années pour fai-
re ce voyage. Ne vous effrayez pas,

V Lucile, écoutez-moi: la diftance de la
Terre à Saturne eft au-moins décuple
de celle de la Terre au soleil, c’eit
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.

Par cette élevation de Saturne éle-
vez vous-même, fi vousle pouvez,
votre imagination à concevoir quelle
doit être l’immenfité du chemin qu’il

parcourt chaque jour au-defi’us de nos
têtes: le cercle que Saturne décrite
plus de fix cens millions de lieues de
diamétre, 8: par conféquent plus de
dix-huit cens millions de lieues de cir-
conférence: un Cheval Anglois, qui
feroit dix lieues par heure, n’auroit à
courir que vingt mille cinq cens qua-
rante-huit ans pour faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit , ô Lucile, fur
le miracle de ce Monde vifible, ou,
comme vous parlez quelquefois, fur
les merveilles du I-Iazard , que vous ad-
mettez feul pour la Caufe premiére
de toutes chofes: il cil; encore un Qu-

vrier
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vrier plus admirable que vous ne pen-
fez : connaîtrez le hazard , lainez-vous
inflruire de toute la puilTance de votre
Dieu.. Savez-vous que cette diliance
de trente millions de lieues qu’il y a
de la Terre au Soleil, 8; celle de trois
cens millions de lieues de la Terre à
Saturne, font fi peu de chofe, com-

parée à l’éloignement qu’il y a de la

Terre aux Etoiles , que ce n’ell: pas
même s’énoncer afTezjufte que de fe l’er-

vir fur le fujet de ces dil’tances , du
terme de comparaifon. Quelle propor-
tion àola-vérité de ce qui le mefure,
quelque grand qu’il puilTe être , avec
ce qui ne fe mefure pas?0n ne connaît

point la hauteur d’une Etoile, elle cit,
fi j’ofe ainfi parler ,immenfiirablc; il n’y

a plus ni angles , ni finus , ni paralla-
xes dont on puifl’e s’aider. Si un hom-
me obfervoit à Paris une Étoile fixe ,
& qu’un autre la regardât du Japon,
les deux lignes qui partiroient de leurs
yeux pour aboutir jufqu’à cet, Aflre ,
ne feroient pas un angle, & fe con-
fondroient en une feule 8c même li-

. gne , tant la Terre entière n’efl: pas
efpace par rapport à cet éloignement.

v Tome IL N Mais

Cana
XVl.
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Mais les Etoilcs ont cela de commun
avec saturne 6: avec le Soleil, il;faut
dire quelque chofe de plus. Si deux
Obfervateurs , l’un fur la Terre ô:
l’autre dans le Soleil, obfervoient en
même tems une Etoile, les rayons vi-
Tuel’s de ces deux Obiervateurs ne for- .
r-meroient point d’angle fenfible. . .Pour
concevoir la chofe autrement: fi un
homme étoit fitué dans une Étoile ,
notre Soleil, notre Terre, & les tren-
te millions de lieues qui les réparent,
lui paroîtroient un même point: cela
cil: démontré.

On ne fait pas aufii la diftance d’u-
ne Etoile d’avec une autre Etoile, nel-
que voifines qu’elles nous paro’ ent.
Les Pléyades le touchent prefque , à
en juger par nos yeux: une Etoile pa-
iroît allife fur l’une de celles qui for-
ment la queue de la grande Outre , à

.peine la’vue peut-elle atteindre à dif-
cerner la partie du Ciel qui les fépare, t

Xc’efl: comme une Etoile qui paroit
double. Si cependant tout l’art des
Afironomes efl: inutile pour en mar-
quer la diiiance, que doit- on penfer
de l’éloignement de deux Etoiles, qui

4 . en



                                                                     

ou sans Menus: me: Sacra; se!
en efi’etïparoifl’ent éloignées l’une de

l’autre, ôta plusforte raifon des deux
polaires? Quelle en donc l’immenfité
de la ligne qui afl’e d’une polaire à
l’autre, si; que cru-ce que le cercle
dont. cette ligneefl: leïdiamétre? Mais
n’dbçe pas,» quelque chofe de plus que

de fonderies abymes, que de vouloir
imaginer la folidité du Globe, dont ce
perde n’en: qu’une feétion ? Serons-

nous encore fur-pris ne ces mêmes E.-
Ltaules fi demefurées ,ans leur grandeur
aérions paroifl’entnéanmoius que com-
me des étincelles? N’admirerons- nous
Epas plutôt que d’une hauteur fi prodi-
gieu e elles puifi’ent conferver une cer-
taine apparence, &qu’on ne les per-
.de pas toutes de vue? Il n’ellzpas anf-
4’1; imaginablecombien il musera échap-

1 On fixe le nombre.,des EtoileSa
joui de celles qui l’ont apparentes: le
moyen de compter celles qu’on n’ap-
jperçoit point? celles , , r exemple s
qui compofent la Voie e lait , cette

hmm lumineufè’ Qu’on remarque au
Ciel dans une nuit fereine du Nord au
3 8: qui par leur élevation ex-
aflærdmfite ne gravant percer jufqu’à

.. * ’ N 2 nos

(En.VXVL.’ .
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’nos’yeuxi’pour être vues chacune en

particulier, ne font au plus que blane
chir cette route des Cieux où elles font

placées; A v - - ’
Me voilà donc fur la Terre comme

fur un grain de fable qui ne tientà
rien ,v 8: qui cil: fufpendu au milieu
des airs: un nombre prefque infini de
Globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable ,- 8: qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui l’urpall’e nos concep-

tions , tournent , roulent autour de
ce grain de fable , 8: traverl’ent cha-
que jour depuis plus de l’ix mille ans
les valies 8: immenl’es efpaces des
Cieux. Voulez-vous un autre Syftê-
me, 8: qui ne diminue rien du mer-
veilleux? La Terre elle-même cil: em-
portée avec une rapidité inconcevable
autour du Soleil ,le centre de l’Univers.
Je me les reprél’ente tous ces Globes,

ces corps effroyables qui font en mar-
che, ils ne ’s’embarrafl’ent point l’un

l’autre, ilsvne fe choquent point, ils
ne fe dérangent point: fi le plus petit
d’eux tous venoit à fe démentir 8: à
rencontrer la Terre , que deviendroit
la Terre? Tous au-contraire fout en

- » a ’leur

4..-?-
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leur place, demeurent dans l’ordre qui Cri a r.
leur cit marqué, 8: li paifiblement à XVL
notre égard, que performe n’a l’oreil- . -

le allez fine pourJes entendre mar-
cher , 8: que le Vulgaire ne fait pas
s’ils font au monde. O économie mer-
veilleufe du hazard! l’Intelligence mê-

me pourroit-elle mieux réunir? Une
feule chofe, Lucile, me fait de la pei-
ne :I ces grands corps font fi précis 8:
fi confirma-dans leurs marches , :da’ns
leurs révolutions , 8: dans rouleurs
rapports, qu’un petit animal relegué
dans. un coin de cet efpace immenl’e
qu’on appelle Monde, après les avoir
obfervés , s’el’t fait une wrnéthocle’in-

faillible de prédire à que] pointde leur
courre tous ces Altres fe trouveront

d’aujourd’hui en deux, en quatre, en
vingt mille ans :- voilà mon fcrupule,
Lucile; licÎefl: par hazard qu’ils ob-
d’ervent des régies .fi invariables ,
qu’eft-ce que l’ordre, vqu’efl-ce que la

«régie? .- a .. - » -:
Je vous demanderai même ce ne
30’311: que le hazard: cit-il corps, we -.il
efprit, elbce un être diftinguél des .
autres êtres, qui ait fonïexiftence par-

: : N 3 l ticu-
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ticuliére ,5 qui fait quelque part? 0d
plutôt, n’efl-rce pas uncsnode, au and
façon d’être t? Quand une boule rem
contre une’pierre, audit, c’eût un
hazard: mais cit-ce autre chofe que
ces deux corps qui le choquent” fora
tuiternent? Si par ce, hazard ou Cette
remontre , la boule ne va plus droit, .
mais obliquement ,7 fi l’on murmurent
n’ait plus dirait , mais réfléchi, :fi
elle ne roule plus fur fon axe , mais
qu’elle tournoie 8: qu’elle pirouette,
conclurai-jaque c’efl: par ce même bas
nard qu’en général la boule sil: en mou-

veinent? Ne foupgonnerai - je pas plus
À volontiers qu’elle le meut , ou de foio

même, ou par l’imprimer] du bilas qui
l’a ;:ettée?Et parce que les runes du.
ne Pendule [ont déterminées l’une par
l’autre a un mouvement circulaire d’ir-
ne telle ou telle vîtefl’e, examineraitj’e

moins curieufement quelle parterre
la saule de mussées mouvemens, s’ils
fe font d’eux-mêmes , ou par la force

. mouvante d’un poids qui les emporte.
Mais ni ces roues ,: nicetteboule, n’ont

. pu le donner le mouvement d’eux-mê-
mes , ourle l’ont point par leur me

. ’ turc,
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sure, s’ils peuvent le perdre fans chan-
ger de nature: il y a donc apparence
qu’ils font mus d’ailleurs , 8: par une.
puiflmce qui leur. cil étrangère. Et
les corps célelles, s’ils venoient à per-

dre leur mouvement, changeroient-
ils de nature? feroient- ils moins des
corps? je ne me l’imagine pas ainfi:
ils le meuvent cependant, 8: ce n’en:
point d’eux-mêmes 8: par leurna-
turc. Il faudroit donc chercher, ô
Lucile , s’il n’y a point hors d’eux

un principe qui les fait mouvoir:
quoi que vous trouviez, je l’appelle

Dieu. rSi nous fuppolions que ces grands
corps l’ont fans mouvement, on ne
demanderoit plusà-la- vérité qui les
met en mouvement, mais on feroit
toujours reçu à demander qui a fait ces
corps, comme on peut s’informer qui
a fait ces roues, ou cette boule; 8:
quand chacun de ces ands corps’fep

’ toit fuppofé» un. amas ortuit d’atomes
qui le l’ont liés 8: enchaînés enfemble

par la figure 8: la conformation de
leurs parties, je prendrois un de ces
atomes, 8: je dirois , qui a créé cet
atome? cit-il matière , elt-il intelli-

N 4 gen-

CnAm
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996 Les CARACTEREs,
gence? a-t-il eu quelque idée de foi.
même, avant que de le faire foi-mê-
me? Il. étoit donc un moment avant
que d’être: il étoit, 8: il n’était pas
tout à la fois; 8: s’il cit auteur de l’on
être’8: de fa manière ’ètre, pourquoi
s”elt-il fait corps plutôt qu’el’prit? Bien

plus , cet atome n’a-t-il point com-
mencé? cil-il éternel? ell-il infini?
ferez-vous un Dieu de cet atome?

* Le ciron a des yeux, il fe détour-
ne à la rencontre des objets qui’lui

nuoient nuire: quand on le met fur
de l’ébéne pour le mieux remarquer, li
dans le tems qu’il marche ’Vers un cô-

té on lui préfente le moindre fétu ,
il change de route: eût-ce un jeu du
hazard que l’on cryllallin, l’a rétine, 8:

l’on nerf optique?

On voit dans une goutte: d’eau ,
que le poivre qu’on y a mis tremper
a altérée , un nombre prefque innom-
brable de petits animaux , dont le mi-
crofcope nous fait appercevoir la fi-
gure, 8: qui le meuvent avec une ra-
pidité incroyable, comme autant de
monilres dans une valle mer. Cha-
cun de ces animaux cit plus petit mill-

. e

-- Q- .4.
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le’fqis qu’un ciron; 8: néanmoins c’ell

un corps qui vit, qui fe nourrit, ui
croît, qui doitavoir des mufcles, es
vailfeaux équivalens aux veines, aux
nerfs, aux artères, 8: un cerveau pour
dillribuer les éfprits animaux.
l ’ Une tache de moifili’ure de la gran-

deur. d’ungrain de fable, paroit au ,
microchpe comme un amas "de plu-
lieurs plantes très-dil’tinéles, 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-
ques-unes qui font fanées:.de quelle
étrange petiteli’e doivent être les raci-,
ires, 8: les philtres qui l’éparent. les
alimens de’ces petites plantes! Et li l’on
vient à confidérer que ces plantes ont
leurs graines ainli que les Chênes 8: les
Pins, 8: que ces. petits animaux dont
je viens de parler, le multiplient par
voie de génération comme les Eléphans
8: les Baleines, où cela ne lméne-t-il
point? Qui a fu travailler à des ou:
vrages fi délicats, fi fins, qui échapq
peut à la vue des hommes , 8: qui tien-
rient de l’infini comme les Cieux, quoi-
que dans l’autre extrémité? Ne. feroit-

« N 5 i ce

Cana
XVi. l
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293 Le; cinéraires?
ce point celui quia fait les Cieux, les
Allres, » casemall’es’ énormes, épouvané

tables par leur grandeur ,’ par leur élevaa
tion, par la rapidité 8: l’étendue de
leur courre, 8: qui le joue à les faire

mouvoir? V’ * Il el’t de fait que l’homme jouît-du

Soleil," des Allres, des" Cieux ,1 de
leurs influences, Comme il jouïtde l’ait
qu’il refpire, 8: de laiterie «furiaquel-ï
le il marche 8: qui le fondent; 8: s’il
falloit; ajouter à la certitude d’un fait
la convenance du la vrail’emblance,’
elle y cil. tonte entiére, ,puil’quc les
Cieux 8: "tout ce qu’ils contiennent,
ne peuvent pas entrer en coinparailon
pour la nobleli’e 8:-la dignité avec le

moindre des hommes qui font fur la.
Terre ; 8: que la proportion quil’e trou:
ve "entr’eux 8: lui, ell celle de la ma.
tiére incapable de l’entiment , qui ca
feulement une étendue felonïtrois dit
meulions, à ce qui cil Efprit, Rail’on
Ou Intelligence. Sil l’on dit que l’hom-’

me auroit pu ’l’e’ palier à moins pour l’a

cunl’ervation, je répons que Dieu ne
pouvoit moins faire pour étaler fou
pouvoir , l’a bonté 8: l’a magnificenè

’ ’ ce;

.4 a-
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ce; puifques quel uechofe que nous
voyions qu’il ait ait, il pouvoit faire

x infiniment davantage.
Le Monde entier s’il efl: fait pour

l’homme; en: ’à la lettre la moindre
chofe queDieu ait faite pour l’homme;
la preuve s’en tire du fond de la Reli-
gion. Ce n’eit donc ni vanité ni pré.

omption à l’homme , de le rendre
fur l’es avantages à la force de la véri-.

Cru v;
l KV].

té: ce feroit en lui flupidité &"aveu- -
glement de ne pas fe laifl’er convain-
cre par l’enchaînement des preuves
dont la Religion fe fert pour lui fai-
re connaître les privilèges, l’es tel?
fources, les efpérances, pour’lui ap-
prendre ce qu’il efl, ô; ce qu’il peut

devenir. Mais la Lune cil: habitée, il
n’eft pas du- moins simpoflîble qu’elle

lefoit. Que parlez-vous, Lucile, de
la Lune; 8: à’quel propos? En fup,
pofant Dieù , quelle eft en efi’et la cho-
fe impolîfible ? Vous demandez peut-
être fi nous femmes 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 aufii favorife’es. Value curio-

l N 6 lité,
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300 Les Canacrnnns,
lité , frivole demande! La. Terre, Lu-
cile, elt habitée, nous l’habitons, 6:
nous l’avons que nous l’habitons; nous

avons nos preuves, nacre évidence,
nos conviâions l’ur tout ce que nous
devons panier de Dieu, & de nous-
mêmes. Que ceux qui peuplent les Glo-
bes Célel’tes, quels qu’ils puill’ent être,

s’inquiétent pour eux-mêmes, ils ont
leurs foins, ô: nous les nôtres. Vous
avez, Lucile, obl’ervé la Lune, vous
avez reconnu l’es taches , l’es abymes ,
les inégalités , l’a hauteur , l’on étendue,

Allan cours, l’es éclipl’es, tous les Allro-

nomes n’ont pas été lus loin. Ima-
ginez de nouveaux i rumens, obier.
vez-la avec plus d’exaéfitudé; voyez-
vous qu’elle fait peuplée, & de quels
animaux! Refl’emblent-ils aux hom-
mes , l’ont-ce des hommes? Laill’ez-
moi voir après vous; 8: li nous l’om-
rnes convaincus l’un 6: l’autre que des

hommes habitent la Lune, examinons
alors s’ils l’ont Chrétiens, & fi Dieu a
partagé l’es faveurs entr’eux 8; nous.

Tout ell: grand & admirable dans
ia Nature, il ne s’y voit rien qui ne Toit
marqué au coin de l’Ouvrier; ce qui

s’y

A, L.233-1».
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s’y voit quelquefois d’inéguIier 8: d’imJ

parfait, fuppol’e regle (il; perfeâiom
Homme vain & préfomptueux , faites
un vermilfeau que vous foulez aux
pieds, que vous mépril’ez: vous avez
horreur du crapaud, faites un crapaud,
s’il el’t pol’lible: quel excellent Maître

que celui qui fait des ouvrages, je ne
is pas que les hommesadmirent , mais

qu’ils craignent! Je ne vous demande
pas de vous mettre à votre attelier
’ our faire un homme d’efprit , un

omme bien fait, une belle femme,
l’entrepril’e cit forte & au-cîell’us de

vous: ell’ayez feulement de faire un
bollîr, un fou , un monl’tre , je fuis
content.

Rois, Monarques , Potentats, Sa-
crées Majellés, vous ai-je nommés par
tous vos l’uperbes noms? Grands de la
Terre, très-hauts, très-puilI’ans, & peut-

être bientôt trut- puffin: Seigneurs,
nous autres hommes nous avons be-
foin pour nos moill’ons d’un peu de
pluye , de quelque chofe de moins , d’un
peu de rol’ée: faites de la rol’ée, en-

voyez fur la terre une goutte d’eau.
L’ordre , la décoration , les efi’ets

de la Nature l’ont populaires: les cau-

N 7- l’es,

CthXVl. I
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l’es, les principesjne le l’ont point: de-

EJ’IFËI- mandez à une femme-comment un bel
forts. mil’n’a, qu’à s’ouvrir pour voir , de-

mandez-le à un heaume docte.
* Plufieurs millions d’années, plu-’

fleurs centaines de millions d’années ,
en un mot tous les tems ne l’ont qu’un
inltant, comparés à la durée de Dieu,
qui el’t éternelle: tous les efpaces du
Monde entier ne l’ont qu’un point,
qu’un léger «atome, comparés à l’on

immenlité. S’il en el’l: ainli , comme je

l’avance , (car quelle proportion du
fini à l’infini!) je demande, qu’en-ce
que le cours de la vie d’un homme? 4
qu’el’t- ce qu’un grain de poulliérc qu’on

appelle la Terre? qu’elbce qu’une pe-
tite portion de cette Terre que l’hom-
me pofl’éde, & qu’il habite î? Les mé-

chans profpérent pendant qu’ils vi-
vent; quelques méchans, je l’avoue:
la vertu elt opprimée, &r le crime el’t
quelquefois impuni l’ur la Terre, j’en
conviens. C’elt une injul’tice : point

du tout. Il faudroit, pour tirer cette
conclul’ion , avoir prouvé qu’abl’olu-

ment les méchans l’ont heureux, que la
vertu ne l’ell: pas, 8; que le crime de-

. meu-
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meure"l impuni il faudroit,- du moins
green En de terris un les bons tout., m,q ou les médians polluèrent,
eût une durée; & que ce que rieuses)!»
pelionszprol’périté à fortune , mm:

.pasrune apparence faufl’e Germe orna
brai vaine qui ,s’évanouïtr; - que. cette
Terre,; cétr’atbme, où ilàpamîfiquc la

vertu &le: crime rencomrèncfi ramer
ment ce Qui leur du, vfût le l’eul cm
droit de la l’céne où le doivent; palier

la punition 6:. les récompenfes.. . , . .
. Date-que je peule, je n’infére pas
plus clairement que je fuis efprir, que
je conclus, de ce que je fais , ou "ne
fais point l’elOn iqu’il; moflait, que je
fuis libren or libertés. ic’el’t choix, au:

trementiune détermination volontaire
au bien ou,au mal, 8: ainfi une 3C1
tion bonne ou mauvail’e, ô: ce qu’on

appelle vertu ou crime; Que le cri.
me fait abl’olument inspirai, il ell vrai .
c’ell injul’tice: qu’il le l’oit fur la Ter-

C a si». .

xvr. A

re, c’elt un myllére. Suppofons pour-
tant avec l’Athée, que c’ellinjullice:

toute injulltice cil une négation, ou
une privation de juflice , donc toute
injufliiqe l’appuie jullice. Toute juf-

, n11 , , , I ne:l
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tie’e- ell: unecon’fo’rmité à une fauve..-

ràine’ Raif0n. Î Je. demande " en. efi’et,

quand il n’a pas été raifonnable que le
crime fût puni, kil-moins qu’on ne di-
te que c’ell. quand le triangle avoit
moins détruis angles: or toute con-

" fortuité à la ’Rail’on cil: une vérité: cet-

te conformité, comme "il: vient. d’être
dit , a toujours été; elle .ell’ donc de
ces vérités. u’on appelle éternelles;
Cette’vérité ’ailletirs, ou n’ell point,

6l ne peut être, ou elle el’t l’objet d’u-

ne connoill’ance: elle ell donc éternel-
le cette .connoill’ance’ (4), & c’ell:

Dieu; r - - 1 - -. Les dénouemens qui découvrent les
crimes les plus cachés , 8c où la pré."
caution des coupables, pour les déro;
ber aux yeux des hommes , a été plus.
grande, paroill’ent li fimples & fi fa-
ciles, qu’il l’emble qu’il n’y ait que

Dieu l’eulqui paille en être l’auteug

’ (4)01; lutât,cequiconduitnéceflàîrement
à Dieu, qui cette connoill’ance en éternel- ’
lement prélente. (Tell apparemment ce que La
Bruyère a voulu nous faire entendre par cette
exprrflion hardie à Effluent trop énigmatique,
qu’une connoili’ance éternelle cil Dieu.

l

-**--,-
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8: les faits d’ailleurs que l’on en rap- Cru P.
porte, l’ont en li grand nombre, que XVL ’
s’il plaît à quelques-uns de» les attri- ’

huer à de purs hazards, il faut donc
u’ils foutiennent que le hazard a paf-
é de tout tems en coutume.

* Si vous faîtes cette fuppolition,
que tous les hommes qui peuplent la
Terre fans exception, l’oient chacun
dans l’abondance, 8: que rien ne leur
manque, j’infére de-là ne nul hom-
me ui ell: fur la Terre nell: dans l’a-
bon ance, 8: que tout lui manque. Il
n’y a que deux fortes de richefl’es ,
auxquelles les deux autres le réduil’ent,
l’argent 8: les terres: li tous l’ont ri-
ches,- qui cultivera les terres, &qui
fouillera les mines? Ceux qui l’ont é-
loignés des mine, ne les fouilleront
pas, ni ceux qui habitent des terres
meultes 81 minérales, ne pourront pas
en tirer des fruits: on aura recours au
Commerce, 8: on le fuppofe: mais fi
les hommes abondent de biens, 8: ne
nul ne fait dans le cas de vivre par on
travail, qui tranl’portera d’une région

à une autre les lingots, ou. les cho-
fes échangées? qui mettra des vail-

l’eau:
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l’eaux en mer , qui fe chargera de
les conduire ? qui entreprendra des
caravanes? on manquera alors du né-
cefi’aire , 8: des chofes utiles. S’il
n’y a plus de befoins, sil n’y a plus
d’Arts, plus de Sciences, plus d’In-
vantion, plus de Méchanique. D’ail-
leurs cette égalité de pofl’eli-ions 8: de
richell’es en établit une autre dans les
conditions, bannit toute l’ubordination,
réduit les hommes à l’e fervir eux-mê-

mes, 8: à ne pouvoir être recourus
les uns des autres; rend les Loix fri-
voles 8: inutiles, entraîne une anar-
chie univerl’elle; attire la violence, les

V injures, les mafl’acres, l’impunité.

- Si vous fuppofez” au. contraire que
tous les hommes l’ont pauvres, envain
le Soleil fe léve pour eux fur l’horil’on,

envain il échauffe la Terre 8:la rend
féconde, envain le Ciel verl’e fur el-
le l’es influences; .envain lés Fleuves
l’arrol’ent,’ 8: répandent dans les dia

vertes-contrées la fertilité 8: l’abon«
’dance; inutilement aufii la Mer laill’e
fonder l’es abymes profonds, les ro-
chers 8: ’Ies montagnes s’ouvrent
pour laill’er fouiller dans leur fein, 8:
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entirertous les tréfors qu’ilsy renfer- Cam.
ment. ,Mais li’vous établillèz que de XVI-
tans les hommes ’-répandus dans le
Monde ,7- les uns fuientiriches 8:. les
autres paumes-.8: indigens, vous, fai-
tes alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes, les lie , les’
réconcilie: ceux-ci fervent , obéill’ent ,

inventent , travaillent, cultivent , per-
feëlionnentzfl ceux-là jouïll’ent, nour-
rill’ent, Écouteur, pretégent, gou-
vernent: tout ordre el’l: rétabli, 8:
Dieu l’e découvre.

* Mettez l’autorité, les plaifirs 8:
l’oiliveté d’un côté, la dépendance,

les foins 8: la mil’ére de l’autre , ou
ces chofes fontdéplacées par la mali-

. ce des hommes, ou Dieu n’ell: pas
Dieu.

Une certaine inégalité dans les con-
ditions qui entretient l’ordre 8: la fu-
bordination, ell: l’ouvrage de Dieu,
ou fuppol’e une Loi divine: une trop
grande difproportion, 8: telle qu’el-’
le l’e remarque parmi les hommes ,
ell leur ouvrage, ou la loi des plus -

forts. .Les extrémités l’ont vicieul’es , 8: par-

tent
.-,.(î
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Du" tent de l’homme: toute compenfation

[150’555- ell julle 8:,vient, de Dieu. .
"m v ï Si on negoûte point ces Camélé-

res, je m’en étonne; ,8: li on les goû-
te, je m’en étonne de-même.

DIS-

M ....4 xx, h A. D, æ; I w"...
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s E U X qui interrogésfur le Dl]:
C tout: que je fi: à l’Académz’c

4 sa Françoifc le jour qucj’eur l’hon-
neur d’y être repu , ont dit jé-

cbemant que j’avais fait de: Caraèléres,
croyant le blâmer en ont donné l’idée la

plus unantageujè qucjc ponçois défirar moi-
’ même; car le Public ayant approuvé ce gen-

re d’écrire ou je me fuis appliqué depuis
quelques années, c’était le prévenir en "la

faneur que de faire une telle réponfc. Il
ne rafloit plus que de jaunir, fi je n’auroî:
par dû renoncer aux Caraâ’éresdun: le Dijî

cours dont il r’ugg’flôit ; 6’ cette qucjlion

s’évanouit dès qu’on fait que I’ufageu ’ ré-

volu , qu’un nouvel Académicicn compo a cc-

lui qu’il doit prononcer le jour de a ré-
ception, de l’éloge du Roi, dcceux du Car-

dinal de Ricbtlieu, du Chancelier Séguin,
de la psy-aune à qui il flaccide, à” de l’A-

cudémie Francmfi: de ce: cinq éloges il
y en a quatre do perfimnelr: or je deman- ’
de à me: Confiurr, tquîilt mtpofcntfibieln

. a
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l la référence qu’il y. a des éloges perfonnelr

aux caractéres qui louent, que je la pugflè
jentir, En” avouer mafaute. Si chargé de.
faire quelque autre Harangue je retombe
encore dans des pointures , c’ejl alors qu’on
pourra écouter leur critique, 55° peut-être

me condamner ; je dis peut-être, puifque le:
caraéléres, ou (humains les images des cbo- a

je: Es” des perfimnesfont inévitabks dans
1’ Oraifim , que tout Ecrivain efil’eintre, 8

tout excellent Ecrz’vuin excellent Peintre.
fanons que j’ai ajouté à ces tableaux

qui étoient décommande, les louanges de
chacun des Hommes illujlre: qui compqfint
lAacudémie Frunpoi e ,- 5’ il: ont dû me le

pardonner ,* s’ils ont fait attention qu’au.
tant pour ménager leur pudeur que pour é-
viter les caruéléres, je me fiais abflcnu de
tomber à leur: perlâmes ; pour ne parler
que de leurs Ouvrages, dont j’ai fait des
éloges critiques plus ou moins éfcrulus,filon
que les fizjets qu’ils y ont traités , pouvoient

l’exiger. fui loué des Académiciens onco-

re vivons , djfent quelques- uns; il cjl vrai,
mais je les ai louétous; qui (l’emmena: au-
roit une raifon déjà plaindre? C’efl une

r conduitetoutenouvelle,ajoutent-ils, 69° qui
n’avoir point encore eu d’exemple; j’en
conviens; à? que j’ai pris flair: de m’é-

carter

’-

,4
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carter des lieux commun: 85’ de: pbmje:
proverbiale: uféer depuis fi Iongtem: pour
avoir ferai à un nombre infini de pareils
Difimurs depuis la naiflîmce de l’Académie

Françoife. Métoit-il donc fi dizficile de
faire entrer Rome 65’ Amener, le Lycée
8’ le Portique dans l’éloge de cette [avan-

te Compagnie? Erre au comble de le:
vœux de fe voir Académicien; protef-
ter que ce jour ou l’on jouit pour la
première fois d’un fi rare bonheur, efl: ’

le jour le plus beau de fa vie; douter
fi cet honneur qu’on vient de recevoir
"cit une chofe vraie, ou qu’on ait fon-
gée; efpérer de puifer déformais à la,
fource les plus pures eaux de I’Eloquen-
ce Françoife; n’avoir accepté , n’avoir

defiré une telle place que pour profi-
ter des lumiéres de tant de performe:
-fi éclairées; promettre que tout indic
.gne de leur choix qu’onfe reconnoiflè,
on s’efforcera de s’enrendre digne;
(9° cent autresformules de pareil: compli- v
mensfint-ellesfi rare: à” fi peu connues,
que je n’euflè pu le: trouver, les placer,
5’ en mériter des applaudiflèmenc?

Parce donc que j ’ai cru que quoique l’en-

vie 65’ l’injuflice publient de [Académie

Françoife, quoi qu’elle: veuillent dire il

.-, ,Tome Il. O [on
r
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fin: âge d’or 55” de fa décadence, elle n’a

jamais depuis fin établzflement raflerez-
blé un fi grand nombre de perfimnage:
illujires par toutes fortes de talens à” en
tout genre (l’érudition , qu’il efi facile

jaujourd’bui d’y en remarquer 5 En” que

dans cette prévention ou jefuis, je n’ai
pas afiréré que cette Compagnie pût être

une autre fois. plus belle à peindre , ni
prife dans un jour plus favorable , Ü
que je me fuis fiervi- de l’oecafion , ai-je
rien fait qui doive m’attirer les moindre:
reproches? Cicéron a pu louer impunément
Brutus, Ce’far, Pompée, Marcellus,qui
lioient vivons, qui étoient préfins; il le:
a loués plufieurs fait, il les a louésfeuls,
dans le Sénat , filment en profit)" de
leur: ennemis, toujours devant une Cam-
pagnie jaloufe de leur mérite, 6’ qui d-
voit bien d’autre: délicateflbs de politique v
fur la vertu des grands Hommes , que n’en
fautoit avoir rAcadémie Françoifi’. foi
loué les Académiciens , je les ai loués tous ,
En n’a pas été impunément: que me je.

fait- il arrivé fi je les avois blâmés tous?
Je viens d’entendre , a dit Tbéabalde,

une grande vilaine Harangue,qui m’a
fait bâiller vingt fois, qui m’a ennuyé
à la mon. Voilà ce qu’il a dit, (a? voilà

en-

-An-»«-.-e-. .5.-
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enfieite ce qu’il a fait, lui (9° peu d’autres

qui ont cru devoir entrer dans les mêmes
intérêts. Ils partirent pour la Cour le
lendemain de’la prononciation de ma Ha-
rangue, ils allèrent de rnaifon en maijon ,
il: dirent aux perfimnes auprès de qui il:
ont accès, que je leur avois balbutié la
veille un Difcours ou il n’y avoit ni flyle,
ni feus-commun , qui étoit rempli d’extra-
vagances, 65’ une vraie jatyre. Revenus
à Paris ils je cantonnérent en divers quar-
tiers , où ils répandirent tant de venin con-
tre moi, s’acharnérentfifort à dl amer

. cette Harangue, fiait dans leurs converfit-
tions, fiit dans les Lettres qu’ils écrivi-
rent à leurs amis dans les Provinces, en
dirent tant de mal, 65° le perfuade’rent fi

fortement à qui ne l’avait pas entendue,
qu’ils crurent pouvoir infinuer au Public,
ou que les Caraciéres faits de la même main
étoient mauvais, ou que s’ils étoient bons,

I je n’en étois pas l’Auteur , mais qu’une

femme de mes amies m’avait fourni ce qu’il

y avoit de plus jùpportable: ils prononcé-
rent aufli que je n’étais pas capable de fai-
te rien (le fuîvi , pas même la moindre Pré-

face , tant ils cfiimoient impraticable à un
- nomme même qui ejl dans l’habitude de pen-
-jer 65° d’écrire ce qu’il penfe , l’art de lier

O 2 fi!
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[es penfe’es 69° de faire des tranfitions.

’ Ils firent plus: violant les loix de l’A-
cadérnie E’anpoije,’ qui défendent aux A-

cadémiciens d’écrire ou de faire écrire

contre leurs Confréres ,. ils lâchèrent fur
moi deux Auteurs aflàcids à une même

1* MereGazette *. Ils les animérent, non pas à
«Sure Ga- publier contre moi une fatyre fine 69° in-
hm’ génieufe , Ouvrage trop au-dqlwrus des -

uns Es” des autres, facile à manier, 6c
dont les moindres efprits le trouvent
capables; mais à me dire de ces injures
grofliéres à” perfonnelles , fi difiîciles à

rencontrer , fi pénibles à prononcer ou à
écrire, fur-tout à des gens a qui je veux
croire qu’il rafle encore quelque pudeur E5"

quelque juin de leur réputation. I
Et entérite je ne doute point que le Pu-

blic ne fiit enfin étourdi 69” fatigué d’en-

tendre depuis quelques anne’es de vieux
corbeaux croafl’er autour de ceux qui d’un
vol libre 85’ d’une plume légere je firnt éle-

ve’s à quelque gloire par leurs Écrits. Ces
oifeauoc Iugubresfemblent par leurs cris cen-
tinuels leur vouloir imputer le décri univer-

fll ou tombe nécqfl’airement tout ce qu’ils ex-

pofient au grand jour de l’imprqflion , com-
me fi on étoit caufi qu’ils manquent de for.
J68” (Haleine, ou qu’on dût être rcfpon-

. a fable

x.....-e.-A flv-q ’--- .
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fible de cette médiocrité répandue fur leurs

Ouvrages. S’il s’imprime un Livre de
.Mœurs aflèz mal digéré pour tomber de foi;

même à” ne pas exciter leur jalaufie, ils
le louent volontiers , 8 plus volontiers en-
core ils n’en parlent point: mais s’ilejf tel
que le monde en parle , ils l’attaquenravec
furie, Prefe, Vers, tout eftjujet à leur
conjure, tout (fi en proie à une haine im-
placable qu’ils ont conçue contre ce qui ofe
paraître dans quelque perfeâion, Es” avec

des fignes d’une approbation publique. On
ne fait plus quelle morale leur fournir qui
leur agrée, il faudra leur rendre celle dei
La Serre au de Defmarets , à” , s’ils en fiant

crus , revenir au Pédagogue Chrétien
ü à la Cour. Sainte. 1l paroit une nou-
velle Satyre écrite contre les vices en gé-
néral, qui d’un vers fort E9” d’un [2er

d’airain enfoncefes traits cantre l’avarice ,

l’excès du jeu , la chicane, la mailoflè,
l’ardure. 5’ l’hypocrifie, au perfimne n’eji

nommé. ni defigne’ , ou aucune femme ver!

tueufc ne peut ni ne daitfe reconnaitre: un
Bonn D A Lou E, en chaire ne fait point
de peintures du crime ni plus vives , ni plus
innocentes, il n’importe, c’eft médifan--

ne, c’en: calomnie. Voilà depuis quel:
que tems leur unique ton, celuiqu’ils cuir

0. 3,. . ployent:
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ployent contre les Ouvrages de Mœurs qui
réufllflènt: ils y prennenttoutd la lettre,
ils les lifint comme une bifleire, ils n’y
entendent ni la poèfie ni la figure ,ainfi ils
les condamnent : ils y trouvent des endroits

faibles ; il y en a dans Harnére , dans
l’inclure , dans Virgile E99 dans Horace ,
ou n’y en a-t-il point? ji ce n’efl penne-

tre dans leurs Ecrits. B ERNIN n’a pas
manié le marbre, ni traité toutesfisfigu-
res d’une égale force; mais on ne laijjè
pas de voir dans ce qu’il a moins heureu-
fement rencontré, de certains traits fi ache-
nés , tout proche de quelques autres qui le
flint moins , qu’ils découvrent aifément l’ex.

cellence de l’Ouvrier: fi c’efl un cheval,
les crins font tournés d’une main hardie;
ils voltigent Üfemblent être le jouet du
vent, l’œil eli ardent, les nazeauxjiuf.
fient le feu à” la vie, un cizeau de Mai- s
tre s’y retrouve en mille endroits; il n’efl

pas donné àfes copijies ni dfes envieux
’ d’arriver à dentelles fautes par leurs chef-

d’œuvres; on voit bien que c’efl quelque
tbtfi’ de manqué par un habile homme,
6’ unefaute de PRAXI une.

Mais qui font ceux qui fi tendres Üfi
firupuleux ne peuvent même flipporter , que

j fans blcgllèr Es” fans nommer les vicieux
ou
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on [e déclare contre le vice ? Sont-ce des
Chartreux 5’ des Solitaires? font ce les
Ïefuites , hommes pieux 56’ éclaires ?jbnt.

ce ces hommes religieux qui habitent en
France les Cloîtres ê? les Abba’ies? Tous

au-contraire lifent ces flirtes d’Ouvrages,
en particulier Es” en public, à leurs heures
de recréations: ils en infpirent la leiiure
à leurs Penflounaires, à leurs Eléves; ils
en dépeuplent les boutiques, ils les confir-
vent dans leurs Bibliothèques. N’ont-ils
pas les premiers reconnu le plan 5’ l’écu»

nomie du Livre des Carahiéres? n’ont-ils
pas obferve’ que de feize Chapitres qui le

’ compofent ,il y en a quinze quis’attachant
à découvrir le faux 55° le ridicule qui je
rencontrent dans les objets des pafliens 69’
des attachemens humains, ne tendent qu’à .

ruiner tous les obfiacles qui afleiblijjhnt
d’abord , à” qui éteignent enfuite dans tous

les hommes la connarflànce de Dieu ,qu’ain-

fi ils ne flint que des préparations au fei-
ziéme à” dernierChapitre , ou l’Atbéis-

me eji attaqué 8’ peut-être confondu; ou

les preuves de Dieu, une partie du-moins
de celles que les faibles hommes [ont capa-
bles de recevoir dans leur efprit, font ap-
portées; ou la Providence de Dieu qfi dé-
fendue coutre l’infidte 65° les plaintes des

. O 4 . Li.
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Libertins ? Quijont donc ceux qui ojent réa
péter contre un Ouvrage fije’ricux 89° liu-
tile ce continuel refrain , c’eümédifance ,.

c’éft calomnie ? Il faut le: nommer, ce
font des Poète: , mai: quel: Poètes? de:
Auteur: d’Hymneefacr ées, ou (les Traduc-

teurs de Pfcaumes , des Cadeaux ou de:
corneilles? Non : mais des Faifeurs de Stan- .
ce: 65’ d’Ele’gies amoureufi: , de ce: Beauxa

efprit: qui tournent un Sonncejur une abfin-
ce ou fur un retour , qui font’une Epigmmmc

fur une belle gorge , un NIadrigal fur une
jauiflanæ. Voilà ceux qui par (lélicateflè
de confiience ne joufflue qu’impatiem-
ment , qu’en ménageanîlesparticuliers avec

toute: les précautions que Ia- prudence peut
fuggérer , j’qflàye dans mon Livre de:
llllæur: de décrier, s’ileflpofible , tous les
vice: du coeur à” (le I’efprir , de rendre l’hom-

me raifonnablc 5’ plus proche de devenir
Chrétien. Tel: ont été les Théobaldec, ou

ceux damoit" qui travaillent fines eux 5’.
dans leur attelier.

Il: fimt encore allé: plus loin; car pal.
liant d’une politique zélée le chagrin de ne

fifintir pas à leur gré fi bien louée Effi
longtems que chacun (le: autres deatlo’mi»

dans, il: ont de faire de: applicationsdé-
litote: 55’ dangereufe: de l’endroit de me.

’ Ha.-

q hem-



                                                                     

PRÉFACE» 3217
Harangue; ou m’expofant [eul arprendre.
le parti de toute la- Littérature contre"
leursplu: irréconciliables ennemi: , gens pé-
cunieux , que l’excès d’argent ou qu’une for-L

tunefaite par de certaines voie: , jointe le
la faveurdes Grand: qu’elle leur attire né-
eeflairement ,. mène jufqu’à une froide in-

fluence, je leur fais rifla-vérité à tous une’

vive apojlropbe, mais qu’il n’ell pas pe -

mi: de détourner de. (lem: eux. pour la. rer
jetter fur un fiul, 63’120 tout. autre.

flinfi en ufint à mon égard, excité: peut-r

être par le: Théobaldes , ceux qui je per-
juadent qu’unlluteur écrit feulement pour
les amujèr par la fatyre, Ej’point du tout
pour le: e infiruire par une faine morale , au-
lieu de prendre pour eux 65’ de faire firvir.
à laeeorreflion- de leur: mœurs le: en":
trait: qui fitntferné: dans un Ouvrage,
s’appliquent àde’eouvrir , s’il: le peuvent ,,

quel: de leur: ami: ou de leur: ennemie
ce: traits peuvent regarder , négligent dans
un Livre tout ce qui n’efi que remarques
filides ou ré flexions fiériezifes , quoiqu’en fi

grand nombre qu’elle: le campofintprefiue
tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux pein-
tures ou» aux caraflérer; 65’ après les a-
voir expliqué: à leur manière. 8° en avoir .

me trouver le: originaux , dennentau-Bu-

O 5 l blie
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hlic de longues liftes , ou comme ils le!
appellent des clefs, fazfiès clefs ,I à” qui
leur flint auflî inutiles qu’elles fine inju-
rieujes aux perfonnes dont les noms .t’
voyent déchaînés , à” à l’Eerivain qui

en dt la caille, quoiqu’innocente.
j’avais pris la précaution de protefler

dans une Préface contre toutes ces interpré-

tations, que quelque connoiflance que j’ai
des hommes m’avoit fait prévoir jufqu’à hé.

fiter quelque teins fi je devois rendre mon
Livre public, 8’ à balancer entre le defir
d’être utile à ma Patrie par mes Ecrits , Ü

la crainte de fournir à quelques-uns de
quoi exercer leur malignité: mais .puifque
j’ai eu la faiblqfle de publier ces Carotte-
ne , quelle digue éléverabje cantre ce déluge
d’explications qui inonde la Ville, 8’ qui

bientôt va gagner la Cour? Dirai-jefé-
rieufement, 8’ proteflerainje avec d’horri.

[des firmens que je ne fiefs ni auteur ni
complice de ces clifi qui courent, que je
n’en ai donné aucune , que mes finnilier:
amis fanent que je les leur ai toutes refu-

fées; que les performe: les plus accréditées
de la Cour ont défejpéré d’avoir monjëcret ?

n’efl-ce pas la même thofi: quefl je me
r tourmentois beaucoch à foutenir que je ne
fuis pas un malhonnête homme , un homme

. flan s
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fans pudeur, fans mœurs, fans confcim-
ce, tel enfin que les Gazetiers dont je
viens de parler ont voulu me repreyenter

’ dans leur Libelle difl’amatoire?
Mais d’ailleurs comment aurois- je dons-

né ces fortes de clefs, fi je n’ai pu moi-
inéme les forger telles qu’ellesfont , ("3’ que

je les ai vues? Etant prefque toutes di -
férentes entr’elles ,quel moyen de les faire
fervir à une même entrée, je veux direà
l’intelligence de mes remarques ? Nornmant
des performes de la Cour Es” de la Ville à
qui je n’ai jamais parlé, que je ne con-
nais point, peuvent-elles partir de moi, 8’
étre diflribuées de ma main? Aurois- je
donné celles qui je fabriquent à Remoreno
tin , à Mortaigne Es” à Banane, dont les
difirentes applications font àla Baillive,
à la Femme del’Aflèflènr , au PreyÏdent de
l’Eleâion , au Prévâ’t de la Maréchaufi’éel,

8’ à celui de la Collégiale? Les noms I
y [ont fort bien marqués , mais ils ne
m’aident pas davantage à connaître les

. performe. Qu’en me permette ici une va-
nité finition Ouvrage :je fuis prefque dif-
’pofé à croire qu’il faut que mes peintures

expriment bien l’homme en général , puif-

qu’elles rçflemhlent à tant de particuliers,
5’ que chacun y croit voir ceux de [aVil-

O 6 le
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le ou de fa Province. j’ai peint à-la-véî-I ,
rite’nd’apres nature, mais je n’ai pas tou-

jours fougé à: peindre celui- ci nucelle-là

dans mon Livre des Mœurs. je ne me
fuis point loué au Public pour faire des por-
traits qui ne fuÛ’ent. que vrais à” reflem-

[dans , de peur que quelquefois ils ne fujfent
pas croyables, à” ne par-riflent. feints ou-y
imaginés: me rendant plus diflicile je fuis
allé plus loin , j’ai pris un’trait d’un Côté.

85’ un’trait d’un autre ;. à? de ces divers

traits qui pouvoient convenir à une même
perfimne , j’en ai fait des peintures vrai.
fimblahles, cherchant moins à réjouir. les
Leüeurs par le-caraèie’re, . ou,. comme le
difent les mécontens , parla fatyre de quel-
qu’un , qu’à leur propofer des défauts à éo

biter , E5 dessmodéles àfuivre.:
Il me femble donc que je dois pitre moins

blâmé, que plaint’de ceux qui par bazard
verroient leurssnomssécrits dans ces infir»
lentes liftes que je defaveue , à)” queje con- ,
denim autant qu’elles le méritent. fifi-
même attendre d’eux-cettejiiflice , que fans
s’arrêter à un fluteurv Moral qui n’a en

aucune intention de les oflènfcr par fait
Ouvrage, ilsx paflèrorn jufqu’auoc Interà
pucier dentela noirceur efi inexcufable. Ï:
disert me". que je des, En” nullement ce

qu’ont
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qu’on Mure que j’ai voulu’dire, à? je ré.

ponds encore moins de ce qu’on me fait di.

ne, à)” que je ne dis point. 3c nomme
nettement les perfenncs que je veux nom-
mer, toujours dans la vue de louer leur
vertu ou leur méritezj’écris leurs-noms en

lettres capitales , afin qu’on les voie de loin ,

89° que le Lefleur ne coure pas rifque de
les manquer. Si j’avais voulu mettre des
noms véritables aux peintures moins obli-

i geantes, je me ferois épargné. le travail-
dÏemprunter des noms de l’ancienne Hi-
fioire , d’employer des lettres initiales qui
n’ont qu’une fignification vaine Ù” incer-

tainc,de trouver enfin mille tours, 3m17.
le faux-fuyans pour dépaifer ceux qui me
lifent, 69° les dégoûter des applications.
Voilà la conduite que j’ai tenue dans la
compofition des CaraéZéres. .

Sur ce quiconcerne la Harangue quia
paru longue 69’. ennuyeufe au chef des me.

contens, je ne fui en fifi: pourquoi j’ai
tenté de faire de ce Remerciment à l’llcao

démie Franpoife 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, 59° leur zéle pour l’honneur 65’

pour la réputation de l’Académie n’a eu

0 z que
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que peu limitateurs. 3e pouvoiefieivre
l’exemple de ceux qui pcfiulant une place
dans cette Compagnie fan: avoir jamais!
rien écrit , quoiqu’il: juchent écrire, an-

noncent dédaigneufement la veille de leur
réception, qu’ils n’ont que (Jeux mon à di-

re, 6’ qu’un moment à parler, quoique

capables de parler Iongtems, 55” de par-
ler bien.

fui penfé (tu-contraire, qu’ainfi que
nul Artffan n’efi aggrege’ à aucune Socle?

té, ni n’a les Lettre: de Maîtnfi [une
faire fan cbefd’œuvre, (le-même à” avec

encore plus de bienféance unbommeaflàeiè
à un Corp: qui ne s’ejtfiutenu,E9”nepeut
jamais fe flutenir que par l’éloquence, je

trouvoit engagé à faire en y entrant un
eflbrt en ce genre, qui le fît paraître aux
yeux de tous digne du choix dont il venoit
de Honorer. Il me fembloit encore quepuif-
que l’Equuence profane ne panifioit plus
régner au Barreau , d’où elle a été bannie

. par la néceflité de l’expédition, à” qu’elle v

ne devoit plus être admiIe dans la Chaire »
ou elle n’a été que trop flufl’erte ,Iefeul a-

fer qui pouvoit lui’reIler, étoit l’Aeadé-
mz’e Francoi e; 69° qu’il n’y avoit rien de

plus nature , ni qui prît rendre cette Com-
pagnie plus célébra, que fi au fujet de: re-

cep»

p.-

«hxk æwe
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captions de nouveaux ficadémiciens, elle
fanoit quelquefois attirer la Courüla Vil-
le àfes Ajjèmlrlées , parla curiofité d’yen-

tendre des Piéces d’Eloquence d’une jufle

étendue, faites de main de maîtres, à”
dont, la profeflion ejl d’exceller dans la

Science de la parole. l
Si je n’ai pas atteint mon but, qui é-

. toit de prononcer un Difeours éloquent,,il
me paroit du.moins que je me fuis difcul-
pé de lavoir fait trop long de quelques mi-
nutes:carfi d’ailleurs Paris à qui on l’aq
voit promis mauvais, fatyn’que 6’ infem

. fé, s’efl plaint qu’on lui avoit manqué de

parole ; fi Marly,oîe la curiojité de l’entame
dre s’était répandue , n’a point ’retentt’dîap-

plauzljflèmens que la Cour ait donnés à la
critique qu’on en anoitfaite; s’il afitfrau-

chir Chantilly , écueil des mauvais Ouvra-
ges ;fi l’Aearlémie flancoife à qui j’avais

appeIlé comme au gage fiunerainde ces
fortes de Piéces , étant aflèmblée extraordi-

nairement , a adopté celle-ci , l’a fait im-
primer pur [on Libraire, l’a .mife dans
je: Archives; fi elle n’était pas en
compofèe d’un flyle aEeéié, du: 8c in-

terrompu, ni chargée de louangesfadet
55° outrées , telles qu’on les lit dans les Pro-

logue: d’0péras 65° dans cant d’E a?
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Dédicatoires, il ne faut plus s’étonner
qu’elle ait ennuyé Théobalde. je vois les

tems , le Public me permettra de le dire,
ou ce ne fera pas ayez de l’approbation
qu’il aura donnée à un. Ouvrage pour en

faire la réputation , 5’ que pour ynmettre
le dernier fceau, il fera néceflîzire que de
certaines’gens le dcfaprou’vent , qu’ils y a-

, peut bâillé. -Car voudraient-ils, préfinternent qu’ils

ont reconnu que cette Harangue a moins
mal réuflî dans le Public qu’ils ne l’avaient

efpéré , qu’ils fanent que deux Libraires ont

plaidé ’ a qui. l’imprimeroit , voudraient.
ils defavauer-Ieurgoût, Es” le jugement qu’ils

en ont porté dans les premiers joursqu’elle-

fut prononcée? Me permettroient-ilsdepu-
iner oufeulement-de firupppnner une toute
autre raifon de l’dpre cenfure qu’ils en fi.
rem, que Iaflperfuafian ou. ils étoient qu’el.

le la méritoit ? On fait que cet homme
d’un nom à” d’un mérite fidifiingué avec»

i j’eus l’honneur d’être repu à l’rlcadémie

tranpoife , prié , follicité ., . perfécuté de

confintir à l’impreflian de [a Haranguepar

ceux" mêmes qui vouloient [upprimer la
mienne , 8’ en éteindre la mémoire , leur rév

un
tL’Inflanœétois aux Requêtes de ramez.

p
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fifla toujours avec fermeté; [lieur dit, qu’ il

ne pouvoit ni ne devoit approuver une-
diftiné’tion fi odieufe qu’ils vouloient

faire entre lui 8c moi; que la préfé-.
rence qu’ils donnoient à l’on Difcours
avec cette afl’eélation & cet empsefi’e-.,

ment qu’ils lui marquoient, bien loin g
de l’obliger , comme ils pouvoient le
croire , lui faifoit au-contraire une vé-
ritable peine; que deux Difcours éga-
lement innocens , prononcés dans le
même jour , devoient être imprimés
dans le même terne. Il s’expliqua en-

faîte obligeammentcn public Ücnparticu-
lier fur la violent chagrin qu’il "fientoit
de. ce que les deux- Auteursde la Gazette
que j’ai cités , avoient fait fervir les loua’n-x

ges qu’il leur avait phi de lui donner , à un
defliin formé de médire de moi, de mon
Difcours à? de mes Caraiiéres; ë” il me

fit fur cette fatyre injurieufe, des explicita
tians à” des excufis qu’il ne me devoit point.

Si l’on vouloit donc inférer de cette conduit
te des Tbéabaldes, qu’ils, ont cru faufile
ment avoir befoin de co’mparailbnsë’ d’u-

ne Harangue folle En” décriée pour relever

celle de mon Collègue, ils daiventrépondre’

pour fi laver de ce firuppon qui les desba-
noieIL qu’ils nefint ni courtifans ni dé,

- l voués-
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voués à la faveur, ni intéreflés, ni adu-
lateurs; qu’au-contraire ils flint jincéres,
5’ qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils par

[oient du plan , du flyle à” des expreflions
. de mon Remet-ciment à l’Académse Franc

golfe. Mais on ne manquera pas d’infi-
jler, 5’ de leurdire que le jugementde la
Cour à” de la Ville , des Grands 5’ du Pour ’

pie , lui a été favorable: qu’importe , ils re-

pliqueront avec confiance que le Publica
fan goût , En” qu’ils ont le leur: réponfi: qui

renferme la bouche, à? qui termine tout
dtfl’érend. Il elt vrai qu’elle m’éloigne de

plus en plus de vouloir leur plaire par au-
cun de me: Ecrits: car fi j’ai un peu de
famé avec quelques années de vie, je
n’aurai plus d’autre ambition que celle
de rendre par des foins apions à” par de
bous confiils , mes. Ouvrages tels qu’ils
puffin: toujours partager les Tbéobaldee
6;” le Public. r

DIS-



                                                                     

D I S C O U R S
PRONONCÉ

DANS
L’ACADËMIE

FRANÇOISE,

Le Lundi quinzième 1693.

MEssinuns,
Il feroit difficile d’avoir l’honneur de

fe trouver au milieu de vous, d’avoir
devant les yeuxl’Acadérnie Françoil’e,

d’avoir lu l’Hiftoire de (on établîme-
ment, fans penlèr d’abord àceluià uî

elle enrefi: redevable,&fsalfeperf a
qu
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qu’il" n’y a rien de plus naturel, & qui

cive moins vous déplaire, que d’en-
tamer ce tilla de louanges, qu’exigent
le devoir & la coutume, par quelques
traits où ce grand Cardinal l’oit recon-
noifl’able , de 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 d’el’Orateur.

Suivez le Règne de Louis le Julie,
c’en: la Vie du Cardinal de Richelieu,
c’eft fou éloge, de celui du Prince qui: ’

l’a mis en œuvre. Que pourrois-je a-
jouta à des faits encore récens 8c fi
mémorables? Ouvrez l’on Tellament
Politique, digérez cet Ouvrage , coït
la peinture de fou efprit , lbn ame ’
toute entière s’y développe, on y dé- ’

couvre le feeret de fa conduite & de.
l’es actions , on y- trouve la fource
de la .vraifemblance de. tant & de fi

rands événemens qui ont paru fous
on admîniflration; on y voit fans

peine qu’un homme qui peule fi-vilri-

. . a.
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lament 8c fi jufle, a pu agir fûrement
de avec fuccès; & que celui qui a
achevé de fi grandes chofes, ou n’a ja-
mais écris, ou a du écrire comme il

a fait. -Génie fort 6: fupérieur, il a’fu tout

le fond de tout le myftére du Gouver-
nement: il a connu le beau 8c le fabli-
me du Miniftére; il a refpeété l’Etran-

I ger , ménagé les Couronnes , connu
le poids deleur 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: languifl’ante, fouvent
expofée, a été le prix d’une fi haute
vertu. Dépofitaire des tréfors de l’on
Maître, comblé de fes bienfaits, or-
donnateur , difpenfateur de fes Finan-
ces, on ne fauroit dire qu’il eft mort

riche. ILe croiroit-on , Meilleurs , cette
amé férieufe & auf’tére , formidable

aux Ennemis de l’Etat, inexorable aux
factieux , plongée dans la négociation ,
occupée tantôt à affoiblir le parti de
l’Héréfie , tantôt à déconcerter une v

Ligue, & tantôt à méditer une con-
quête , a trouvé le 10m: d’être l’avan-

-- se,
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te, a goûté les Belles-Lettres & ceux
qui en faifoient profefiion. Comparez-
tvous, fi vous l’ofez, au grand Richee
lieu, Hommes dévoués à la fortune,
qui parle fuccès de vos afi’aires par-
ticulières vous dignes que l-’on
vous confie les aires publiques; qui
vous donnez pour des génies heureux
& pour de bonnes têtes; qui dites que
vous ne l’avez rien , que vous n’avez
jamais lu , que vous ne lirez point, ou
pour marquer l’inutilité des Sciences,
ou pour paroître ne devoir rien aux
autres, mais puifer tout de votre fond,
apprenez que le Cardinal de Richelieu
a fa, qu’il a lu; je ne dis pas qu’il n’a
point eu d’éloignement pour les Gens
de Lettres , mais qu’il les a aimés,
cataires, favorifés; qu’il leur a mena-I
gé des Iprivilèges, qu’iHeur deftinoit’

des peu ions , qu’il les a réunis en une
Compagnie célébre, qu’il en a fait l’A-

cadémie Françoife. Oui, Hommes rio
ches & ambitieux , contempteurs de
la vertu 6: de toute afrociation ui ne
roule pas fur les établifl’emens fur
l’intérêt, celle-ci cil: une des penfées
de ce grand Miniflre, né Homme d’E-

. tac, dévoué à l’Etac, efprit folide, g-

. , m1-
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éminent, capable dans ce qu’il faifoit
des morifs 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 l’es mé-

ditations & fes veilles.
Il favoit quelle cit la force & l’uti-

lité de l’Eloquence , la puifl’ance de la

parole qui aide la Raifon & la fait va-
loir, qui infinue aux hommes la jum-
ce 8c la probité, qui porte dansle cœur
du Soldat l’intrépidité & l’audace , qui

calme les émotions populaires , qui exci- ’
te à leurs devoirs les Compagnies en-
tières, ou la multitude: il n’ignoroit
pas quels font les fruits de l’Hifloire de
de la Poëlie, quelle cilla néceflité de
la Grammaire . la bafe & le fondement
des autres Sciences, . ô; que pour con-
duire ces chofes à un degré de perfeco
tion qui les rendît avantageufes à la
République, il falloit dreffer le plan
d’une Compagnie , où la vertu feule
fût admife , le mérite place’Tl’efprit

81 le favoir railemblés par des fuma-
ges, n’allons pas plus loin; voilà, Mel-
fieurs , vos principes 8: votre réglet

ï ont
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dont je ne fuis ,qu’une exception.-
Rappellez en votre mémoire (la

comparaifon ne vous fera pas injurieu-
fe) rappellez ce grand & premier
Concile , où les Pères qui le compoq
foient, étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilés , ou par
les cicatrices qui leur étoient reliées
des fureurs de la perfécution: ils fem-
bloient tenir de leurs playes le droit de
s’afl’eoir dans cette Afi’emblée généra-

le de toute l’Eglife’: il n’y avoit aucun

de vos illuftres prédéceiTeurs qu’on ne
s’emprelïât de voir, qu’on ne montrât

dans les places, qu’on ne défignât par
quelque Ouvrage fameux qui lui avoit
fait un grand nom , & qui lui donnoit
rang dans cette Académie naiITante
qu’ils avoient comme fondée; tels é-

toient ces. grands Artifans de la Paro-
le, ces premiers Maîtres de l’Eloquen-
ce Françoife; tels vous êtes , Mef-
lieurs , qui ne cédez ni en l’avoir ni en
mérite à aucun de ceux qui vous ont
précédés.

L’un aufii correé’t dans fa Langue
" que s’il l’avoit apprife par règles &parq

principes, aufii élégant dans les Lam
gués étrangères que li elles lui étoient

natu-
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(naturelles , en quelque idiôme qu’il
comipofe, femble toujours parler celui
de on païs: il a entrepris, il a fini
une pénible Traduëiion que le plus bel
Efprit pourroit avouer, & que le plus
pieux Perfonnage devroit délirer d’a-

voir faite. 4L’autre fait revivre Virgile parmi
nous, tranfmet dans notre Langue les
glaces 6: les richefl’es de la Latine,
ait des Romans qui ont une fin, en

bannit le prolixe 8; l’incroyable pour
fupflituer le vraifemblable &le natus

te . -Un autre plus égal que Marot 8c
plus poëte que Voiture , a le jeu, le
tour 6: la naïveté de tous les deux; il
infiruit en badinant , perfuade aux hom-
mesla Vertu par l’organe des Bêtes ,
éléve les petits fu’ets jufqu’au fublime;

, homme unique - ans fon genre d’écri-
re; "toujours original, foit qu’il inven-
te , foit qu’il traduife; qui a été au-
delà de l’es modèles, modélelui-mêg »

0 me difficile à imiter.
Celui-ci palle Juvenal , atteint H04

race , femble créer les-penfées d’autrui,

*& fe rendre propre tout ce qu’il ma-
nie; il a dans ce qu’il emprunte des

T am: Il. P autres
- i
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antres toutes les graces de la nouveau-
té & tout le mérite de l’invention: fer
vers forts & harmonieux , faits de gé-
nie, quoique travaillés avec art , pleins

- de traits & de poëfie, feront lus en-
core quand la Langue aura vieilli, en
feront les derniers débris: on y remar.
que une critique (lire , judicieufe,- dz
innocente , s’il cil; permis du-rnoins de
dire de ce qui efl: mauvais , u’il cil:
mauvais.

Cet autre vient après un homme
loué, applaudi, admiré, dont les vers
volent en tous lieux & pafl’ent en pro-
verbe, qui prime, qui régne fur la
fcéne , qui s’efl: emparé de tout le
Théâtre: il ne l’en dépofl’éde pas, ileü

vrai, mais il s’y établit avec lui, le
monde s’accoutume à en voir faire la .
comparaifon: quelques-uns ne fouf-
frent pas que Corneille , le grand Cor-
treille , lui foit préféré , quelques au-
tres qu’il lui fait égalé: ils en appel-
lent à l’autre fiécle, ils attendent la fin
de quelques vieillards, qui touchés in-
différemment de tout ce qui rappelle

- leurs premiéres années , n’aiment
peut-être dans Oedzpe que le fouve-
nir de leur jeunefl’e. .

Que.

q,-

..- A-
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Que dirai-je de ce perfonnage qui a
fait parler li long-tems une envieul’e
Critique 8c qui l’a fait taire, qu’on ad-

mire malgré foi; qui accable par le
grand nombre 8: par l’éminence de l’es

talens; Orateur, Hil’torien , Théolo-
gien , Philofophe, d’une rare érudi-
tion, d’une plus rare éloquence, l’oit
dans l’es entretiens, fait dans l’es Écrits,

fait dans la Chaire; un défenl’eurde la
Religion, une lumiére de l’Eglil’e, par-
lons d’avance le langa e de’la poilé-
rité, un Pére de l’Egli e? Que n’eflz-il

point? Nommez, Meilleurs, une vet-
tu qui ne fait pas la fienne.

Toucherai - je aulli votre dernier
choix li digne de vous? Quelles cho-
l’es vous furent dites dans la place ou
je me trouve! Je m’en l’ouviens , 8:
après ce que vous avez entendu, com-
ment ofaî-je parler , comment daignez-
vous m’entendre? Avouons-le , on l’eut

la force 8; l’afcendant de ce rare ef-
prit, l’oit qu’il prêche de génie 8c fans

préparation , fait qu’il prononce un
Difcours étudié & oratoire, fait qu’il

. explique l’es penfées dans la converl’aa
tion; toujours maître de l’oreille 6: du
cœur de ceux qui l’écoutent , il ne leur

P 2 per-
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permet pas d’envierni tant d’élévation,

ni tant de facilité, de délicateli’e, de po-

!iiteli’e; on ePt allez heureux de l’en-
tendre, de .l’entir ce qu’il dit, 8c com-

me il ledit: on doit être content de
foi fi l’on emporte l’es réflexions , 8c fi

’l’on en profite. Quelle grande acqui-
-lition avez- vous aite en cet homme
rillul’tre? à qui m’allociez-vous?

Je voudrois Meilleurs , moins préf-
’l’é par le tems & par les bienféances

qui mettent des bornes à ce Dil’cours ,
pouvoir louer chacun de ceux qui com-
pol’ent cette Académie , par des en-
droits encore plus marqués 8c par de
plus vives exprefiions. Toutes les l’or-
tes de talens que l’on voit répandus
parmi les, nommés, l’e trouvent par-

er és entre vous. Veut-on des Orateurs
dl erts qui a t l’emé- dans. la Chai-
re toutes les eurs de l’Equuence, qui
avec une l’aine morale ayent emplo-
yé tous les tours & toutes les finell’es
de la Langue, qui plaîl’ent par un beau
choix de paroles, ni faillent aimer les
Solemnités, les emples, qui y faf-
l’ent courir? qu’on ne les cherche pas
ailleurs, ils l’ont parmi vous. Admi-
re-t-on une velte 8: profonde Littéra-

- turc

-....-
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turequi aille ibuiller dans les Archives
de l’Antiquité, pour envretirer des cho- -
l’es enfévelies dans l’oubli , échappées

aux efprits les plus curieux, ignorées
des autres hommes; une mémoire, u-
ne méthode, une précilion à ne pou.
voir dans ces recherches s’égarer d’u-
ne l’eule année, quelquefois d’un l’eul

jour fur tant de fléoles? cette doélrine
admirable vous-la poll’édez, elle élida-

moins en quelques-uns de ceux’qui for-
ment cette l’avante Allemblée. Si l’on

ell: curieux du don des Langues joint
au double talent de l’avoir avec exac-
tirade» les chofes anciennes, de de me.
mer celles qui l’ont nouvelles avec and
tant de limplicité que de vérité, des1
gantés li rares nevousmanquent pas ,.

l’ont réunies en un.même fujet. Sil
l’on cherche des hommes habiles ,pleins’
d’elprit & d’expérience , qui par le pri-
vilége de leurs emplois fali’ent arler’
le Prince avec dignité &- avec ju elle;-
d’autres qui placent heureul’ement &î
avec fuccès dans les Négociations les
plus: délicates , les talens qu’ils ont de;
bien parler & de bien écrire; dïautresn
encore qui prêtent leurs foins & leur
vigilance aux Ali’aires publiques,après.

’ e P 3 les
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les avoir employés aux Judiciaires;
toujours avec une égale réputation :
tous le trouvent au milieu de vous, c3:
je foufi’re 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 voue
attention pour celui qui parlera après
moi. Que vous manque-t-il enfin?
Vous avez des Ecrivains habiles en l’u-
ne 8: en l’autre Orail’on , des Poètes en

tout genre de Poëfies , fait Morales ,
fait Chrétiennes , foit Héroïques , fait
Galantes 8: Enjouées; des Imitateurs
des Anciens, des Critiques aul’tëres,
des Efprits fins, délicats, fubtils, iu-
génieux, propres à briller dans les con-
ver-lations 6; dans les cercles. Enco-
re une fois à quels hommes, à quels
grands l’ujets m’aflbciez-vous ?

Mais avec qui daignez-vous aujour-
d’hui me recevoir , après qui vous
fais-je ce remerciment public ? Il ne
doit as néanmoins cet homme li loua-
ble li modelle appréhender que je
le loue: fi proche de moi , il auroit Ï
autant de facilité que de difpolition à
m’interrompre. je vous demanderai
plus volontiers à qui me faites-vous fuc-

céder?

.il-» - -.
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céder?à un homme ou: mon ne
LA vnnru.
- Quelquefois , Mefiieurs, il arrive
que ceux qui vous doivent les louan-
ges des illullres morts dont ils remplif-
l’eut la place, hélitent’ partagés entre

plufieurs chofes qui méritent également
qu’on les reléve: vous aviez choifi en
Mr. l’Abbé de la Chambre, un homme

li pieux, li tendre, fi charitable , li
louable par le cœur; qui avoit des
mœurs fi rages 8: li chrétiennes; qui
étoit fi touché de religion , li attaché
ales devoirs, qu’une de l’es moindres
qualités étoit de bien écrire. De foli-
des vertus qu’on voudroit célébrer ,
font palier légérement l’ur l’on étudie

tion ou fur fon éloquence: onei’time
encore plus l’a vie & l’a conduite que
l’es Ouvrages. Je préférerois en effet
de prononcer le Diféours funébre de
celui à qui je fuccéde, plutôt ne de
me borner a un limple éloge e l’on
efprit. Le mérite en lui n’étoit pas
une chofe acquife, mais un patrimoi-
ne, un bien héréditaire , fi tin-moins
il en faut juger par le choix de celui
qui avoit livré fou cœur, fa confian-
ce , toute l’a performe à cette famille,

r P 4 qui
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qui l’avoir rendue comme votre alliée ;--
puii’qu’on peut dire qu’il l’avoir adopo.

rée, 81 qu’ilîl’avoit mifeeavec l’Acadé-

mie Françoil’e fous fa proteétion;

Je parle du ChancelierSeguier, on.
s’en fouvient comme de l’un des plus

grands Magiltrats que la France ait
nourri depuis l’es commencemens : il a
iaifi’é à douteren quoi il excelloit da.»

vantage, ou dans les Belles-Lettres,
ou dans lesAfi’aires : il cil: vrai du-moins-,
8; on en convient, qu’il l’urpali’oit en
l’un 8: en l’autre tous ceux de l’on tems 2’

homme grave r3; familier, profond dans-
les délibérations , quoique doux 6: fa:
cile dans le commerce ,î il. a euznatu-
rellement ce que tant d’autres veulent
avoir (St ne fe donnent pas, ce qu’on
n’a point par l’étude 8s par l’afi’eéta-

tion, par les mots graves ou fentenu
fieux, ce qui el’c plus rare que la Scien-
ce, & peut-être que la probité, je;
veux dire de la dignité; il ne la devoit
point à l’éminence de l’on polie , au- «

contraire il l’a annobli: il a été grand
&accrédité fans minil’tére, & on ne
voit pas que. ceux qui ont l’u toutrréu.
air en leurs perfonnes, l’ayent eli’acé;

Vous le perdîtes il y a quelques au»

-- . nées
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nées ce grand Proteé’teur; vous jettâ-r

tes la. vueautour de vous, vous. pro-
menâtes. vos yeux fur tous ceux quia
s’ofi’roient 6c qui i’e trouvoient houa--

tés. de vous recevoir z. mais le l’entia’

ment de. votre perteifut te] ,.. que dans
les efforts- que vous fîtes pour la ré--
parer, vous oi’âtesipenlër à celui qui-

lèul pouvoit vous la faire oublier.& la;
tourner à votre gloire. Avec quelle:
bonté , avec quelle humanité ce mav
gnanime Prince vous a-t-il reçus! N ’en’
foyons pas .i’urprîs , c’efl: l’on caraâére;

le même, Meilleurs, que l’on voit é.
clater dans les aélions de l’a belle vie,
mais que les. i’urprenantes révolutions
arrivées dans un Royaume voifin &
allié de la France ,’ ont mis dans le z
plus beau jour qu’il pouvoit jamais vre-

66705.. . v . , .Quelle facilité CŒ- la nôtre , pour
perdre: tout d’un coup le l’entiment 8e
la mémoiredes chofes dont n’ousnous
fourmes vus le plus fortement tou-
chés !.Souvenons-nous de ces jours t’rilL
tes que nous: avons pafl’és dans l’agita-

tion du dans le trouble , curieux , in.
sartait» quelle fortune auroient couru

P5. un
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un grand Roi, une grande Reine , le
Prince leurFil’s, Famille augulle mais;
malheureul’e, que la Piété G; la Relie-
gion avoient poullée jufqu’au dernié-
res épreuves de l’adverfité ; hélas! a-

voient -ils péri fur la mer ou par les
mains de leurs ennemis, nous ne le
favions pas: on s’interrogeoit, en le

promettoit réciproquement les pre-
miéres nouvelles qui viendroient fur
un événement fi lamentable: ce n’étoit

plus, une affaire publique, mais do-
mefitîque; on n’en dormoit plus , on
.s’éveill’oit les uns les autres pour s’an-

noncer ce qu’on en avoit appris. En
quand; ces Perfonnes Royales à quil’on:
prenoit tant d’intérêt , enlient pu é.
chapper à la mer ou à leur patrie, é»
toit ce afi’ez?ne falloitu’l pas une Ter-

re étrangére- où ils puli’ent aborder,
un Roi également bon à: puili’ant, qui
pût de qui voulût les recevoir? Je l’ai:
vue cette réception, fpe’êiacle tendre-
s’il en fut jamais POn y verl’oit
larmes d’admiration & de joie: ée-
Prince n’a pas plus de grace; lorfqü’it
la tête délies Camps de de l’es-Ar-
mées il foudroie une Ville qui lui ré-

-
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lifte , ou qu’il diliipe les Troupes en-
nemies du l’eul bruit de l’on appro-
cire.

S’il foutient cette longue guerre ,.
n’en doutons pas , c’ell pour nous don-
ner une paix heureul’e, c’ell: pour l’a.

voir a des conditions qui l’oient jultes
ë: qui. fafi’ent honneur- à la Nation ,.
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi-l’ef--

’ érance de nous troubler par de nouw
velles- hollilités. Que d’autres pu-
blient, exaltent ce que ce grand Roi
a exécuté ,- ou par luivmême , ou par
l’es Capitaines durant le cours de ces
mouvemens dont toute l’Europe cil:
ébranlée, ils ont un l’ujet val’te ô: qui

les exercera longtems. Que d’autres .
augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il
.veut achever dans cette Campagne: je
ne parle que de l’on cœur, que de la
pureté & de la droiture de l’es inten-
tions, elles l’ont connues , elles lui é-
chappent: on le félicite fur des titres
d’humeur dont il vient de gratifier
quelques Grands de l’on. Etat, que dit-
il î?" qu’il ne peut être content quand
nous ne le l’ont pas , & qu’il lui ell: im»

pofilble que tous le l’oient comme ils le

* P 6 vou-
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voudroit. Il fait, Meilleurs, que la;
fortune d’un Roi eü de prendre des
villes , de gagner des batailles , de re-4
culer. les frontiéres , d’être craint de
l’es ennemis; mais que la; gloire du:
Souverain confifte’à’ être aimé de l’es

Peuples , en avoir le cœur, de par le
cœur tout ce qu’ils. polfédent ,4 Pro-
vinces éloignées, Provinces voifineslî
ce Prince humain & bienfaii’ant, que;
les Peintres & les Statuaires, nous dé-
figurent , vous tend’les bras; vous re-
gardant ave’c-desfyeux tendres 8: pleins:
de douceur; c’e --là fou-attitude: il
veut voir vos-.Habitansa, vos Bergers:
danfer-au l’on d’une flûter champêtre.-
Tous les l’auIes & les peupliers, y mêler-

leurs voix ruiliques, 8: chanter les
louanges de celui qui avec la, paix â
les fruits de la paix leur aura rendu la:
joie-6: la’férénitée.

C’ellpour arriver a ces comble de-
l’es fouhaits, la félicité commune, qu’il?-

l’e livre aux travaux: de aux! fatigues:
d’une guerre pénible, qu’il’eli’uye l’im-

clémence dulCiel-ôt desSail’ons, qu’il?

’cxpoiie a perfonne , qu’il rifque. une:
vieherueufe; voila.fon-i’ecret, dans.

me;

4;H;çl

î-.-:z.
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vues qui le font agir: on les pénétre,
on les difcerne parles feules qualités
de ceux qui l’ont en place, &- qui l’ai»,

dent de leurs confeils. - Je ménage leur
modefiie, qu’ils me permettent feule-n
ment de. remarquer, qu’on ne devine-
.point les projets de ce l’age. Prince;
qu’on devine au-contraire, qu’on’nom-

me les perfonnes qu’il va placer, de
qu’il ne fait que confirmer la voix du
peuple dans le choix qu’il fait de l’es
Minimes. Il ne fe décharge pas en-A
tiérement fur eux du poids de les afr-
faires; lui- même, li je l’ofe dire, il
cil: l’onprjncipal Minifire: toujours
appliqué à nos befoins, il n’y a pourw
lui ni tems des relâche ni heures privi-
légiées: déjà la nuit s’avance,. les gara

des font relevées aux avenues de l’ont
Palais ,, les Allres brillent au Ciel &’
font leur courfe, toute la Nature ro-
pol’e , privée du jour, enfévelie dans
les ombres, nous repol’ons aufii tandis-
que ce Roi retiré dans feu baluftre
veille feul-fur musât fur tout l’Etatzt
tel élit, Meilleurs , le Proteôieur que-
vous vous êtes procuré , celuide les
Beuples..

B r .Yow
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Vous m’avez admis dans une Com-

pa ie illuiirée par une fi haute prm
te ’on ; je ne le dillimule pas, j’ai afv
fez eftimé cette dilÏinEtion pour deli-
rer de l’avoir dans toute l’a. fleur 6:
dans toute l’On intégrité; je veux dire
de la devoir à votre feu] choix, & j’ai:
mis votre choix à tel prix, que je n’ai:
pas ofé en bleli’er , pas même en ef-
fleurer la liberté par une follicitatiom
importune. J’a-v01s d’ailleurs une juf-
te défiance de moinmême , je fentois.
de la répugnance àw demander d’être.
préféré à d’autres qui pouvoient être-

choilis: j’avois cru entrevoir , Mefv
lieurs, une chofe que je ne devois a-
voirjaucune peine à croire , que vos
inclinations le tournoient ailleurs , fur;
un fujet digne, fur un homme rempli

’ devenus , d’efprit & de connoii’fanv
-’ces,qui étoit tel avant le poile de con-
«fiance qu’il occupe , 8: qui feroit tel
encore s’il ne l’occupoit plus: je me-

,l’ens touché non de fa déférence, je:
l’ais celle que je lui dois , mais de l’a»-

.mitîé qu’il m’a témoignée , jufqu’àn

s’oublier en ma faveur. Un Pére mène
l’on fils à un l’peétacle , la foule yeti:

sans

4-4 ,v*
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ande,la porte ell aliiégée, il ef’t haut
g robufle , il fend la ’preli’e , ô: com»
me il el’t’ prêt d’entrer , il poulie l’on.

fils devant lui, qui fans cette précau-
tion ou n’entreroit point , ou entre-
roit tard. Cette démarche d’avoir
fupplié quelques-uns de vous, comme
il a fait, de détourner vers moi leurs
fufi’rages , qui pouvoient fi juliement
aller à lui, elle ell rare’. puil’qu’elle-
cil: unique dans l’es circonl’tances; 6:
elle ne diminue rien de ma reconnoiiï;
lance entiers vous , puifquel vos voix
feules , toujours libres 8; arbitraires ,.
donnent une place dans l’Académie
Françoii’e.

Vous me l’avez accordée, Mefë
lieurs, (St de fi- bonne grace, avec un-
conl’entement li unanime, que je la
dois 6; la veux tenir de votre feules
magnificence. Il n’y a ni polie, ni
crédit, ni richefl’es , ni titres , ni au-
torité , ni faveur qui ayent pu vous
plier à faire ce choix; je n’ai rien de
routes ces chofes ,. tout me manque z
un Ouvrage quia eu quelque l’uccês par
la uli’ngularité ,. (St dont les faufi’es, je
dis les faufi’es & malignes applications,

pou

Un



                                                                     

552 Discounsa MESSI’EURS&C.

pouvaient me nuire auprès des per-
formes-moins équitables & moins éclair
rées que vous , a été toute la média-
tion que j’ai employée, & que vous-
avez reçue. Le moyen de me. 13,-
pantin jamais d’avoir écrit! * - i

DE;

«r-o Ao-fi-ê-d-
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LA BRUTERE
ET DE SES

CARACTERES,
Contre le: Acoujàtionr hl Objeèiions

D E ’ d

VIGNEULoMAkRVILLE. .

ŒKQI ce que Vigneul- Manille

langer d’ Hifloire à” de Litté-

Xæ rature contre la performe de
les Ecrits de La Bruyère, meaparoîi’liâ:

’ ë S æ vient de publier dans fes Me.

S



                                                                     

3’56 Battus:
de quelque force , je n’entreprendrois

de le réfuter, de peur de faire
tort à La Bmyére par une méchante
Apologie. C’efi: un; tour que bien des
gens ont joué ’a leurs meilleurs Amis,
témoin l’Auteur du Traité de laD’éIita-

nflè, qui voulant défendre le Révé-

rend P. Boubours contre le fameux.
Cléann, ne fit autre chofe que fournir à
ce dernier le l’ujet d’un nouveau triom- r

plie. Je ne crainsïpasde tomber dans
cet inconvénient , en repoufi’ant les ob-
jeé’tions de,lligneul-.Mamille : car el-
les font fi foibles pour la plupart, qu’il "
n’ei’t pas befoin de beaucoup de pétré.

tration pour les. détruire, comme j’efi-
péter le faire vpigà tous ceux qui vou-
dront prendre la peine de lire cetEë s
Clin»? ’ toute l’attention nécell’aire’

- pour. cahier) comprendre.
Il faut’pourtant e ces omettions;

ayent quelque chofe ’éleW: r’uif-l
queleîjudici’euxll Auteur qui! est ’ -’

à nous donner les Nouvelles de la Répuq
blique’dcr Lettres après le célèbre Bayle,

en parle ainfi, dans l’Extraitqu’il a fait

r . deï Mr. Bernard; mort en’r718; Profeli’eur
en Philofophie dans l’Univerfité de Lelde..
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de ces Mélanges d’Hiflairs à” de Listé.

rature : ” Il n’y a’ guéret d’ap arcure

que Mr. de Vigneul-Marville, e n-
unir’le Public du I’cflims qu’il a conçue

pour les Comité": de Mr. de La Bruyé-
ré; cependant aulne m par fâché de
lire la Critique qu’il ait de ce: Auteur,

’fur la fin- dejbn Ouvrage. J’ai conclu
’de-là que, li cette Critique méritoit
d’être lue , elle valoit auifi la peine
d’être réfutée. .Et c’ell ce qui m’a dé-

* terminé à publier ce petit Ouvrage.
l l Vigueuil-Maruille attaque la perlon-
-ne de La Bruyère, 8: l’Ouvrage qu’il

sa donné au Public fous le titre de
Caraflére: ou Mœurs de ce Siécle. Je

vais le fuivre pas à pas, & commen.
cet avec lui par la performe de La

il,’.

l’an-T
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P3111121: Pin-ru,
De la perfimne LA BRUYERE.

I. . V un toutes’chofes, j’avoue-
rai fincérement que je n’ai jas

mais vu La Bruyére. Je ne le connais
que par l’es Ouvrages. Il ne paroît
pas que Vigneul- Manille l’ait connu
plus particulièrement que moi, du-môins
fi l’on en juge par ce qu’il nous en dit
lui-même dans fou Livre. Car c’efl:
fur le Portrait que La Bruyére a fait de
lui-même dans l’es Ecrits , que Vigneul-
Manille croit qu’il efl; aifé de le con-
noître; & l’on ne voit pas qu’il ajoute

de nouveaux traits aux difi’êrens Ca-
ractéres qu’il» prétend que cet Auteur

nous a donnés de lui-même dans fou
Livre. Si donc je puis faire voir que
Vigneul-Maruille a mal pris les pa-
roles de La Bruye’re dans tous les en-
droits où il s’imagine que cet illuftre
Ecrivain s’en: dépeint lui- même , peu

importe que je n’aye jamais vu La
Bruyère ,- je ne fuis pas moins en drtàît

A e

»k.*
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de le défendre contre les faunes ac-J,
curations de l’on Adverfaire.

Il. Le principal Caraflére de Mr. de
La Bruyére, dit d’abord Vigneul-Mar-
ville, c’qfl celui d’un Gentilbommeà louer ,

ai met enfiigne àjà porte, a” avertit le
réale méfient En” le: fiécles à venir de l’an-

tiquité de fie nableflè. Il le fait fin le ton
de * Dom Quichotte, Es” d’une maniére
tout-1L fait délicate à” fine. ,, je le dé-

,, clare nettement , fdit-il, afin que
,, l’on s’y prépare, & que performe
,, un jour n’en fait 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
,, Gequ’ de la Bruyére que toutes
,, les Chroniques rangent au nombre
,, des plus grands Seigneurs de Fran-
,, ce qui fuivirent GODEFROY ne
,, BOUILLON à la conquêtedelaTer-

te

* Mélange: d’Hijioire 85° de Littérature. re-

cueillis par Mr. de Vigneul-Marville. A Rot-
terdam, 1700 pag. 325. Je me fervirai tou-
jours de cette Édition.

î Ce font les propres paroles de La Braye-
n dans l’es Caraüéns, au Tome Il. Chap.
XIV. intitulé ne QUELQUES muons, p. 19h
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,, ’re Sainte: voilà’alors de qui je dei:
,, cends en ligne direéte. ’

Vigneul- Maroille trouve dans ces
paroles une vanité ridicule 8; fans é-
gale: mais il auroit fait plus de juill-
ce à La Bruyére, s’il y eût vu une l’a-

. e ingénieure de ces gens, qui rotu-
riers de leur propre aveu tandis qu’ils
font pauvres, croyant être nobles des
qu’ils viennent à faire fortune. C’efl:

cette folle imagination que La Bruyére
attaque fi plaifamment en tant d’en-
droits de ce Chapitre. Un homme du peu-
ple, dit-il (p. 187) un peu avant le paf-
fage qu’on vient de voir, un homme du
peuple, à force raquer qu’il a ou un
prodige, je perfuade fwflemenr qu’il en
a ou un. Celui qui continue de cacher
fin âge, penjè enfin lui-même être auflî
jeun’üriil peut le faire croire aux autres.

De me le Roturier qui dit par habitude
qu’il rire fou origine de quelque Baron , ou
de quelque Cbâ’relain, dans il ejl vrai qu’il

ne defiend pas , a le plaifir de croire qu’il
en defcend.

La Bruyére, qui l’avoir que tous les i
Ordres font infeEtés de cette maladie
de vouloir s’élever au-defi’us de leur

çondrtion dans leur efprit, 66 fur tout

W
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dans l’efprit des autres hommes , re-
vient’à la charge: Un. bon Gentilbom-
me, dit-il , «veut ,paflèr pour un petit Sei-
gneur, à” il y parvient. Un grand Sei-
gneur afiâe la Principauté, 55’ il ufe
de tout de précautions qu’à force de beaux

nom: , de difpuresfier le rang à” les pré-
féances , de nouvelle: arme: , Es” il une gé-

néalogie que d’H o s la R ne lui a parfai-
te, il devient enfin un petit Prince.

Enfin, pour mettre dans un plus
grand jour le ridicule de ces préten-
tions mal fondées , La Bruyére fe repré-

fente lui-même comme entêté de cet.
te paillon , mais d’unemaniére qui fait
bien voir qu’il .en connoît toute la foi-
blefl’e, 8c qu’il ne parle de lui que
pour pouvoir fe moquer plus librement
de ceux qui font effectivement atta-
qués de ce mal. S’il arrive jamais, dit-
il , ue quelque Grand me trouve (ligne de
je: oins, fi je fait. enfin une belle fortu-
ne , il y a un Geoffroy de la Bruyère,
que route: les Chronique: rangent au nom-
bre des plus grands Seigneurs de France
quificiuircnt Gonzrnor ne Bonu-
non à la conquête de la Terre Sainte:
voilà alorsde qui je ligands en ligne 1di-
racle.

.uTomeII. ’ "Q ’ Il
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Il n’y a pas un mot dans ce palla-

ge qui ne faire fentir l’ironie que l’Au-
teur avoit dans l’efprit en l’écrivant.
La Bruye’re ne dit pas qu’il prétende
.defcendre préfentement de ce Germfroy
de la Bruyère que toutes les Chroni-
ques rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France qui fuivirent G o-
DEFROY DE BOUILLON à la con-
quête de la Terre Sainte: mais s’il
vient enfin à faire une belle fortune ,
voilà alors de qui il defcend en ligne di-
retiei Il feroit àpréfent fort en peine
de prouver qu’il tire l’on origine de ce
grand Seigneur: mais alors il n’en dou-
tera plus , de le publiera hardiment,
prétendant en être cru fur fa parole,
aufiî-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 teins
u’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 (auroit changer a.-
-vec leur fortune, 8c qu’ils auroient été.

auffi bien fondés a fe vanter de leur

v ’ pre-,

.4 -’,

. M--’- --..- .
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prétendue noblell’e loriqu’ils étoient

pauvres , qu’après être devenus riches ,
La Bruyére , qui ne s’eft chargé de jouer

leur perfonnage que pour les rendre
plus ridicules, déclare d’avance que,
s’il ne prétend pas defcendre encore
d’un Geqfliroy de la Bruyère , que tou-
tes les Chroniques rangent au nombre
des plus grands Seigneurs de France
qui fuivirent GODEFROY DE BOUILLON
à la conquête de la Terre Sainte, il
n’aura garde de laiiler échapper un
fi] beau nom , s’il vient jamais à faire
fortune. Voilà alors de qui il defcendra
inconteftablement; de cela, non par
quelque alliance éloignée, mais enli-
gne airelle; Car l’un ne fera pas plus
difficile à prouver qUe l’autre. Pou-
voit-il , je vous prie, marquer plus vi-
vement la folie de ces Nobles de qua.
tre jaurs, qui contens de leurs vérita-
bles Ayeux tandis qu’ils ont vécu.
dans une condition conforme à leur
origine, s’avifent tout d’un coup de le
glorifier de l’ancienneté de leur no-
blefi’e, dès qu’ils viennent ’a s’enrichir?

Je crois pour moi, qu’on ne feroit pas
mieux fondé à prendre à la lettre ces
paroles de La Bruyén, comme a fiait:

Q 2 i-
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Vigneul-Marville, qu’à fe figurer que
Boileau a écrit fans génie 8: fans réfle-
xion , fous prétexte qu’il dit en parlant
de lui-même,

* Mais pour Cotin dt moi qui rimons au ha-

zard, .Que l’amour de blâmer fit Poètes par art;
Quoiqu’un tas de grimauds vante notre ée

" loquence ,
Le plus .fûr «tripoux nous ., de garderie

filence. A.
Rien n’eft plus ordinaire à certains ’E-

crivains, que de s’attribuer à eux-mê-
mes les fautes qu’ils veulent reprendre
dans les autres. Ce font des Tableaux
qu’ils expofent à la vue des hommes
pour les engager adroitement à les e-
xaminer de fang froid , afin que qui-
conque y reconnoîtra les propres traits ,
fouge à fe corriger , s’il le trouve à
propos. C’en: juflement dans cette
Vue que La Bruyérl nous déclare, qu’il

ne manquera pas de defcendre en droi-
te ligne d’un Geofii’roy de la Bruyére,

que toutes -les Chroniques rangent au
. nom-

* Satire IX. v. 45.

cc.s--gr
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nombre des plus grands Seigneurs de
France , 816.me qu’il vienne àfaire’
une belle fortune.

Il cil: tout vifible que s’il eût cru
defcendre véritablement de ce Geqf-
froy de la Bruyére , il auroit dit fans
détour, que, l’oit qu’il fît jamais for-

tune ou non , il pouvoit l’e glorifier de
l’antiquité de l’a noblellie , puifqu’il

pouvoit faire remonter fou origine juf-
qu’à ce grand Seigneur qui fuivit Go-
DEFROY DE BOUILLON à la conquête de

la. Terre Sainte; nS’il l’eût pris fur ce ton, peut-être

que Vigneul-Marville auroit eu droit de
le traiter de Dom Quichotte. Mais ce
dangereux Critique n’avoir qu’à lire la
réflexion qui fiait immédiatement celle
qu’il a- cenl’urée li mal-à propos , pour

être convaincu que La Bruyère l’avoir
ktrop bien en quoi confil’toit la véri-
table noblefi’e, pour faire parade d’u-
ne origine illullre, dont il eût pu mê-
me donner de bonnes preuves ,i bien
loin de le glorifier d’une noblefle mal

fondée , comme l’on Cenl’eur l’en-accu-

fe. Si la Nobleflè ejl vertu , dit ce
grand-homme , elle je perd par tout ce
qui n’qfl pas vertueux gis” fi elle na’efi pas

. 3 venu, a
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vertu, c’efi peu de cbofi. S’il eji heu.
taux d’avoir (le la naiflance , * dit - il ail-
leurs, il ne l’efl pas moins (l’être tel qu’on

ne s’informe plus fi vous en avez. Quel-
le apparenÊe qu’un homme qui a des
fentimens li nobles & li relevés, fois

’ capable de tomber dans une vanité aul-
fi lotte 8c aufli puérile que celle que

n VigneuI-Maiville lui attribue avec tant
d’afl’urance ? Permettez: moi de vous
citer encore un endroit des Caraüe’res
qui fait bien voir que La Bruyére- ju«
eoit du vrai prix des chofes , fans
e laill’er ébloui: à de vaines appa-

rences. .j Chaque beurs en foi, comme à notre
égard,qu unique: efi-elle écoulée une fait,
elle a péri entiérement, les millions de fié-

cIes ne la raméneront s. Les jours, les
mais, les années s’en entent fifi perdent

fins retour dans l’abyrne des tems. Le tems
même fera détruit: ce n’efi qu’un point
dans les ejpaces immenfis de l’Eterm’té ,8

ilfera (me Il y a de légéres 65°er
voles circonflances du tems qui ne fient point

. fla-
* Chap. Il. DU Muni-ra PERSONNEL, pag.

J 86.
jChap. X111. De LA Mons, Tom. Il. pag. 185.



                                                                     

.1

ne LA BRUYÈRE. 362
fiables, qui pafl’ent, Es” que j’appelle des

modes ;- LA GRANDEUR, la- Fureur,
les Richçflès , la PuiÆtnce , l’Autorite’ ,

l’Indépendance , le Plaifir, les yoles, la
Superflu’ité. Que deviendront ces Momie

quand le rem: même aura difiraru? LA-
VERTU sans); SI PEU a La nous:
VA AU-DELA mas rem.
. J’ai été bien aile de tranl’crire ce
beau pali’age, parce que l’ayant lu cent
fois avec un nouveau plailir , j’ai cru
que, fait qu’on l’eût déjà lu ou non,on:

ne feroit point fâché de le voir ici.
Mais pour revenir à Vigneul- Mar--

ville, s’il a cru véritablement que La
.Bruyére s’était glorifié de. l’antiquité

de fa nobleli’e en fanfaronôz comme
un vrai Dom Quichotte, quel nom lui-
donnerons-nous à lui-même pour avoir.
fi mal pris le l’ens d’un pall’age qui n’a

été écrit que pour tourner en ridicule
cette folle vanité ?

Je ne puis m’empêcher "d’admirer.

ici les foins inutiles que le l’ont don-
* nés tant de favans Critiques pour ex-

pliquer certains panages des Anciens.
Il cil vifible par les leus contraires
qu’ils donnent à ces palïages , qu’ils

prêtent à leurs Auteurs bien des penw

Q q. fées
(in!
u.



                                                                     

les

368 Dessus:
fées qui ne leur l’ont jamais tombées
dans l’el’prit. Mais lors même que
tous les Critiques s’accordent l’urle lens
d’un pallàge un peu difficile de Virgi-
le, d’Horace , &c. il el’t plus que probité

ble qu’ils le trompent fort fouvent ; puif-
Èu’aujourd’hui nous n’entendons pas

des endroits un peu figurés d’un Au-
teur moderne qui a écrit en notre-pro-
pre Langue , de qui a vécu de notre tems.
Il n’y a * qu’environ cinq ans ne La
Bruyére efl: mort. Son Livre e écrit
en François , 6c ne roule que fur des
matières de l’ufage ordinaire de la vie.
Tout le monde le lit en France , 8:
dans les Païs Étrangers où on l’impri-

me aufii louvent qu’en France. Ce-
pendant voici un François, Homme
de Lettres, qui voulant critiquer La
.Bruyére, lui fait dire précil’ément tout

lecontraire de ce qu’il dit r

’- Après cela, Do&eur,va pâlir fur- ia. Bible.

Cela ne doit pourtant par. décrier. la
leEln-

* Cette Défenfe de la Bruyére fut impri-
mée pour la première fois en 1702 , dt La
Bruyére mourut en 1696, le xo de Mai,àgé
de 57 ans.
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leEture des bons Livres , ni en détour-
ner les perfonnes qui aiment a palier
leur tems de la maniérela plus agréa-
ble de la plus utile tout enfemble. Car
enfin, li l’on n’entend pas toujours un
Auteur, c’elt quelquefois parce qu’il
n’ell: pas intelligible, & alors il n’y

a pas rand mal de ne lepoint enten-
dre. ous ne laill’ons pas d’avoir bien
employé notre tems, fi dans plufieurs
autres endroits de l’on Livre il nous a
fait comprendre des chofes qui peu-4
vent nous être de quelque ul’age. Il faut
dire en ce cas-là ce qu’Horace diroit
d’un bon Poëme où il trouvoit quel-
ques défauts ,,

-- Ubiplura airent in carmine’, non ego
’paucis

Oflendar mentis, qua: aut incurie fudit,
dut barnum parum ravit natura.

De Arte Poëticâ, v. 35L, &c.

,, Dans ’une PiéCe où brillent des
’,, beautés fans nombre , je ne fuis point

,, choqué d’y voir quelques taches ,
»,, qui font échappées à l’Auteur, ou

,, par négligence , ou parce que l’ef-
,, prit de l’homme , tel qu’il cit , ne
,, prend pas toujours garde atout. ,,

t Q 5 ’ Quel-
u
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Quelquefois aufli ce qui cil: fort clair
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 .qu il
n’arrive de tems en tems defe fu’rpren-

dre dans cette faute. Le feu] remède
’a cela , c’eft de nous défier de nous-mê-

mes, & de relire plufieurs fois un paf-
fage avant que de décider qu’il cil: et»
fcur , abl’urde, ou impertinent.

Mais fi quelqu’un cil obligé de pren-
dre ces précautions, c’eft fur-tout ceux
qui s’érigent en Cenl’eurs publics des

Ouvrages d’autrui. Pour Cela il ne faut
pas lire un Livre dans le dell’ein de le
critiquer, mais fimplement pour l’en-
tendre. Il ne faut y Voir que ce qui
y eft, fans vouloir pénétrer dans l’in-
tention de l’Auteur au.delà de ce qu’il

nous en découvre luimême. Si V3
gneul-Marville eût lu l.’ Ouvrage de La
Bruyére dans cette difpofition d’efprit,
il n’y auroit pas trouvé tant de fonde-
mentaux cenfures qu’il fait de fa per-
forme. C’en: ce que je peule avoir dé-
montré à l’égard du» premier reproche
qu’il lui fait d’être un Gentilbomme à

louer, de mettre enfiigne à [a porte , en
aver-
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groenwàntzle fléole prefint 810: fléchi à
venir de l’ antiquité de fa noblzflè: car on.

ne Vit jamais d’accufation plus mal fon-
dée. Je ne l’ai fi’Pigneul-Maruille en*
tombera d’accord : mais , lui excepté , je

ne penfe pas que performe en doute,
après avoir lu ce que je viens de dire
fur cet article. ’ Je dis après avoir lu
ce que je viens d’écrire fur cet article,
parce que j’ai vu quelques perfonnes
de très-bon rem, gai ont pris cet en-
droit du Livre de Bmyére de la mê-
me manie’re que Vigueul-Marville. J’au!

rois pu me difpen er en bonne guerre
de lui faire cet aveu: mais je fuis bien
aife de lui montrer par-là que ce n’eft
pas l’amour d’un vain triomphe qui
m’a fait entrer en lice avec ce Criti- a
que, mais le feu] defir de défendre la

Vérité. IDu refie, je ne vois pas qu’on puif-
fe juger fort finement d’un Auteur par
ce qui s’en dit en converfation. On
lit un Livre à la hâte, pour s’amuf’er,
ou pour Te délaffer de Tes afi’aires, dont

on a la tête remplie. Quelque tems
après on fe trouve en compagnie. La
converfation vientà tomber fur quel-
ques endroits de ce Livre, dont on

Q 6 croit
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croît avoir retenu le feus , quoiqu’on
ait entrérement oublié les paroles. Ce
feus nous déplaît. D’autres qui le des- *

approuvent aqui-bien que nous , fou-
tiennent que ne n’eft point-là ce que
i’Auteur a voulu dire. La-defl’us on
difpute. Chacun défend fon fentiment
avec chaleur, & performe ne s’avife
de confulter les paroles de I’Auteur ,
ui fouvent mettroient tout le moni-

’ e d’accord , en faifant voir nettement
I ne ce qu’il a dit eft très-raifonnable,
gitout-àofait différent de ce que lui font
dire quelques-uns de la compagnie, 8:
quelquefois tous enfemble. Voilà pour
l’ordinaire comment on critique les
Livres. en converfatîon. L’ufage veut
qu’on excufe cette méthode, toute ridi-
cule-qu’elle eflz. Mais on n’a pas la même

indulgence pour ceux qui fe mêlent de
cenfurer publiquement les Ouvrages
d’autrui. On veut qu’ils foient un peu
plus circonfpeélts, 6: qu’avant que de
critiquer un Livre, ils le Iifent 8l le
relifent, jufqu’à ce qu’ils fuient affu-
rés de le bien entendre. C’en; appa-
remment ce que n’a pas fait Vigneul-
Manille , tin-moins à l’égard du pre-
mier pafl’age des Caraâéres de ce Siècle

qu’il

J
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qu’il critique fi rudement, puifqu’il l’a

pris tout-à-fait à contre-feus , comme
je crois l’avoir démontré. Voyons
s’il aura été plus heureux dans la
fuite.

III. Cr: n’eji par thèzpour Mr. de
la Bruyére, continue * notre Cenfeur ,
du camelin de Gentilbomme à louer , il
lui faut encore celui de Mifiintrope qui
efl bien à la Mode. Il je dépeint tel, lorf-
que parlantfde l’Opéra , il dit par embou-
fiafme: ,, T’Je ne fai comment l’Opé-

,, ra avec une mufique fi parfaite&
,, une dépenfe toute royale a pu réaf-
,, fir à m’ennuyer. ,,

Regardez un peu, s’écrie fur cela Vi-

gueul-Marville , combien il faut faire
de dépenfi , 5’ mettre de obofis en œuvre

pour avoir l’avantage , je ne dis par de
divertir , (car l’entreprile ne feroit par
humaine) mais d’ennuyer Mr. de la Bru-
yére. Ne feroit-ce point pour faire bâiller
ce galant-homme 85’ l’endormir, que leRei

auroit dépenfe’ des million: à bâtir Vorfail- r

le: 84Marly 2 ’
Voilà

* Pag. 326. A
î Carmen: de ce Sieste, Cbap. I. intitulé
sas OUVRAGES ne L’Esmir, p. 156K, 15.7. ,

Q7
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j Voilà une belle exclamation , mais ’

qui ne nous inflruit de rien. Les in»
veétives ,v les railleries ne font pas des
raifons. On l’a dit 81 redit aux Décla-.
mateurs de tous les teins, qui faute de
meilleures armes I n’ont jamais manquée

d’employer cellesslà , quelque frivoles

qu’elles foient. et w
Quand on veut critiquer un Auteur

avec fuccès, il faut fe munir de folides-
raifons , & les exprimer nettement ,
afin que ceux qui les verront, en puif-
fens être frappés. Pour les Figures de"

’ Rhétorique, elles peuvent éblouïrl’Eiî

prit, mais elles ne fauroient le perfua-
der. C’efl: un feu de paille-qui s’éva-

nouit en fort peu de tems. On de-
vroit, ce femble, prendre un peu plus.
garde à cela qu’on ne fait ordinai-
rement. Et les Ecrivains ne font pas-
lesfeulsà qui s’adrefl’e cet avis. Ceux .
qui fe chargent d’initruire les autres
par des DifCOurs publics, en ont pour
le moins autant de befoin; car rien
n’eft plus ordinaire que d’entendre ces-
Mefiîeurs s’évaporer en vaines décla-

mations, fans fouger à établir fur de
bonnes raifons ce qu’ils ont entrepris
de prouver. Si donc Vigneul-Marl-

i un e
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. r- oille croit que La Bruyère a eu tort de

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 Poëme
Dramatique, 8e qu’on ne peut en être

’ dégoûté fans avoir l’efprit mal fait.
Après avoir montré cela d’une manié. r

re convainquant: , il pouvoit fe ré»
jouïr aux dépens de La Bruyere. Alors
tout cit bon, Ironies, Comparaifons,
Similitudes, Exclamations , Apoftro-
phes , 6; tous ces autres tours brillans
qu’on nomme Figures de Rhétorique.
C’eft le triomphe après la victoire.
Et bien loin d’être choqué de voir a.-
lors le victorieux s’applaudir à lui-
même, on fe fait quelquefois un plai-
fir de relever fou triomphe par de nou-
velles acclamations. Les plus délicats
qui n’aiment pas trop cette fanfare,
l’excufent tout au moms , & l’écoutent

fans fe fâcher. Mais avant cela, rien
ne leur paroit plus ridicule. Ils en
font autant choqués que d’entendre-un

Soldat qui chante le triomphe avant
que d’avoir vu l’Ennemi. ’ -

A-la-vérité ,fi La Bruyére fe conten-
toit d’avertir le Public que l’Opéral’a.

eu-
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ennuyé malgré la beauté des Décora-

tions 6e les charmes de la Mufique ,
Wgneul-Marville auroit raifon de fe ,
jouer un peu de lui, quand même l’O-
péra lui paraîtroit un fpeétacle fort
ennuyeux. Mais La Bruyére étoit trop
raifonnable pour tomber dans ce dé-
faut. Il écrivoit pour inftruire les
hommes , & non po les amufer du
récit de chofes aufii avoies que le fe-
roit l’Hîfioire’ de ce qui lui plaît ou

ne lui plaît pas dans ce Monde. Il s’é-
tonne ” de ce que l’Opéra avec une de!
penfe toute royale a pu l’ennuyer. Mais
il nous donne, auffr-tôt après, de bon»
ne: raifons de cet ennui: C’e,’t, dit-il,
qu’il y a des endroit: dans l’Oplra qui en
laifl’ent delirer d’entrer. Il échappe quel-

quefois de fiubaiter la fin de tout le
fiefiaele: c’eflfaure de théâtre , d’aâion ,

n b” de ehojèr qui intéreænt.

Sil, dis-je , LaBruyére fe fût con-
tenté de nous apprendre que l’Opéra
a enfin réufii à l’ennuyer , on auroit
eu droit de l’en critiquer: mais-ce ne
feroit pas par laraifon qu’il faut être

bien
’ il Dan: le: Cantal": de ce Siiele, Chap. 1..

"Es-156: 1574 ’
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bien délicat pour ne pas trouver beau
un lireétacle où le Prince a fait tant de
dépenfie. Vigneul- Muraille fait en-
trer mal-î-propos le Roi dans ce dé-
mêlé. ’ Ce n’efl: pas le Roi qui a fait
l’Opéra, à par conféquent on peut
s’ennuyer à l’Opéra fans choquer
l’Autorité Royale. Raifonner ainfi ,
c’efE être un’peu de l’humeur’de Catin,

qui veut faire palier r Crime d’Etat
le mépris qu’on fait e fes Vers:

* Qui méprife Cotin , n’efiime point fou

, Roi,Et ’n’a felon Cotin, ni Dieu, ni Foi,

Loi. -A Encore ce Poëte étoit-il plus excué
fable que Vigneul. Muraille, qui n’en:
pas intérefl’é perfonnellement au mé-

ris qu’on peut faire des Opéra; car
je ne crois pas qu’il fe foit jamais avifé
d’en publier de fa façon.

,, Mais , dit Mr. de Vigneul- Mar-
,. oille , il faut faire tant de dépenfe, il
,, faut mettre tant d’e’chofes en œuvre
,, pour la repréfentation de l’Opéra.
,, Sera-t-il permis après cela de s’y

en-
i Boileau, Set. Il. v. 305.
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ennuyer , fans mériter d’être traitédeî

,, Mifantrope,, ? Pourquoi non , fi
c’efl: cfi’eEiivement un fpeêlacle tout

v propre de fa nature à produire cet ef-
fet? Que la Mufique fait la plus char--
mante de la plus parfaite du monde ,

e les oreilles foient agréablement
attées par fes doux accords , que les-

yeux foient charmés de la beauté des
Décorations, & enchantés par le jeu"
furprenant des Machines , tout cela
n’empêche pas que l’O éra ne puiiTe en-

nuyer, file fujet en e mal conduit,s’il’
n’a rien qui touche & intérefi’e l’ef prit,

àqque les vers en foient durs de Jan.
gurfl’ans. En ce cas-là méprifer l’O- J
péra , c’elt une marque de bon goût,
& non l’effet d’une réfolution bizarre

de méprifer ce que tout le monde ad,-
mire. Au - contraire , eflimer 1’03
péra avec tous ces défauts , parce
qu’il cit accompagne d’une belle Mu-

rque 6: de Décorations magnifiques,
c’eil: admirer une happelourde, parce
qu’elle eft mêlée avec de véritables

iamans; c’efl: prendre un âne pour
un beau cheval d’Efpagne, parce qu’il
a une houife toute couverte d’or&des
pierreries. Mais un âne a beau faire

un
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fuperbernent enharnaché, ce n’efttou-
jours qu’un âne. De-même, f1 r0-
péta .eft un Poème languiffant ô: infi-
pide, il le fera toujours malgré la Mu- I
fique, les Machines ô; les Décorations
dont il eft accompagné. Et par con-
féquent il faut l’examiner en lui-mê-
me, & indépendamment de toutes ces

additions, pour favoir fi le jugement
. qu’en fait La Bruyère eft folide , ou

uniquement fondé fur la bizarrerie de
fou goût.

Au-refle , je ne fai pas f1 Vigneul-
Muraille eft, du fentiment de ce Mar-

quis a .* Qui rit du mauvais goût dotant d’homs

mes divers , lEt va voir l’Opéra feulement pour les vers.

Mais il paroit que dans ces vers de
Boileau , on ne donne ce fenti-
ment à ce Marquis bel-efprit. que pour
faire voir l’exrtavagance & la fingula-
rué de fou goût. D’où nous pouvons
conclure que , felon Boileau , ce n’eflc
pas une fort bonne preuve de mi entrer
pie de ne pas admirer l’Opéra, mais

. V. ’ qu’au-* Boileau, Épine 1X. v. 92.
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qu’au-contraire aller à l’opéra pour
l’admirer, c’ell: fe déclarer contre’le

goût le plus général, & fe rendre ri-
dicule en. s’ingérant de juger de ce
qu’on n’entend pas.

Voulant le redrell’er foi-même, on s’étirer.

’ pie , lEt d’un original on, fait une copie.

Ici Vigneul-Marville dira peut-être ;
ue l’autorité de Boileau ne prouve -

rien. J’en tombe d’accord. Mais il
doit convenir aulli que la fienne ne
prouve pas davanta e; & qu’autorité

ur autoritébien es gens pourront
’vre dans un point comme celui- ci,

celle d’un farineux Poëte préférablement

à celle d’un * Doéteur en Droit.
Laifl’ant à part ce paralléle, je vais

citer à .Wgneul-Maruille une autorité

, ’ qu’il
* Je ne donne ce titre à Pipeau-Manille

que par allufion à ce qu’il nous dit lui-même
ans l’on Livre, .42.qu’il a appris le Droit

Civil d’Hntonio clamp. Du relie, fans e-
’ xaminer ici quelle cil: fa véritable profes-

fion. il cil certain du moins qu’il n’ait pas
fi bon Poète que Boileau: ce qui fufiit pour
autorifer le raifonnement que je. fais en
ce: endroit.

W--.-p ...
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qu” n’ofera recufer, fi je ne me trom-

pe; & qui de plus fe trouve munie
de fort bonnes raifons. C’eil: celle de
St. Euremorul ne fait pas grand cas
de l’Opéra, cela à peu près fur
les mêmes fondemens que La Bruyére.
Comme il s’exprime bien plus forte-
ment, c’elt à VigneulfMaruille à voir
fi’ St. Euremond qu’il reconnoît. a:
un ” Eeriuain célébre, qui a donné 53è:
expreflionr toutes Ia force qu’elles pouvoient

[enfin en gardant la Rai on, ne s’en:
point écarté de la Raifon dans cet en-
droit. S’il croit quece célèbre Ecrivain
n’a pas allez ménagé l’Opéra , le voilà

obligé de mettre aufii St. Euremond au ’
rang des Mifantropes qui font fifirt à
la mode. Et s’il ne veut pas lui faire
cet affront pour fi pelade chofe, qu’il
cherche d’autres preuves de la mijau-
flapie de La Bruyére, ou qu’il avoue
ingénuement. qu’il s’ell un peu trop hâ-

té de le taxer de ce défaut. Mais vo-
yons s’il cil: vrai que St. Euremond s’ex.

prime avec tant-de hauteur contre les
Opéra, qu’il mérite d’être mis au rràng

es
’ Mélange: d’Hilhire (5° la.Littdrature,’

9’ &Cn , . .



                                                                     

332. D a r r. n s a
des mifantropes de ce ’fiécle, auliia
bien que La Bruyére.’ Il y a Iongtcms,’

dit * d’abord St. Evremond au Duc de v
Buckingbam à qui il adrell’e fon Difo

cours, il y a Iongtems, Mylord, que
j’avais envie de vous dire mon fentiment
fur les Opéra, .. 3e la contente donc
aujourd’bui , Mylord, dans le Di nous
queje vous envoye. je commencerai par
une grande franchife, en vous dyant que je
n’admire pas fort les Cmédies en Mafi-

’ e , telles que nous les voyons préfentement.

avoue que leur magnificence me plait af-
fiez , que les Macbines ont quelque cbqfe de
furprenant, que la (Mufique en quelques
endroits qfi toucbante, que le tout enfem-
ble paraît merveilleux; mais il faut aufli
m’avouer que ces merveilles deviennmt
bientôt ennuyeufcr; car ou l’efprit a fi
peu à faire , c’eli une néceflité que les feus

viennent à languir. Après le premier plai-
jir que nous donne la furprijb, les yeux
s’occupent, Effi Iqflènr enfaîte d’un con.-

tinuel attachement aux objets. du corn-
meneementder Concerts, la jufiqflè des
accords efi remarquée: il n’échappe rien

a

a il Oeuvres mêlées de St. Evremond,’ Tom.
HI. p. 282. 6m Ed.d’Amfl. 1726. I

de



                                                                     

ne La Bauxxnz. 333
de toutes les diverfités qui s’unwènt pour

former la douceur de l’harmonie: quelque
terris après, les Iqflrumens nous étourdif-

finit, la Mufique n’eji.L plus aux oreilles
qu’un bruit confus qui ne laiflë rien (Min.
gucr. Mais qui peut réjifler à l’ennui du
récitatif dans une modulation qui n’a ni le

charme du Chant, ni la force agréable de
la Parole? L’arne fatiguée d’une longue

attention ou elle ne’trouue rien àfentir,
cherche en elle-même quelque ferret mouve-
ment qui Ia touche: l’eflnit qui s’olt pré-

té vainement aux imprqflions du dehors,
je laiflê ’aIIer à la rêverie, ou e déplaît

dans [on inutilité: ’enfin la la ttudee fi
grande il qu’on ne filage qu’à fortir; le
feu] plazfir qui refit à des Spectateurs Ian-

. guif-* C’eft à quoi revient le ju ement que le
célèbre Chevalier Newton fui oit del’Opéra.
Un jour m’étant trouvé avec lui dt le fameux
Doéteur Clarke dans une alfernblée des pre-
mières Dames de la Cour d’Angleterre, une
de ces Dames demanda au Chevalier Newton.
s’il avoit jamais été à l’Opéra. Une fois , té.

pondit-il; Et comment le trouvâtes-vous? Le
premier Afle, dit-il.me charma; j’eus lapa.
tience d’écouter le fecond, dtautroifiémeje
me retirai: At tbe firjl 218 I tous enchanted,
lb: [and] couldjuji beur, and a! tire tbird l

nm uway. ’



                                                                     

334 DE r .n n s a
guiflan:,c’efl I’Esrmuncn DE vom nm
BIENTÔT le Speâacle. qu’on leur donne;
LALANGUEUR ORDINAIRE ou. ne TOMBE
AUX 0mm, vient de ce que je n’en ai
jamais ou qui ne m’ait paru MEPRISABLI
dans la dïpofition du fiejet, à” dans les
vers. Or c’efi vainement que l’oreille ejl
flattée 8’ que les yeux fin: charmestfi
l’effort? ne je trouve pas fitisfaie: mon
ame d’intelligence avec mon dpric plus
qu’avec mes fins, forme une réfiflance
aux impreflions qu’elle peut recevoir, ou
pour le moins elle manqued’y prêter un
confinement agréable , fins lequel les objets
les plus voluptueux même ne fleuroient me
donner un, grand plaifir. . Une; jacuye char-
gée de Mufzque, de Danfes, de Machi-
nes, de Décorations, ejl une fini e mat
gnifique : e’efl un vilain fond fous de
beaux dehors, ou je pénètre avec beaucoup
de dejagrément. Qu’auroit dît Vigneulo

* Mamille rfi La .Bruyére fe fût exprimé
fi durement? Une finifi chargée de Mu-
fique , de Danfis, de Macbines, de Dé-
corations ,efl une finifi magnifique, mais
toujoursfittife. Parler ainfi de l’Opéra ,
d’un Spe&ac]e Royal, ou l’on fait tant
de dépenfi, ou l’on me: tant de cbqfes en
œuvre !

’ Qui:
r «HMÀ-

1-



                                                                     

I privilège, qu’on n’accorda jamais aper-

on LA Bureaux. 385
* Qui; velum tu"? non mifcm , 8° mon

cela ?

Quelle hardiefl’e! uelle témérité !

quelle infolence! c’e le moins qu’il l
auroit pu dire, puifqu’il le traite de
mifamropc, pour avoir ofé avancer qu’il
ne un comment l’Opéra avec une Mafi-
que fi parfaite à” une dépenfe toute royale

a pu réuflîr à l’ennuyer. .
Après que Vigneul-Marvilla nous

aura montré la foibleflë de toutes les;
raifons par lefquelles St. Eoremond ô:
La Bruyére ont voulu perfuader au mon-
de que l’Opéra étoit un fpeétacle fort

lan uiffant, il pourrablâmer la délica-
te e de St. Evromond, de La Bruyére, ,
du Chevalier Newton, 8: de tous ceux ’
gui s’ennuyent à l’Opéra. Mais avant

cela, il n’eft pas en droit de s’en mo-
quer, à moins qu’il ne croye que fou au-
torité doive fixer les jugemens du .ref-
te des hômmes 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

fon-

.. il, Invenal. Sac. 11.315.

Tome Il. R



                                                                     

386 Denture;
lbnne dans la République des Lettreâ.

1V. Vigneul-Maroille, "continuant
. de peindre la Bruyérc, nous a prend

que dans un autre endroit de es 00’,
raflera, * changeant de perfinnage il je;
revêt de celui de Socrate, à? fifaic dire

’ de: injures honorables par des Sors qu’il
fait naître exprès. Il s’agitenilfieppojè
qu’on lui fait de fanglans reproches, ü

i per onne ne penjè à lui. En fit, qui
ju qu’à-prcyenr a dit deLa Bruyère comme

de Socrate qu’il e en délire, &c. Air,
de la Bruyère e Mr. de la Bruyére,
comme un chat ejl un chat, à” puis c’ejl
tout: [age ou non , on ne s’en met parera
peine. Qui ne croiroit après cela, que
La Bruyère s’eiÏ comparé fans façon au

fage Socrate dans quelque endroit de
Ton Livre? Il cil: pourtant vrai que
dans le panage que Vigneul-Maroillc a
eu apparemment devant les yeux, il
n’eIt parlé que, de Socrate depuis le camé

mencement jufqu’à la fin. Ce Critique
auroit dû citer l’endroit. Je vais le
faire pour lui , afin qu’on puifi’e’mieut

juger de la folidité de fa remarque. ,1"

’ ’ n
’7’ Mange: &c. pag. 327. v

1 Chap. X11. uns juonmns. Tom. Il. p. tao.



                                                                     

n 121.4.3.1: u x a 1. 382
me difde’ Socrate ,2 qu’il étoit a en ne.
a I; 55° ’queîc’étoit-u’a fou une plein d’ef-

prir: mais? ceux des Grec: qui parlaient
’ Joinfigaiiun: baume fr juge pigment pour
fias, in; ,’ "quels &annrfiomaits
mfib’eeMfiphefiquclleemœmnh
fluages ëlpanuwm ne. deim’Ml point!
amome, (une; ikflâmlzléderir
fiées ifi; lextralootlinuiresQ: quelles- colletin!

quelpinceaut fiducie: chimera; Ilsje
miteroientEc’Woieuc desmonjfies , c’étaient

de: un inairpeints oumcml: anicro-
(in? mon; chipeur»; 3061m:
i’éloiguoit’riuÆynàjue, il épurgnoicglejæen-

fourrer; a 8’ zbldmoir le: mm qui étoient
Mafia; :’V:oîlà tout ce que dit La
-Bruyclre dans 1’ endroit quinte: Vigneul-
L’Mamfle de fi ’mauvaife- humeur con-
au. luit "in si]: ivifrblequez laizBruyéne
me parle que v de Socrate; a une me qu’il
mon: en mai ,’ fion-ès soigne: de re-
marquerzœlrpal 3134411; âgeeIa’PrOh.’

flirtez-vous, mir quime voit. lque tout, cc-
ila’doit être entendu’deIJBruyere? Vous

tapiniez, C’efl: donc à dire qu’on*peut
zappii ner à;»La:Bruyene ce,qu’mrl-a du
émaciois deSwtàte.zSi «la: dupeur»-
eux-vous fâcheârleleivoîm’à .7: ne
et: , ’ÉLÉHQLJL .1) «er en», a
,,Ilç.”,.

a, L



                                                                     

533 a 1312 entrain: i-
le’ooirspoint’, ’direzi-voms c Un]! La Bm- q

yen qui danrcetlendmit. me merle fai-
n voir par une vanité’que je ne puis foufi
fiiez ’ "Mais s’il n’y aucun-rapport

entre sommât Le Braye" , pourquoi
dites-vous que ibsBruye’re La voulu par.-
ler’de obi-même,i-puifqu’il-nefe En nome

me oint 2 Pourquoi n’apphqüezævous
pas a ’co’rnpafraifon’à ceux à qui elle

convient véritablement, à Molière, à
Boileau, & à tous iceux’Qui nous ont
donné dei véritables Portraits des vi-

nces:& desidéréglemen’sl duïfiécle? Il
n’ei’t’pas permis à-un-Çenfeurde cri-

tiquer autre chofe dans lès "Livres que
:ce qui y cit, &I- quÏon ne peut s’em-
pêcher d’y’voir en les lifant.’ Autre-

ment il n’ylaùroit point de En aux
Critiques ï qu’on ’ pourroit f "faire ’ des

Auteurs; Pénil nîy: a pour; :de’wvifions

qu’on ne pas mouver dans .l’Ecrivain
Île plusïajudiCieum; ’rje’:ne’ veux pas

dire panzla’squ’ori- ne paille appliquer
a La ïBruyér’eï ce! qu’on a dit autrefois

îd’eSoCrate. t’On peut le lui appliquer
liant-doute ,.- s’ils eft vrai z qu’il ’ait peint

d’après nature rids.défauts deifont fié-
icle ,Î aufii 1 biènlqùe (ces, grands , Maî-

stres que je aviens de nommer , 8:
qui!



                                                                     

on ne: B-RUYERE. 389.
qu’il y ait des. gens qui trouvent l’es
peintures extravagantes & chiméria- ’
ques.. l Vigueur]. Muraille: nous dit que

r la Bruye’res’eft déjà fait faire ce repro-

che par des Sors qu’ila fait naître. ex-
près. je ne Vois pas qu’il fût fort né-
cefl’aire que La Bruye’re prît la peine de

faire naître des Sots pour cela. Les
.vrais Sors de ce. fiécle ont apparenta
ment l’imagination aufiifertile queCenx
qui vivoient du tems de Socrate. Quoi
qu’il’en fait," je cannois un homme
Ld’efprit qui vient de faire à La Bru-
yérele même re roche que les Sots
qu’il mon fait n tre exprès, fi l’on en
.croit Vign’eul-Maroille; Cet homme
cit Vigncullearnille luirmême; qui dit
à la page 34:0; de l’es Mélanges, Mr.
de la Bruyère: efl merveillnix, dit Mr.
rMéna e, a" attraper le ridicule des hom-
mes, ’ à le développer. Il devoit dire
à renvelopper. Car .Mr. de la Bruyè-
vre, 4 à force (le vouloir rendre, les. hotu.-
mes ridicules ,v faitdes Sphinx En” des
agiotâtes, qui n’ont nulle vraifemblancc. ,

,11 y a toutes les apparences du monde
que fi La Bruyere eût prévu cette cri-
tique de la part de Vigneul-Maroille , il

R 3 . il:



                                                                     

390 Dilign’Nræn ’
fe feroit épargné la.peiqedefaire naître
des ,Sotspourfifaire des infirmé, .g
. ’V. bio-r un CenfeurrçVientJà Il:
charge. diront cela,.*- dit-il, Mr.’de la.
«Bruyèreauoit pris un caraâéreqn: par
Amine fort Es” plus agréable-ruce’n’qflpas

celui d’un fâcheux Socrate , ni d’un Mi-

fantrope qui ne s’accommode, ale rien , niait
c’ejt le carotté" d’un Philtfiphe mollifie.

,, 10 homme important ,o.s’vécrie.-t.-il,
1,, Ç; chargé dîaEaires., qui .àÏivotre
q, tout avez. befoin de mes’oifices u ne-
3, nez dans la-folitndederrion cabinet;
-.,, le Philofophe citæœfiible, je ne
.,, vous remettrai point à un autrejwo.
,, Vans. me trouverez fier-les Livres.
3, de Plan-qui traitent deala’ minima)-
.9,” .litéde l’Ame, 2&de la: diftinâliœ

,1, d’avec le! Corps; Tas: la phiale. il:
,, main pour calculer les difiancés
,, de Saturne de. de Jupiter: j’admi?
,, re Dieu dans fer Ouvrages, & -
,, cherche. par la connoifTance-de’îln.
,, Vérité à régler mon. efprit’, Grade:-

i, ,, venir meilleur." Entrez, tantales
" .- aux ’. . 2.1:me

l. Page 1327,. ’ Q I I, "’ ’ ’
r 1 Chap..V1. -Dzs IIBNS’DE. tommy.

L307- t. 7



                                                                     

on Il Bnuvzn’e. 39!
’,, portesvous l’ont ouvertes: mon anti-’

,, chambre n’eft pas faite pour s’y eus
,, nuyer en m’attendant, palliez juf»
,, qu’à moi fans me faire avertirzvous
a, m’apportez quelque chofe de plus
,, précieux que l’or de l’argent , fi
,, c’eftguneoccajion de vous obliger ,

a &C.n l .t Rien n’ejt fi beau que ce camelin, a;
joute Vigneul-Marville. Pourquoi tâv
cher-il donc de le défigurer par de fa.»
des .plaiianteries fur ce queILa Bruyère
n’étoit pas fort bien logé? Mais aufli

faut-il annuler, nous dit ce judicieux
Cenfeur, que flans fieppofer d’anticham-
bre’ ni cabinet, on avoit une grande cont-
modite’ pour-sîintroduirefii. même auprès de

M. de la Bruyére avant qu’il eût un up.
portement à I’Hâtel de Il n’y avoir
qu’une porte à ouvrir. Es” qu’une chalu-

bre proche du Ciel, [épurée en dam: par
une légère tapflerie. Que lignifie tout
cela? Parce [que La Bruye’re étoit mal
logé, étoit- il moins louable d’être de

vil, deux, tornplaifant «St officieux?
Qu’auroit donc dit Vigneul- Muraille
contre Socrate, qui étoit beaucoup plus

t mal artagé des biens de la fortune que
rayera? Se feroit-il moqué delà;

t E R 4 au»



                                                                     

392 Dur.snsz*
modération, de fa bonté, de fa doue
ceur, de fa- complaifance....-.. fous
préteXte que n’ayant pas de quoi faire
le grand Seigneur dans Atbèner, ce n’é- r
toit pas merveille qu’il prît le parti de,
fe faire valoir par des maniéres confor-
mes à fa condition ? Mais .Vigm’ulç
Maroille le trompe , s’il croit que dès-.
là qu’un Savant n’efl: pas àfori aife dans

ce Monde, il en fait plus fouple, plus
civil, plus obligeapt & plus humaip;
car on voit tous les jours des Savans
plus incivils, plus fiers, plus durs 8;
plus rebarbatifs que le Financier le plus
farouche. Il y a de bonne: qualité: . ni
ne flint jamais parfaite: quand elle: ont
acquifèr, comme l’a remarqué le Duc

’ de la ;Rocbefoucault’. De ce nombre
cil: la lbonté, la douceur, 8c la com-
plaifance. Du rafle, ce caraétére que
la Bruyère donne au Philofophe fous
fou nom, ou plutôt en le faifant par.
1er lui-même, n’efi pas plutôt fou ca.-
raétére que celui que doit avoir. tout
homme de bon-fans qui al’ame bien
faite. Or tel cf: le véritable Philolo-
phe , qui voulant vivre en fociété dans
ce Monde, nia pas de peine à com- r
prendreiqu’il n’a rien de meilleur à fai- -

a . z E9 .



                                                                     

n a, LIE au Y en a. 393
re que de tâcher de gagner l’amitié des

hommes par toute forte de bons offi-
ces-t Ses avances ne font pas perdues,
il en recueille bientôt le fruit avec u-
fure. Cc qui fait voir, pour le dire l
en palliant”, quebien loin de s’qfiayer, ou
de rougir même du nom de Philojbphc , il n’y

a parfin: azimutale qui ne dût avoir un:
forte teinture de, PbiItfipbie. Car , corne
me ledit La’Bruyére,de qui j’emprunte

ceteréfiexion, la Phiquopbic convient
à Mut le monde: la pratiqua en e utile
à tout; les âges , à tous le: faxer, ’ (nous

se: les conditions. . .
, VI.,LA faute que commet ici Vi-°
glial-Manille, volontairement ou par
ignorance,,de prendre hifloriquernent
&à la lettre celque La Bruyère a vou-
lu dire de tout homme d’étude qui a
foin de cultiver fa Raifon, lui donne
un nouveau fujet de déclamer fur ce
queLa Bruyére dit ailleurs d’ Antiflbéne ,

pour repréfenter la trille condition de
plufieurs fameux Ecrivains , qui, com-
me’le dit Boileau ,, L , .1
’ î N’en font pas mieuxrefaits pour munie

renommée. v . Mais
* Chap. XI; ne L’Houus.
î Sat. I. 6. a «

R 5, I
n

J



                                                                     

394 7 "D tarins: î
fi La Bruyère n’a pas éteint

à Ion aire dans ce Monde, commafli;
gneul- Marnille’ nous emmure; il n’en-
eft que plus efiimable’d’avoir trouvé

le moyen de fe perfcëtionnei- l’efprit
au point qu’il a fait , malgré les’diflzrarcæ

tions & les chagrins e calife la nés
ceflité indifpenfable e paumait p aux
befoins (le-la vie. Il a enpcélaïde’com’».

mun avec plufieurs Écrivains-célèbres,
qui, à lainant: de leurlfiécleïdontils
ont été l’ornement, ont vécu dans tu

ne extrême mifére. Vigneul-Marvilla
nous donne lui-même. une lifle allez
ample de ces Savans nécefiiteux; 8c
bien loin de le jouer’de leur infortune,
il emparoit touché, comme on peut
le voir par ce qu’il nons dit * de Dit
Ryer. PourquOi’n’a-t-il pas la même
humanité pour La Bruyére? Il femble
que ce Critique ne l’infulte de cette
manière, que pour avoir occafion de
nous dire ne c’éroit un Auteur forcé;-

q .Mr. de; là’ Bruyére, f dit-il, I décrit par;

faitement bien. fim état dans la page448.
5d: la ucuoiéme Edr’tian dafim Livre , où!

» fou:* Png. 193. fPag.*328.&c, ’ . 3, a,
S Pas. 96. du Tom-1L de cette Editiopt

À-A

.4-
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Tous la figureï’d’zi’n Auteur forcé , qui efi

encore un numidejès ’Caraâérer, ilfc fait
tirer àfiquatre pour continuer d’écrire, quoi-n

qu’il en meure d’envie. . Je ne lai ce que

[ligneul-Muraille entend par un du»
teurforcé: maispour moi je crois qu’onÏ

pourroit fort bienappeller ainfi cer-
tains Ecrivains qui ne penfent rien:
d’eux-mêmes; Compilateurs de fa-
daifes, d’lüfloriettes, 8L de bons-mots

fort communs, que tout autre a au-
tant de droit de tranfcrire qu’eux ,Au-
teurs fait; àla hâte , qui ne difent rien
qu’on ne punie mieux dire; dont. le
flyle plein de’négligenees.& de mé-
chantes phrafes proverbiales n’a rien
dïexaéi, de poli, de vif & d’enga-

geant; en unmot qui font toujuurs
prêts-à publier des Livres nouveaux
qui ne contiennent rien de nouveau.
On voit. bien que je veux parler des
Livres terminés en une, ou qui fans
être ainli terminés, leur reflemblent
parfaitement. Je ne lai-fi les Ecri-
vains qui depuis quelque teins remplif-
l’eut les boutiques des Libraires de ces
fortes, de Compilations, font tous des
Auteur: forcés, comme parle Vigncul-
Muraille; mais une chofe dont je fuis

’ R 6 bien ,



                                                                     

I396 Dur-susn-
bien affuré, c’efi: qu’il n’y a qu’une

extrême mifére qui paille les excufer
de proitituer ainfi leur réputation par
des Ouvrages fi puérils.

l * Si l’onpeut pardonner Pefl’or d’un man.

’ vais Livre,
Ce n’en qu’aux malheureux qui comparent

pour vivre. I
Et cela même n’eii pas une fort bon;
ne encule, fi nous en croyons le P.
Tarreron, qui dit plaifamment dans la
Préface ’il a mife au-devant de Per-
fc & de gitana], qu’enfair d’imprqfliani,

il ne faut fumai: être prçflë pour taures le:
raifirnr du mamie, y allât-il de la nie,

Sous prétexte que le Public a reçu
avec indulgence quelques T paroles ér-
chappées en converfation à de grands
hommes, qu’on a publiées après leur
mort , il ne meurt plus aucun Ecrivairr,
qu’on ne publie 1’ un Recueil des bel-
les chofes qu’on lui a ouï dire pendant
fa vie; 8: quelques «un: même peut

lient
* Molière dans l’on Mifanrbrope, Ath l. Self.
1 Scaligerana, Tbuana. l’uranium, &c.
l Mlnagiaua, ValdfiamÆm-dtiériana. Sam

urinas, Alliguiniana, (51C.

r

bav-



                                                                     

DE-LA 3181812: 39.7
nant la peine de faire de ces fortes de -
Recueils ’en leur propre &privé nom ,
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

o compte tant de belles fentenoes de So-
crate, d’Ariflipe, de Protagare, d’Art-
riflbe’ne dont ils remplifi’ent ces
Recueils , mais qp’on. a pu voir de ais
longtems dans iogéne Laërn , ans
Plutarque, ou tout au moins dans le
Palyanrbea? D’autres plus rufés chan-
gent de titre. Ils favent que rien n’imo.
polo plus aifément au Public qu’un ti-
tre nouveau; de que tel Livre qui pour-
rilToit dans la boutique d’un Libraire,
a été admirablement bien vendu en pa-
roilTant fous un nouveau nom. C’en:
pourquoi voyant que le Public com-
mence à le dégoûter des Livres termio.
nés en ana, ils ont lbin d’éviter cet-v
te terminaifon dans les titres qu’ils don-
nent à leurs. Écrits. Mais cela’u’em-

l , - pêche’ Chevreau publia quelques années avant
la mort un Livre intitulé Œeurar.ana,oùilfit
entrer je ne (ai combien de penl’ées tirées met
pour mot de Plutarque, de Diagene Laine,
à de tels autres Compilateurs anciens. ’

R?



                                                                     

398 . in! r ruse ’
ph; guéez-file filent Mai- *
clam à vaire’des-ïcompolitions précipi-
tées pleineséde fait:w incertains, d’hif»

ariettes fans fondement g de dédiions
mal fondées, ou tout-àëfaît deflituées

de preuves, & de bons-mors fades",
ou qu’ona Vus cent fois ailleurs. Ce
[ont leshAuteurs de ces Livres qu’on:

"auroit droit (rappeler des -Auteurr fan
cet, &non1des neuvaine d’un efprit-
suffi pénétrant 8: auliiori’ginal que" La-
Bruyére, & qui r’compofent avec air--
tant de juflefl’e ,’ de vivacité & de dé.» V

llcatefl’e quecet excellent homme.
’» Comme- Vr’g’neul- Muraille n’en veut

point à ces Compilateursde fadaifes,
il efl: teins Idetfinir cette inveétive, qui;
pourroit l’impatienterlôz lui faire croi-
re qu’on le néglige.’ I æ

VIL Arnn’s avoir dit, je ne fais
fur qUel fondement, que La Bruyére’
étoit un mœurfnreé, il. nous apprend,
’F’qu’à la. fin fan mérite illujlré par les faufil

fiancer ra éclarédanrle’mnde. Largeur.
entamer: les yeux, ajoute-bi]: La vertuz
a été reconnue pour ce qu’elle dl, 55° Mr.

de la Bruyére changeant deforrune, a au]:-

« * Mélanger, p. 329-. I

Ü),- -



                                                                     

un un BRUIT! En. 39g
fieMgëæele’ear’r’àfle’utz, 5. ce. n’qflplus’wn

Mun’rirn’ideiqui; dhamma un: par»,
gram? Cleflvun bit-riflât du lient. ,.
ürquir clippmcbdnr, du. Soleil, l morgue:
aux; qui;,l’dnt morgué, Ü’" découvre leur.

hure, parurerielnarratien’: *’,’, Tout le
été. mande sîéiéve boutre mahonne-qui

;, ventre en peine ceux.
,; qu’il icroit. les: amis; hispardonnunt:
ils intimeritemaifl’ant, 5825133: pre!»
9. miére’vogue’ ’ qui fembleil’ ier à.

951:9 gloire dont ils l’ont. déjà erra-p09
à. felfiotr; rom nelfe rend qu’à «1’qu
,, trématé, &Iaprès que le Princevsîefl:

,,x déclaré par les récompenfes a. Tous
,, alors le? rapprochent demi, û’ de

a ,, ce’jourètla.feulemerit il:prend.:fon-
,, érangbd’ihomme de: mérite.” - C’efinàv

aire, fanrfigure, continue nette Ceua
leur, que, l’flcadémie a été forcée. cirerez

noir Mr. de la Bruyère, Équ’elleya cart--
fenti, le rem: que Mu Pélifi’onra prédit.
étant arrivé querllzkaliémie par: amplifié

qaeîmalsenrendue umlaut par aller au;
devant des» grands homme: pour le: faire enl

trer dans fi: Compagnie, Iaiflêroir en» a
’ 4 ’ ’ ’ï’ ’ I traîner

t * Paroles de LalBruyére, aserIl’. inti;
talé nus Jucmeus, Tom. limage-1.7. I -
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traîner parler briguer, donnerait rital-v
gré elle à la faveur; ce qu’elle neveu-
Iair accorder par fin ciboire qu’à la M’-

pacirl à? aumérire’. ,, *-La jolie manié-

,, re de raifonner. que voilàl Que vous
,, êtes, Mr. de Vigneul-Marnille, ’un
,, rude joueur en critique, & que je
,, plains le pauvreMr. de la Bruyére
,, de. vous avoir pour ennemi! Per-.
mettez -moi, rMonlieur’vz, de vous
adrell’er. les mêmes paroles dont-E11]: le.
fert en parlant arCliméne dans la Criti-
que del’Ecole de: Femmer,car vous jouez
admirablement bien le perfonnage de
(cette Précieufe. . Aufli "bien qu’elle,
1: vous avez des luiniéres que les autre:
n’onrpar, tous vous (fiable l’ambre
des chqfer, 5’. [amadouvier un fenr cri-
minel aux plus innocenter paroles. Pars
don l de l’application- Mais pour par--
ler plus férieufement , de que] droit
ce dangereux Critique vient-il empoi-
lbnner des paroles - .aufii innocentes
que celles qu’il nous cite du Livâe

. , e’ * Paroles tirées de la Critique del’Eeole de:
Fermer, a appliquées au préfent fujet.

1* Voyez la Critique de l’École de: Femmes,

Stem 2:. . X - ’



                                                                     

peu Externe. 4er
de bBruyére? Qui lui a révélé que
c’efhde La Bruyére qu’il faut les enten-

. dre ,3 plutôt que de toute autre perlon-
ne’ qui commence à s’élever dans le
monde? La Bruye’rel leilu’r’avt-il dit en

Confidence? Mais comment l’auroit-il
fait, puifquc dans ion Dii’cours à l’Aa
cadémie il déclare exprefl’émentôzl’ans

détour qu’il n’a emplo é aucune me:

dindon. out-y, être a mis? Fermoir
feuler, it-il à ces-Meilleurs, toujours
libres Es” urbirruirar.dannent une place dans »
1’ deudlmie Françoi e. Vous me l’avez ue-l

cordée, Me un"; 81k fibunnegrute;
avec un confemement fi unanime, queja
la dois 81a veux tenir derme saurs.
amortisseuse-s. Il n’y u ne pofle ,.
ni crédit, nia ricbçflèr, ni autorité, ne
surquuvuqui ajenr pu nourplier àfaire
ce choix. 3e nui riende TOUTES ces
e n osa s. -17rut-me"*rnunque. Un Ou.
orage-qui a eu pulque farter fi [W
galant-é, 8 dent les faufilât w malignes
application: pouvoient. me nuire après des
perfonner moins équitable! 59min: écluig
rées que nous, a. été-Tourte LA nenni-
mon que j’ai mutila-rée, 6’ que flûtiaux

repue.
Peut-on croire que LuLBmylre. eût

’ parle



                                                                     

4er. .::D unaus a r
’ parlé-de cette maniéré ,” s’il eût été ne»

ça dans l’Ac’adémie à la recommanda.

tion du Prince?- N’auroit-ce pas été
en lui- une-hardiefl’e 8L une ingratitude
infupporcables? Il y a apparence que
fi [ligneul-Muraille eût lu ce Difcours
de La Bruyére, il ne décideroit pas fi’
hardiment que c’eft un faveurdu Prin-
cequ’eft dûe la réception dans l’Acav

démieFrançbilie. Je me’trompe, il l’a -
lu, y a’vu que La Bruye’re y déclare

asprggëment qu’il n’a employé auarne mél.

diufionpour Être reçu dans l’rlcudémir Fruits

çmfe,r-quelu fingularitévdefon Livre. Ce

font les propres termes de Vigneuls
Hamme, page 34:8. de Tes Mélanges
d’HifloËr 5’ de Littérature. Mais ce
sembleCenfe’m ne le rend paspour li
pende chofe... Carme Mule la Myéd
in, a ajustait-il, du le contraire dans!

je: 6’ ’qu’lilf’avaue que en.
été par lofaient! élûmes, qui s’étant

il En autres ,q jen’entrent annamite, qui étant la
lui faitèoenue ulula-purifie,k
lait-aéra la mdllmre’filan* fer régler;

Peut -êtœ- saumon bien Vi-

’ gueulal’humain s - l a
x - A



                                                                     

n une .B a a un; a. . 493
’ ligand-Maraiflel fiente prioit de prôné

Je: nue; ilîendroit-des- Çëquêléres qu’ils

en mueras été imprime qu’après que
La *1Ïmyét8. a étéreçn, (leur l’Académie

Æ’rgpççife..g a, ’jTout le monde s’éle’gve

se contre. un’homm’e qui entre en ré-

a, .Putation: apeure. Ceux. .qu’il..croit
,, res Amis, lui pardonnenu- ils un,mé--
q; me paillant: (ou ne; formel? quÏà-
,,..1’extrémité, «3:, après que le Prince
5,, ,s’efl: déclaré. par les récomPenfes.’x’

Eleflkàrdire. finirfigure, fi anus en cra-
yens VigneuFMarville,’ que l’Asade’mie

a: été forcée à: recevoir Mr. de lutâm-
çyare. Quelleuchûte!’ Quelle. explicat-

sionz, bon Dieu l, Ne éliminoit pas
qu’une Place dans l’Académie-vaut-nn

Gouvernement deryinoeîl Il abim
Mon-d’écarteflzfi ,:ousplüqô’t de
siter1 les paroles de - Bruyésedu’pü
eérfibneux . calaos qu’il r foit- poflible un.

maganiez: cai- in relouons: d’un .6-
:liibtibinter’pfite ,4 1 quis’avifemuujamais

adiéntatdizzfnnxïlemdeiréæuipe’gfi,
MéfiMeflm:lîAadéfine Fabnçoifeî

Mais pour qui nous prend ce févére
LCritique)? Croitoil doucette lefeul qui
ait lu l’Hzfloire de l’Arudémîe, ou.

z

l



                                                                     

1,04, Digit tins-’1- - ’.

le mandepçun vécût; ï Que bavant:- ’
vges- qui [ont accordés-aux Membres de
’cette illuflgre Compàghiè,*- feltéduifeht.
à êm’exompmr de 11mm tutellw 8m-
;ïàrèlle: ,- dans guet! .8: garder, . 83 à
jOuïr du droit! defair’cwfiiliviterpar 00m.-
.mzfiim les: Procès qu’il; pourroiqu ’avair
dans’ les» havîmes » éloignée: de Paris?
C’eftf’fi: peu de mon; :queî Péh’flôn s’é-

«me qu’on nïeût? pas demandé; -ouo
tre ces «Priviie’ges ’, 5x;l’exlemption

mines , qu’apparemment 1m auroit obv

tenue fans Maisque la Place
d’Académicien fait une des laïus impor-
tantes du Royaume, où eû-ilyparlé de
Là Bruyère dans l’endrqit iles Caraâére:

que nous cite, Vzgmul-Mawilkî; Quîy
  .aat-il-là qu’on-paître lui appliquer plu-

tôt qu’à- tout,hoxntne de mérite que le
Prince s’avife dïzélevèr  à  uclque’ paît:-

confidérable ?« N’y a-t-il onc enflan-
celque LavBmyc’n dont les belles qua-
lités àyantëté  en bue Iài’venvie’, dès

qu’elles ont Fcommenèéd’éclater dans

le monde? On en: dbnc. faujoùrd’hui

. . ” (,5 ’ryf. .1! .  beau.-
- * Pag. 43, 44:, ac. de I’Edîtion de pua;

1701. ’v’   h
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beaucoup plus raifonnable en France
que dans «les fiécles précédais; dont
l’l-liftoire nous fournit tant d’exemples
d’une maligne jaloufie. e
’ Je me fuis un peu trop étendu fur
cet article; car il fufiifoit de propofer
les fondemens, ide. la. Critique de-yVi-
gneùI-Màrville.,l en minutier la
foiblelTe, Mai; "ai été bien-nife de
flaire voir par cet exemple; dans quels
inconvéniensv.s’engagent ces Cenfeurs
galonnés ,qui veulent, à quelque prix
que ce fuit, ,dëcrîerJes perfonnes ou
les Gavage; n’ont pas le bonheur
deleurplaîre, Aveugles par ce wdefirg
ilsqprennent routât éqntre0fens , ,Cenfu-
rent’ au, hazard » les pardles les plus in-

. arrentes, blâment hardiment les meil-
eluts endroits d’un. Ouvrage , fansps’ê;

"ce daubé là peinedl’en- éne’trer le yé-

’ -ritable;fensg &p’a’r-là sexipovfent’ieurt-i

même; à la (cernure detput le monde.

l * Ceci stadrefiie. à Vous; El’prIts au der-

î’ nier ordre; g *1 l. A . ,
’Quî n’étant bons à rien cherchez fur tout à

’r ’ mordréfl A J - ’ Je "à

à: VousL a Fontaine, Fable XVI.I,ly. v



                                                                     

. 405 .::Darxruïrs.z 1;:
à; -. :jVous ubuuoürmenteflryaîpma-Î U
motet-nons que vos délits îæpriment leur;

..Wrâgesf -: ç. rSur tant de beaux Ogvxagesî . l I j
Il: [put , pennvoust dilairaifrtYdïacier1 denim

manu”... I 1 *l Ü’I .VIlîIgCn quefnotreïÇenlëtlrâ
îOuËe . pour achever) le’ prétendu Para
tràît de La’Bntfyére,.n’el’c pué mieux

fondé que ce que nous venoné de réfue
ter; Il n’qlli :p’oint’ ’(Iè’Z flambai

dît-il ’, plus humble l ’ aperture;
plùffier en flet 41k. idejlalquyëré’.

limant? [kifs l fende film a :8
21.me u’fi r’e’l aï il ’aqueiaôecrplur

de filtrât? et 55’ t de taïaut, il à On
le au» «en. 1 refur.,- âmes
’,, q En: rëcqmpenfe, on ne Llàurqitjen
la . Çdînfinuer la réflection ï. 8:, fi me
,3 fait; Haï m’ëmëêclrdâ :5616 mépri-

’,;, fenil”; De la marmitage: que Figue’ul-

Mmilzé cite” ces paroles; on ne peut
que lespuppliquer àlLa Bruyérc. Mais
encore (ln-Coup ,qui a’ révélé à ce Cen-

erur pénétrant que Bruyère a voulu
parler de lui-même, &pon de tout fli-

,- A geÜPà’g’aab.Ï4.’l r; l. 6;.1.’ p Vil;



                                                                     

n z 151:3 x1131: à? n. 4mm

ge -Eerivain- quidam: appliqué à dé»
montrer la folie; &’ l’extraVagunce des
vices de l’homme pour. le porter à s’en

corriger, alleu droiture :méprifer ceux,
qui s’attachent [on Ouvrage?
On n’a qu’à: lire tout Je puiïage’pow

voir qu’il faut; lieutendre damrce der-
nier feus. Il. dît un peu :long’ pour.
le» mnfcrire ici. . Vans le trouverez
au Chapitre KIL intitulé mas JUGE-
mns ,.» p. I n r. -M1iefi notre .Cenfeur
veut à quelque prix que ce foit qu’on
zpplique ces paroles àï Dangér’aÎluîz

même; je ne andspasîqn’elles contiens
cent rien de fortdéruifomableâ ailes
prendre dans lèur vrai feus; Il ell’flA
fible qu’il faut entendre ici par les. perd
faunes qui prétendent diminuer la ’ rél-
putation d’un v Ouvràge , Î(les Envie!!!

i qui n’y font portés I par puretmlii
gaîté, cornue il paroit. par. les médium
tes raifort çqu’ilsëernployem pour en
venir à. bout. 1.: Or que] meilleur perd
peut-on prendre en ce cas-là; ne de
méprifer leurs vaines imbues? Ç’ par
conf ’ t fi’ La Bayou-L à jaunis été

expo ’V à le haine de ces fortes de" peu
faunes, pourquoi n’auraitoil puaient

r r l . . te p



                                                                     

40.8. .g-Esnzrtnzriïs 2’:

dire gl- ,, me injuria- diminuer . lai Ho
humiliation, de me: :Ecritr: par aves mé-
,,. chantes plaifanteries; (St parles fauf- -
9 les (St maügnœapplications que vous
g, . faites de mes paroles? Mais fi vous
grimpofi’ezpour quelque tenu au Pu-
,çzblic par vos. réflexions odieufesi’ôe

,5 malafOndeesa, qui. m’empêchera de
,, vous-méprifer? .Vous voudriez peut-

! ,, être que je m’atnufafi’e à vous ré-

,, pondre; Je n’ai gardede le faire.
,, Ce feroit-donner du poids à vos rai-
,’.. fennemens frivoles. J’aime mieux
,; les » regarder avec déprise,” comme
1., ils le’méritent. ,,- Si c’était-l’as ce

quela Bmyére’a voulu dire, quel’ droit
fautoit-on de l’en cenfurer? N’eflz-il pas
vrai qu’en bien des rencontres c’eft u:
nefierté louable de mépriferles vaines
morfures de l’Envie? C’eit ainfi. qu’en

a ufé. Boileau. Mais qui. le blâme d’1;

voir mieux aime-enrichir le Public de
nouveaux Ouvrages ,ique des’àmufer à
réfuter toutes ces impertinentes criti-
ques qu’on fit d’abord des premiéres
Poëfies qu’il mit au jour? Et qui. ne
voudroit ,âspréfent que île fameux du
naua’ [et-fût occupé à autre qhofe. qu’à

. ,, . re-q l
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repoufl’er les attaques’de l’es adverfai-

res, à quoi il aeinployé la meilleure

partie de fa vie? ’
i Enfin, pourrne rapprocher de V11,

r gneul- Maroille , il cil: tout vifible
i que [il La Bmyérc 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
fa contenter de dire pour toute répon-
fe: ° Cou: qui fan: nous connaître 40è:

parth Malle mur, ne nourfont par de
tort. Cc n’a]! par nous qu’il: attaquent,
défi Iefantânu dahir imagination. Car,
comt’ne je viens de le montrer, rien
n’ait copié d’après nature dans ce préa

tendu Tableau: tout y cit, je ne dis
pas croqué & flraquonné, comme par.
le Vigneul-Marville, mais plutôt peint
au hazard, à fans aucun rapport à
l’Original que le Peintre a voulu repré- *

fenter. AEn voilà afl’ez fur la Parfume de La

Bruyère , voyons maintenant ce que
notre Critique trouve à reprendredans
fes Enfin.

S n-
* Paroles de La Bruyére , (In. X11. intitulé ,

. ms numerus, Tom. ll..p. roc.-

omtlI. S
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SECONDE Pnnrrin.

Du Lirire de la Bruyére intitulé
Carafléres ou Mœurs de ce Siécle.

I. SI décider étoit prouver, jamais
Livre n’auroi’t été mieux criti-

qué, que celui de La Bruye’re l’a été

dans les iMÉIange: d’Hzfioire 65” de Lit-.

térature, recueillis par VigneuI-MaroiL
le. Mais comme tout homme qui s’éc-

rige en Critique , devient partie de
celui qu’il entreprend de cenfurer’, fou

, témoignage n’eft compté pour rien
devant le tribunal du Public; Après
avoir déclaré .que ,cet Auteur lui dé-
plaît, il n’efl: plus nécefl’aire qu’il nous

dife en difi’érens endroits & .en diver-
fes manières qu’il condamne l’es perte

fées , (on [1:er , ou l’es exprefiions.
On le fait déjà. Tout ce qu’on attend
de lui, c’eft. qu’il faire voir nettement
81 par de bonnes raifons, que’tel ou
tel endroit du Livre qu’il prétend cri-
tiquer, efl: condamnable.

[le rai bien que plufieurs Savans fe .
font
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font fait une habitude de nous étaler
allez louvent leurs opinions particu-
lières, fans en donner aucune preu-
ve. Tels ont été dans le fiécle pré-
cédent quelques célèbres Commenta-
teurs qu’on nomme Critiquer. Mais
ce n’ell: pas par -’là qu’ils le font fait-

el’timer. C’eft au-contraire un défaut

dont ils ont été blâmés par tout ce
qu’ily a de gens raifonnables dans la
République des Lettres. Il ell: vrai
qu’encore aujourd’hui plulieurs Savans

de cet ordre, qui écrivent * en Latin
& en François, font allez portés à
excufer cette méthode, parce qu’ils I
font bien-ailes de l’imiter: mais les
gens de bon-fens ne fautoient s’en ac-
commoder.

L’efprit le révolte naturellement
contre des décifions vagues qui ne
l’inflruifent de rien. Que m’importe
de lavoir qu’un Ouvrage vous dé-
plaît, li j’ignore les raifons pour lef-

quel-p

* Témoin deux ou trois Editeurs d’Horace,
qui depuis peu ont fait imprimer le Texte de
ce fameux Poète avec des corrodions, des
tranfpofitions, dt des changemens, dont ils
ne donnent pour garant que leur goût, 6c
leur amouré particulière. ’-

!ba



                                                                     

4re.- .Dtrtusrp
quelles vous le condamnez! Par exeat--

, "ai lu leV agada MondedeDe -
gîtes], compoféoypar le P. Daniel; à
j’ai été charmé de la naïveté de l’on

&er , ’de la pureté de les eXpreHions,
& fur-tout de la folidité de l’es ranime
tremens. Quelque terris après,’ Vi.
gneul- Manille trouve a propos d’im-
primer * que l’Auteur de ce Livre ell:
un fade railleur. F audra-t-il qu’après
avoir vu cette décifion , faite en l’air,
je renonce à mon jugement pour em-
braller le fentîment de figurai-Mar-
su’lle? Je ne crois pas qu’il ol’ât lui-

même l’exiger. Maiss’il n’a préten-

du inftruire performe par cette cri-
tique, jettée au hazard fans preuve,
pourquoi la faire? Pourquoi perdre
du tems inutilement ? L’Auœur des
Dialoguer de: Man: dit plail’amment,
que tout paraflèux qu’il off, il voudroit
être gagé pour critiquer tous les Livre:
qui je font. Quoique l’emploi parogfli
aflèz étendu, ajoute-t-il, je fifi: qflùré
qu’il me relieroit encore du temr pour ne
rien faire. Mais ce judicieux Écrivain
auroit trouvé l’emploi bien plus com.

mo-
, 1* Mélanger frimaire, de. pug. 152. V

-.À
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y mode, s’il eût pu s’avifer de cette au.

tre manière de critiquer, où l’on fup-
pofe tout ce qu’on veut fans fe met-
tre en peine de le rouver: métho-
de fi courte & fi acile qu’on pour-
roit, en la fuivant, critiquer les meil-
leurs Livres fans le donner même la
peine de les lire. Il en: vrai qu’une
telle critique e11: fujette à un petit
inconvénient; c’eft que, fi elle efl:
facile à faire, elle efl auffi fort aifée à
détruire. Car il n’y a performe qui
ne fait en droit de fiflier toutes ces - t ù
dédiions deftituées de. preuves , de
de leur en oppofer diantres dire&e-
ment eontraîrès: deforte qu’à criti-
que! de cette maniére, on n’efl: pas
plus avancé au bout du compte, que i
le Marquis de la Critique de l’École
des Femmes; qui voulant décrier cet-
te Pièce, croyoit faire merveille en
difant d’un ton de Maure, qu’il la
trouvoit détefiable, du damier déteflabk,
a qu’on appelle déufiable. Maison
lui fit bientôt voir que cette déci-
fion n’aboutiffoit à rien,- en lui ré-
pondant, Et moi, mon cher Marquis,
je trouve le jugement détejlablc. C’eft
à quoi doit s’attendre tout Cenfeur

S 3 dé-
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décifif qui veut en être cru fur fa pao
role. Car s’il Te donneila liberté de
rejetter le fentiment d’un adtre fans
en donner aucune raifon , chacun a
droit de rejetter le lien avec la même

liberté. *
Si VigneuI-Maruille eût penfë à.

cela, il fe feroit plus attaché qu’il n’a
L fait, à nous prouver en détail 8c par

de bonnes raifons , que le Livre de La
Bruyérc eft plein de penfées fatal-l’es, ,

obfcures & mal exprimées , auvlieu
de nous dire en général que, *fi Mr.
de la Bruyére avoit pris un bon flyle,
qu’il au": écrit avec pureté, û” finidauan-

luge je: Portraits, on ne pourroit fan:
injuflice méprifi’r on Livre ç’T qu’il ujè

de tranflmfition: orcéesçgqu’il n’a point

de 12er formé, qu’il écritau bazard,em-

ployant de: exprqflion: outrée: en des Clio.
fi: très-communes; à? que quand il en
veut dire de plus relevées, i112: afl’oiblit
par de: axprçflion: lmflès, Üfait ramper
la fort avec lefoible: qu’il trudfan: re-
lâche à un fiiblimc qu’il ne cannoit par, e
arquai mettantât dans le: chqfes, tantôt

A dans
* Mélanges d’Hilloire, &c. pag. 332.

t me 333- S Pag- 336. . J

---.
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dans les paroles,- jans jamais attraper le
point d’unité qui concilie les paroles avec

les cliofis, en quoi tonfifle tout le feeret
6’ là’fineflè de cet art merveilleux. Car

à quoi bon toutes ces dédiions vagues ,
fi l’on n’en fait voir la folidité par des
exemples ineontefiables? fî’eflime tou-
tes les bonnes chofes que Mr. de la Bru-
yére a tirées de nos bons Auteurs, con-

s tinue notre Critique * fur le même ton
de Maître qui veut en être cru fur
fa parole, mais je n’ejlime pas le 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 prifes, que
de les avoir obfturties parfin jargon. je
loue la bonne intention qu’il a euede ré-

former les mœurs du fléole payent en dé-

couvrant leur ridicule, mais je ne fanerois
approuver qu’il cherche-ce ridicule dans fa
propre imgination plutôt que dans nos
mœurs mêmes, à” qu’outrant tout ce qu’il m

repréfinte, il fafle des Portraits’de fan«
taille; à” non des Portraits;d’aprèr na-
ture, comme le filjetÎle demande. 7e
fais-cas des réglas de bien écrire que Mr.
de la Bruyère débite dans je: Carefléres,

mais

- * Pas. 350, 351.
S 4



                                                                     

.116 Durance.
mais je ne puis faufile qu’il viole ces r!-
gIes qui font du bon-feus; pour fuit)" le
déréglement d’un génie capricieux. En

un mot, je loue le dçfllin de Mr. de la
Bruyère qui eji hardi , if très-hardi , 65”
dont le Public pourroit retirer quelque titi.
lité; mais je dis fanrfapon, que ce dejl

fein n’efl pas exécuté de main de Maître,

En” (pie l’entrepreneur q]! bien aie-de ou;

de la grandeur de fan entreprife. Voi-
là une terrible critique: mais que nous
apprend - elle dans le fond ? Rien
autre chofe , fi ce n’en: que Vi-
gneul- Merveille n’approuve. pas le Li-

vre de La Bruylre, deforte que tous
ceux qui animoient ce Livre au
vant que d’avoir lu cette critique,

noient fe contenter de lui dire,
Cul donc-là le jugement quevous faite:
des Caraétéres de ce fléole: voilà qui
va le mieuxdu monde: 5’ nous, Mono’
fleur , ’ nous trouvons votre jugement tout-
à-fait ridicule 8’ mal fondé. A-la- vé.

rite cette contre.critique ne nous ap-
prendroit rien non plus; mais Vi-

gneuIv.

* De quibus,quoniain verbe crétois, verbe
fatis ell negare. CICEBON pro au. Roftie

Amerino, cap. 29. .
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gneul-Marville n’aurait aucun droit
de s’en plaindre. C’efl: 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-
ntines de ce fléole, il entre en dil’pute
avec Ménage. Car s’il a eu raifon de
ne pas fe rendre à l’autorité de ce fa»
vant homme, il devoit l’appeler natu-
rellement que ceux qui liroient fa
critique, ne feroient pas plus de cas
de fan autorité qu’il n’en fait de celle

du Ménagîana: ce qui, pour le di-
re en palliant, fait bien voir l’inutilité
de ces décifions fins preuve qu’on fe
donne la liberté d’enmfl’er dans ces Li-

vres terminés en une, de dans d’autres
dOuvrages compotier fur le même mo-

éle.

Ces’Réflexions générales pourroient z

prefque fufiire peut détruire ce que
Vi 1- Maruille a jugé à propos de
rugie:- ovutre le Livre de La Bruyére;
car la plupart de les Remarques ne
font fondées que (in fa prOpre autorih
té, qui dans cette occafion doit être
comptée pour rien, ou fur la fuppoli-
tion qu’il fait gratuitement de fans en
donner aucune preuve, que le Livre

I S 5 . qu’il
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. qu’il prétend critiquer cit un méchant

Livre. C’eft ce que nous allons Voir
article par article. Mais comme il inr-
porte fort peu au Public de lavoir qu’on
peut réfuter un Livre , fi cette réfuta-
tion n’inl’truit de rien, ,je tâcherai de
faire Voir par raifon le contraire de Ce
que Vigneul - Marville s’efl: contenté

d’avancer fans preuve. . v
Il. La Bruyere finit l’on Livre p

ces paroles: Si envie gou’te point ces Ca-
raâéres, je m’en étonne ,1? fi on [ergoti-

te, je m’en étonne de- même. La diverfi» »

té de l’incertitude des jugemens des
hommes elt fi grande, que cet Auteur

pouvoit fort bien parler ainfi d’un Ou»
vrage où il avoit tâché de repréfenter
naïvement les mœurs de fou liécle. Car
croyant d’un côté avoir exécuté fi.-

délement fan deEein , (fans quoi il:
n’auroit pas dû publier l’on Livre) il
devoit s’étonner qu’on ne goûtât point

des ichofcsdont chacun pouvoit ailé-
ment reconnaître la vérité aufii-bien

i que lui; & de l’autre, confidérant la
bizarrerie de l’extrême variété des jur-

gemens huniains, il ne pouvoit qu’ê-
tre furpris fi ces chofes venoient à
être goûtées de la plupart de fes Lec-

’ teurs.
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teins. C’efl-là, fi je ne metrompe, le
vrai feus de cette fentence que [ligneul-
Muraille veut trOuver ambigue. Qu’el-
le le foit, ou non, c’eft par-là qu’il
commence la cenfure qu’il a trouvé à
propos de faire du Livre de La Braye-
re: Si on ne goûte point ces Caraéléres,
je m’en étonne ; 65” fi on les goûte , je m’en

étonne de - même. Pour moi, , ” dit Vi.
gneul- Manille, je m’en tiens à ce der-
nier. C’eft-à-dire qu’il ne goûte pas

beaucoup ces Caraëtéres. A la bon-
ne heure. Mais s’il vouloit l’apprendre

au Public, il devoit lui en découvrir
en. même teins les raifons , fuppofant
modefiement que le Public ne le l’ou-
cie pas beaucoup- d’être informé de l’es

dégoûts; ce qu’il n’a pas fait, à mon

avis, comme. j’efpére le montrer clai-

rementdans tout le relie de ce petit
Ouvrageu ferme pourtant en honnête
homme, ajouter d’abord Vigneul - Mar-
tiilIe, que le Livre de, Mr. de la Bruyère
efl d’un curatiére à]? faire lire. De tout
tems. ceux qui ont écrit contre les mœurs de
leur fléole ont trouvé der Letteurs en grand
nombre, En” des Lecteurs favorables, à

’ . l .v cau-* Fig. 331.

.’ S 6
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’ l . eauje de l’inclination que la plupart ont

pour la fatyre , 8’ du plaifir que l’on [ont

de voir à découvert les défauts d’autrui ,

pendant qu’on je cache fis propres défauts

à foi- même. guaique I’Euphormion de
Barclée ne tout e les vice: des Cours de
l’Europe qu’en général, à)” qæz légére-

ment, on a lu ce Livre avec avidité, à?
on le lit encore tous les jours. Il en efi
de-méme du Gygès, du Genius Sæculi ,
6’ des autres Livresfemblables. Il ne

faut donc pas s’étonner fi les Caraëtéres

de Mr. de la Bruyère ont été fi cm8
imprimés jufqu’à neuf fois , puifqu’entrant

dans le détail des vices de ce fléole, il ca-
raâ’érife toutes les perfonnes de la Cour
(9° de la Ville qui jonc entichées de quel-
quesuuns de ces vices. La curiqfité la plus
maligne y effréveillée, comme elle 1’th à

l’ égard de tous les Libelles En” les Eau: qui

fupquent des Clef: pour lire entendus.
La Ville a une demangearfon enragée de
connaître les vices de la Cour; la Cour de
fan côté jette volontiers les yeux, quoi

de bau: en bas, fur les vices de la ille
pour en turlupiner; En” c’glt une avidité
inconcevable dans les Provinces, d’appren-

dre les nouvelles fiandaleufis de la Ville

8’ de la Cour. . - C’en:
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u C’en donc uniqœment à l’inclinaà

rien-que la plupart des hommes ont
la Satyre, que le Livre de LaBrujén

- doit cette approbation générale qu’il
a reçucen France,où il aétéimptitné
jufiu’àneuffois, 81 lefen fans-doute
davantage par la même raifon. Il
I’enfuivnoit de ce beau milbnnement,

ne les Satyres d’Herece, de Perfe, de
3mn], deRégnâer, de Boileau, «Sec.
n’ont été 8: ne font encore efliméee

qu’a calife du plaifir que la plupart
es boulines prennent à s’entretenir

des vices des autres hommes. Mais
ce n’en pas cela, n’en déplaire à Vio

gneul-Marville. 4 . 4 .
» On adonne ces Auteurs, parce qu’ils
l’ont pleins d’efprit, que les divers

rtraits qu’ils font des défauts des
ommes ont exeat, que leurs rail»

leries l’ont fines, l’olides, de agréa-

blement exprimées, . . . -. . . Et lorf-
qu’ils viennent à louer ce quiet! loua-
ble, comme ile le font très»fouvenr,
on cit amant ratiche de ces éloge: que
des traits fatyrîques qu’ils répandent

dans leur: Ouvrages. ’ V ’
. Comme on entend tous les jours dé-

biter en Chaire des maximes générales

S 7 ’ fur
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fur, la plupart des fujeœ, quelques E-
.erivains le font à cette manière de
raifonner, qui n’infiruit de rien. Car
pour l’ordinaire 5 ’fi l’on prend ces,
maximes générales à la rigueur & dans
toute l’étendue. qu’emportent. les ter-

mes. dont on fe fart pour les expri-
mer, elles font. faufi’es: 8c ’fi on les
confidére dans un feus vague & indé-

lterminé, elles ne font d’aucun ufage,

& ne dirent rien que ce quetout le
monde fait déjà. ’ C’eft ce qu’il eit ai-

fe demi: dans le point en queilion.
Il eft certain que les hommes ont de
la malignité, tout le monde en cona-
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 aufiî du
bon.fens. :S’ils rient du Portrait d’un
Avare , d’un Lâche, d’unImpertinent ,
ce n’efl: pas toujours à caufe qu’ils
aiment à fekdivertir aux dépens d’au-
trui, mais parce qu’on leur repréfen-
te l’idée de ces ’difi’érens caraëtéres a,

vec des couleurs vives 6; naturelles,
ce qui ne manque jamais de plaire.
Preuve de Cela, c’eft que ces Portraits
les divertifl’ent; fans qu’ils fougent à

. en
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en faire l’application àaucun original
actuellement exiftant. C’efl: par cette
raifon qu’on aime la Comédie, où l’on

voit des défauts agréablement tournés

en ridicule , fans penfer à perfqnne
dans le monde en qui l’on ait remar-
qué rien de pareil. Par exemple, loti;
que le Parterre fe divertit à voir re-
préfentet le Tamfie, chacun de ceux
qui le compofent, n’a pas devant les
yeux un homme de fa connoifl’ance

A dont le caractère réponde à celui de
cet hypocrite ;. mais le Portrait de ce
fcélérat leur plaît , (garce que tousfes
traits font bien tirés, conviennent ad-
mirablement au caraétére ne lePoè’te ’

lui a voulu donner. C’e’ ce qui fait
qu’un Avare fe divertit quelquefois à
voir le portrait d’un Avare , dont il
ei’t lui-même le plus parfait original,
& fur qui fouveut ce Portrait a été
tiré.

* Chacun peint avec artdansêe nouveau mi,

roir, L,S’y voit avec plaifir, ou croit ne s’y point ’

voir.

, L’A.î Boileau, A" Poétique, Chant Il]. 353.

dt fui-v. v 1 . .
Il
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L’Avare des premiers rit du tableau fidéle
D’un Avnre louvent tracé fur fou modèle,
Et mille fois un Fat finement exprimé
Méconnut le portrait fur lui-même formé.

Mais fuppofé que la malignité com-
tribue à nous faire trouver du plaifir
dans ces fortes de Speétacles de dans
la le&ure des Livres fatyriques, elle
n’el’t pourtant pas énéralement 6:

conflamment fi grau e cette maligni-
té, qu’elle aveugle le jugement de la

ommes , 8:us de partie des
En gît: goûter toute forte de Saty-
res , quelque impertinentes qu’elles
foient. Si cela étoit, on auroit cun-
fervé mille fades Libelles pleins de fiel
81 d’aigrcur, qu’on a com fé dans
tous les terne contre les per ormes les

V 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.
rez le fameux Catbalicon d’Efpagnc , au-
quel le terne n’a rien ôté de fou prix.-
D’où vient cette diflinEtion en faveur
de cet Ouvrage? .Efi-ce de la maligni--
té des hommes , à de leur inclination
à la Satyre? Nullement: mais de la

bonté



                                                                     

ontM
rut

Dazibao ï un. (25’
bonté de laPiéce, qui, comme ledit le
P. Rapin, [m1105 tout ce qu’on a écrit
en ce genre dans la: dernier: fléoles. Il
régna dam tout ce: Ouvrage, ajoute-t-
il, une délicatçflè d’ efprit qui ne [41:05

par d’éclat" parmi le: Manière: rude: 59°

grofliérer. de ce rams-là : 55° le: petits.
un: de cet Ouvrage [ont d’un confié"
très-fin à” très-naturel. C’eft-là , dis-

Aje, ce qui a conferve cette Sat re, 8:
qui la fit fi fort eltimer dès qu elle vit
lejour: car, comme ’ledit Pignon!-
Mam’lle, ui a fait des Obfervations
très-cuti es fur cette Piéce , dès qu’el-

Iepnrut, chacun «fut clamé.
Et fans remonter fi haut , combien

de Libelle: fatyriques ne publiaot-on
pas en Francecontre le Cardinal Mao
serin? On avoyois abrrpar Ial’illo,
dit f l’HilIoire dece teins-là, tu li-
belle: dgfl’müm, que chaufour sur:
1mm, quartas faim à plafv.
que difcour: d’Em En” rai
lingues, oùMazariaétm’r reprlfinélë:
Ier nom: le: plus odieux, à” où mimeple:

. a.* Pag. r98. de fer Mélanges. A
- î Hilloire du Prince à Condé, 938- 315e

2. Edition. .
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Perfonne: Royale: rifloient gué": éparà
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. t

Il eft vrai que lit-malignité, la f.
fion 8L le delir de décrier les par on-

: nes qui font le fujet d’un Ouvrage fa-
tyrique, peuvent le faire valoir pen-
dant quelque tems. .Mais s’il. ei’t fade
6: impertinent, on s’en. dégoûte pref-
que aufii-tôt que d’un froidPanégy-
rique. Mille Libelles ridicules qu’on
a fait pendant la * dernière Guerre,
à Paris, à Londres, à. Vienne, àla
Haye, à Aml’terdam & ailleurs, en
font une bonne preuve. .Recherchés
& lus avec avidité pendant quelques
mais, ils étoient rebutés en peu de
teins, pour faire place à d’autres, qui
n’étant pas meilleurs éprouvoient
bientôt la même difgrace. r

Lors donc qu’une Satyre eft géné-

, p, ’ , 4V ’ v * ra g

* ai, emmurée en 1688 6’19"54 en N597.
étoit a dernière par rapport d’l’an 1702 , auquel
cette Défenl’e a été imprimée pour la premidre

fait. -

-a..w
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* ralement ellimée , il ne fuflit 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 terns, vient à tomber dans le
mépris. On peut dire alors , après en
avoir montré les défauts, (ce qui cil:
à noter) que ce qui la faifoit valoir
pendant ce tems-là, quelque grofiiére
qu’elle fût , c’étoit apparemment le
plaifir malin qu’on prenoit à fe diver-
tir aux dépens de ceux qu’on y tour-
noit en ridicule. ’Et par conféquent,
fi Vigneul-Marville ne goûte pas les
Carafiérer de ce faécle, quoiqu’ils foient
généralement elümés, il n’a gastral-

fon de dire pour iufiifier fou égout,
qu’il ne faut par s’étonner fi lerCaraêlzé-

res de Mr. de la Bruyére ont été fi courus
En” imprimé: jufqu’à neuf fait, puifqu’m-

tram dans le détail de: vice: de ce fléole,
il caraâférife toute: le: perjànne: de la
Cour 85° de la Ville qui jan: entichées de
Quelques-un: de ce: viocs. Car fi La Bru-
yère a bien exécuté fou defl’ein, on ne

peut qu’eliimer l’on Ouvrage, comme
on
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on efiime les Satyre: de Boileau de les
Comédie: de Molière; de s’il l’a mal exé-

cuté, il y alieu de s’étonner que l’on

Livre ait été fi longtems de fi né-
ralement ei’timé. Deforte que 1 Vi-
gneul-Mem’lle croit que La Braye" ait

» mal reprél’enté les mœurs de fon fiécle,

il doit le prouver par des raifons ti-
rées de l’Ouvra e même, à non pas
de la malignité et hommes, qui feu-
le ne fuliit pasxpour faire valoirlong-
tems une méchante Satyre. .

Mais ce qui fait bien voir que les
Caraflére: de ce fiecle ne doivent pas
cette approbation qu’ils ont dans le
monde à la paillon extraordinaire que
la Ville a de connaître les vices de la
Cour, 8c au plailir ne la Cour and
àfe divertir des d’ auts de la ille,
non plus qu’à l’avidité inconcevable

u’ona dans les Provinces d’appren- .
re les nouvelles fcandaleuf’es de la

Ville & de la Cour, c’eft que les pre-
miéres Editions du Livre de La Braye-
re furent enlevées , uoiqu’il y eût
fort peu de ces Cara éres qu’on pût
appliquer à des patronnes particulières.

D’ailleurs, cet Ouvrage n’efl: pas
moins cftimé dans les Pais Etrangers

qu’en
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qu’en France. On lapent-être im- t
primé plus l’auvent à Bruxelles qu’à

Paris. Il s’en fait un grand débit en
Hollande, dt ou l’admire en Angleter-
re où il a été traduit en Anglais. Ces
Peuples outsils auiii une demangeasfon
enragée, comme parle Vigneul- Mar-
nille, de connaître les vices de tous
les F tançois qui font quelque figure à
Paris ou à Verfailles 2 D’où leur
viendroit cet emprefl’ement pour des
performes dont ils ne connoifi’ent pas
même les noms? Et comment pour-
raient-ils les démêler dans les Canada
res de ce fléole, où non feulement ces
prétendues patronnes ne l’ont pas nom-
mées, mais où le caraëtére qu’on leur

donne ne contient rien (me ces Etrauc
gers ne puifl’eut surfil-bien appliquer à
mille autres perfannes qu’à ceux que
certaines gens croyant que l’Auteur a
eu devant les yeux? Un Anglais, par
exemple, ouvre le Livre de La Bru.
yére, de y trouve ce Caraélére: * As-
gyre tirëjôn gand pour mantrer une belle
main, ne néglige pas de découvrir un

pe-

* Chap. XI. intitulé un L’HOMME, Tarn.

ne po 43.
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petit [culier qui fuppofe qu’elle a le pied
petit: elle rit des chofes plaifantes’ ou fé-

rieufes pour faire voir de belles dents: fi
elle montre fin oreille, c’e qu’elle l’a
bien faite ,- à” fi elle ne dan e jamais, c’efl

qu’elle e peu contente (le fa taille, qu’elle
a époi e. Elle entend tous fi: intére’tsà
l’exception d’un feul, elle parle toujours,

I E99 n’a point d’efitrit. Faudra-t-il que
cet Anglais aille s’adreil’er à Vigneul-

Maruille (car il cit, je peule, le feu!
u’on puiiTe confulter fur cela) pour
avoir quelle eil: la perfonue de la Cour

ou de la Ville que La Bruyère a voulu
repréfenter fous le nom d’Argyre? Ce-
la n’ai]: pas néceiI’aire. Il n’a qu’à jet-I

ter les yeux autour de lui pour y
voir des perfonnes de ce caraétére,
ce qui fuflit pour lui faire fentir que
La Bruyére a bien dépeint dans cet
endroit la foibleii’e de l’aveuglement
de la plupart des hommes, qui négli-
geant de Connaître leurs plus grands
défauts , s’appergoivent bientôt de
leurs plus petits avantages.

Au-reite, de la manière dont Vi-
.gneul-ÇMarvilIe parle du Livre de La
Bruye’re, on diroit qu’il ne l’a jamais

lu. Car en foutenant,’comme il fait,
que
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que ce grand fuccès qu’il a eu dans le

’ Monde, ne vient que du plaiiir malin
que les hommes prennent l" à noir à dé-
couvert le: défaut: d’autrui, il. femble
fuppofer que cet Ouvrage n’eil: qu’un

amas de Portraits fatyriques tale tou-
tes le: perfonnes de la Cour à” de la Ville,
comme il parle; Cependant rien n’eil:
plus faux que cette fuppoiitiou. Car
non feulement ce Livre cil: prefque
’tout.compoi’é de folides réflexions qui

regardent uniquement les vertus ou
les vices des hommes fans aucun rap-
port à qui que ce fait, comme le verra
tout homme qui prendra la peine de
le lire; mais encore la plupart des Por-
traits qui y font, ne peuvent point être
plutôt appliqués à certaines perfonnes
particulières qu’à mille autres que La
Bruyére n’a jamais vu: de quelques au-

tres en allez grand nombre contien-
nent l’éloge des perfonues les plus dif-

tinguées par leur vertu ou par leur
mérite qui ayent paru en France vers
la fin du XVII. Siècle: Caraëtéres beau:
coup plus propres à exciter l’ami; des

om-

* Mélange: d’Hilloz’re, (in p. 331.

i Id. p. 332. .
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hommes, qu’à réveiller cette malignem-

riàfité, qui felon Vigneid-Marville leur"
fait trouver tant de piaifirr à voir du
défaut: d’autrui pendant qu’ihjètcacbmt
à eux-même: leur: propre: découle, qu’el-

le leur donne du goût pour des Satyre:
fort froides 8L fort infipides, telles que
les Caméra: de ce Sidcle.

Mais puifque nous voilà tombés fur
le chapitre des Portraits que La Bru-
yl" a répandus-deus fan Livre, nous

tous un tout ce que notre
Critiqueen dit ailleurs, afin qu’on en
paille mieux juger en le voyant tout

enfemble. e .HI. Wmlu Manille commence à
parler des Portraits qui font répandus
dans le Livre de La Bruyérc, en atm-
quant avec la demiére intrépidité le
j emt avantageux qu’en avoit, fait

énage dans le Recueil des penfées
qu’on lui a attribuées après fa mon,
fous le titre de Ménagiana. ,, Mr. de
,, la Bruyére cil: merveilleux, dit ’
,, Mr. Ménage, à attraper le ridicule

’ ,, des hommes à à le develoltnper;i ” Il

. t avoit* Méncgiana, Tom. IV. p. 219. de l’EdiÂ

tion de Paris 1715. . .

w-
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devoit dire plutôt à renvelopper, ajoute ”

Vigneul-Marville; car Mr. de la Bru-
yére, à forte de vouloir rendre les hommes
ridicules , fait des Sphinx 81k: Cbime’res,

l qui n’ont nulle uraijemblanoe. Mr. Ména-
ge , tout entêté qu’il e12 de jan Mr. de la
Bru ére, ’ efl contraint de reconnaître que

fis ortraits font un pou chargés. Il fait
la petite bouche, 65” n’ofe dire, comme il

ejt vrai , uefes Portraitsjbnt trop abar-
r gos, à” t peu naturels que la plupart ne

conviennent a performe. Quand on peint
defantaifie, on peut ehargerfes Portraits,
a” s’abandonner elfes imaginations; mais
quand on peint d’après nature, il faut oo-
pier la nature telle qu’elle (Il. Outre que
Mr. de la Bruyère travaille plus ende-
trempe qu’à l’huile, qu’il n’entend pas les

divers tons ni l’union’des couleurs, 59° que

d’ordinairefis Tableaux nefont que croquer,
il a encore le malheur, ne fachant pastîf-
finer enflamment, qu’il flrapaflônno os
figures, 65” en fait des grotrfques 89° des
monflres.

Plail’ante maniére de critiquer! Po-
fer d’abord ce qui eft en quefiion, le ré-
péter cent fois en différeras termes fans

. le* Mélanger, . 340.

Tome Il. p T
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le prouver; & triompher, après cela,
comme fi l’on avoit terrafl’e’ l’on enne-

mi, il n’y a fi petit Ecoliersqui n’en
pût faire autant. Vigneal- Maroille
en veut aux Portraits de La Bruyére,
8l à Ménage qui les approuve. Il le
déclare hautement, il n’en fait pas la
petite bourbe, pour parler fon langage:
mais enfin , tout ce qu’il dit pour con-
fondre Me’nage , c’efl: qu’il n’en: pas

de fon fenti’ment fur les Portraits qu’on

trouve dans le Livre de La Bruyére.
V Id populus carat [cilieot. C’eft de quoi

le Public le met fort en peine! Selon
Ménage, Mr. de la Bruyèreeflmerveil-
Jeux à attraper le ridicule des hommes, ô”
à le developper. Dites plutôt à l’enve-
lopper , répond gravement Vigneul-
Maruille. A-la-uérité, continue Me;
nage, les Portraits de Mr. de la Bruyère
finit un peu chargés, mais ils ne Iaiflènt.
pas d’être naturels. Vigneul- Muraille
conviendra- t-il de cela? Nullement.
Il va donc le réfuter, direz-vous, par
des exemples fenfibles, ou par des rai-
fons inconteftables Z? Vous n’y êtes.
pas. Il fe contentera d’oppofer à MA
nage une décifion toute contraire. Non
finlement, dit-il ,les Portraits de Mr. (à:
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la Bruyére [ont trop chargés, mais ils-
font fi peu naturels que la plupart ne ton-
viennent à performe. Et parce que cer-
taines gens alIîgnent la vi&oire à ce-w
lui qui parle le plus, & qui parle les
dernier , Vigneul-Marville qui veut:
tenter l’avanture , dît de redit en difféa

rens termes que les Portraits de La Bru-
yére font très-mal entendus , qu’ils Î
font troques , firapaflonnes , que ce font:
des grotefques & des vmonftres, em-:
pruntant habilement les termes de
l’Art que tout le monde n’entend pas;
afin de mieux éblouir fes Lecteurs, en
leur faifant fentir qu’il en: homme du-
métier, qu’il entend ces marieres, de
peut en parler fauamment. Et en elfe:
bien des gens fe lament furprendre à
ces airs de Doéteur. Ils s’imaginent
qu’un homme qui parlefi pofitivement ,r

doit avoir de bonnes raifons de ce
qu’il avance. La conféquence n’en: . .

, pourtant pas fort fûre: au-contrai-
se ceux qui ont de bonnes raifon: à
dire, fe hâtent de, les propofer nette-
ment, fans perdre le tems en paroles
inutiles. ’ Mais fuppofons pour un
moment que Vigneul- Muraille ne con-
damne pas les Portraits de La Bru-

T a yi-
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yen fans l’avoir pourquoi, d’où vient
qu’il ne fait pas voir aux autres ce qu’il
voit fi clairement lui-même? S’eft-il
imaginé que tout le monde étoit du
même fentiment que lui? C’efl avoir
bonne opinion des hommes. Pour-
quoi donc perdoit-il de l’encre de du
papier à nous débiter ce qu’il fuppo-

’foit être connu de tout le monde, a-
i vaut qu’il prît la peine de l’écrire dans

fes Mélanges d’Hijloire .55? de Littlratu-

n? Et s’il a cru, (comme il cit plus
’ vrail’emblable) qu’il pourroit bien y a-

voir des gens aveuglés fur ce point,
ou par leur propre malignité, comme
il nous l’a déjà dit, ou par l’autorité

du Ménagiana, comme il nous le di-
ra * bientôt, pourquoi nous cache-t-
il les bonnes raiforts qu’il a de con;
damner les Portraits de LaBruyére, 8e
qui pourroient defabufer ceux qui les
admirent? Oh, dirapt-on, le def-
,, rein de Vigneul- Muraille étoit de
,, combattre le Ménagiana; (St lbn au.
,, torité fuflit pour cela. Elle doit

u rem.-
* Mr. Ménage, dit il Mariage 34.3. de res

Mélanges, a nonne un grau relief aux ca.
raflera de Mr. de la Bruyère. *



                                                                     

br-

un LA Saurer a. 437
’,, l’emporter inconteltablement fur ces

,, Recueil fans aveu, qui n’eŒ tout
,, au plus qu’un Ouvrage pofihüme’, ,

,, où manque, par conféquent, cette
,,- exaéiitude d’exprefiion 8e cette juf-

,, telle de raifonnement qui ne le rem
,r, contrent d’ordinaire que dans des
,, Ecrits ’on a touchés &retouchés,’

,, de ou ’Auteur a mis la dernière
,-,. main. ,, Eh bien fait, que les Mê-
langes el’Hifloire’Eg”. de Littérature l’enr-

porteut fur le Ménagiana :4

On le veut, j’y foutais, dt fuis prêt de me
mirer

Mais en conféience, Vigneul; Mari
I ville ne lavoit-il pas, avant que d’éà

erire fon’ Livre, que les Caraéle’res de
se fléole avoient été approuvésen F ran- r

ce de dans les Pais étrangers, qu’ils y
ont été imprimés & réimprimés avant:

la mort de Ménage? Pourquoi donc -
fa contente-t-il de nous dire graver

.ment, que les Portraits qu’on trouve
dans ce Livre, ne font pas-naturels,
qu’ils font croqués &flrapaflônnés, que

ce font des grotefques de des motif-A
trer? Préteud-il qu’après une décifion.

. T a fi;

z
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fi formelle, tous ceux qui approu-
voient l’Ouvrage de La Bruyére, re-
nonceront à leur opinion pour embraf-
fer la tienne, & qu’ils aimeront mieux
l’en croire fur fa parole que de le fier
à leur propre jugement? Ou bien, a-
t-il pris toutes ces décifions pour des
preuves? Je le crois trop habile hom-
me pour tomber dans une telle mépri-
fe. C’eft à lui à nous apprendre ce
qui en cit. En attendant je crains
bien qu’il ne fe trouve des gens allez
foupçonneux pour le figurer qu’il n’a-

,voit rien de meilleur à dire, & qu’il
» la bien fait voir par fou exemple, que

fi La Bruyëre ne defline pas toujours cor-
rectement , il a pourtant allez bien peint
ces Cenfeurs décififs qui fe croyent
difpenfés de rendre raifon de ce qu’ils

avancent. Voici le Portrait: je ne
fai s’il efl en détrempe ou à l’huile, com-

me parle Vigneul- Muraille , je l’en
fais juge lui-même. Dire d’une chajê
modellement , ou qu’elle yl bonne, on

’olle efl mauvaifit, à” (N13.) les rai-
ons ourquoi elle ’qfi telle, demande du

hon- ens 65° de l’expreflion, c’qfi une af-

faire. Il ell plus court de prononcer d’un
ton décififë’ qui emporte la preuve de ce

. . qu’on
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qu’on avance, ou qu’elle ejl exécrable, ou

qu’elle efl miraculeujè.

Je remarquerai à ce propos (s’il
m’eft permis de perdre de vue pour
un moment le Cenfeur de La Bruyère)
que rien n’eft plus l’age que le confeil
qu’un l’avant Romain donnoit aux O-
rateurs de fou tems, * de chercher des
chofes dignes d’être écoutées par des per-

fimnes favorites E55 raanables, avant
que de penfir en quels termes 8’ comment
ils les exprimeroient. Il cil: vifible que
les Ecrivains font encore plus obligés

- de fuivre ce confeil , que ceux qui par-
lent en public: car alu-lieu que ceux-
ci peuvent impofer par un extérieur
agréable , par les charmes de la voix,
parla beauté du gelle, par une pro-
nonciation vive de animée qui ravit &
enchante l’efprit, f en lui préfeqtant

- ans-.r Vole prix): babeat Oratorrern dequddicat.
lignant auribus eruditis, que»: cogite: quibus
verbis quidque diras ont quomodà. M. Tull. ’
Cie. ail Mareurn Brutum Orator. cap. 34.

t Cùm em’rn futur quaji torrens oratio , quant:
vis multa cujufquemodi rapiat, nibil lumen te-
neur. m’hil apprebendas. Cic. De Finib. Bon.
8’ Mal. L. un. r. Je me ferois expriméici
beaucoup plus fortement,’fi j’entre eu devant

T q les
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fans-celle de nouvelles penfées , qui le
tenant toujours en fufpens, l’amufent
tour-à-tour, fans qu’il ait le tems de
les examiner fort exactement; l’Ecri-
vain au- contraire ne peut efpêrer d’at-
tacher fou Leéteun qu’en lui propo-
fint fur le fujet qu’il a entrepris de trai-

q ter, des penfées nobles ,folides,exac-
tes, profondes, 6: qui tendent à un
même but. Ce ne font pas des fons
qui le perdent en l’air, &qui s’oublient

en peu de tems: ce font des mots qui
refient toujours devant les yeux, qu’on
compare ,v qu’on examine de fang froid,
6: dont on peut voir aifément la liai-
fon ou l’inconfifiance. Mais comme
parmi nos Orateur: Populaires, vult-
gaireme’nt nommés Prédicateu’rs, il y

’ en auroit de bien embarrafl’és s’ils ne

pouvoient monter en chaire qu’après
avoir médité des chofes dignes d’occu-
per l’attention des patronnes éclairées

t3: intelligentes, la plupart accoutu-
més à nous débiter au hazard 6: fans
préparation, tout ce qui leur. vient à

la

les yeux ce beau panage ui ne me vint dans
l’efprit que longtems apr s la première E,
dition.de ce petitiOuvragça
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la Bouche * furies fujets qu’ils enten-
trepris de traiter, il y’auroit aufli bien 4’
des Faifenrsde Livre: réduits au filence,
s’ils s’impofoient la néceflitéi de. ne:

prendre la plume qu’après avoir trou-
vé fur les fujets qu’ils. ont en-main,.
des penfées qui, pallient plaîre ’a des:

gens de bon-fensM Et où les trouve.-
mient-ils- icesn penfées raifonnables»,
puifqu’ils fe bazardent fort fouvent au
faire des Livres furdes matièresrqu’ilst
n’entendent pas eux-mêmes î? T Tell
tout d’un coup Es”, fan: y. avoir pcnfé la

veillez, prend du papier, une plume, dit
on fii-mëme, V Je vais faire une Livrerr
12m: autre talent pour écrire que le bejbin,
qu’il a de cinquante ptfioler. n . . . . . . .. Il
peut. écrire Es” faire imprima; 55° parce
qu’on n’envoie pas à l’Imprimeur un Ca»

hier blanc, il. le barbouille de ce. qui lui-

. plaît :.VA» voir" le détordre qui régne dans les.
, Difcours qu’ils font au Peuple, onvpeutafl’u-

rcr qu’avant que de monter en chaire ils ne:
l’avenue qu’ils diront. 6c qu’après avoir cef-

ré de parlerils ne favent eux-mêmes ce."
qu’ils ont dite. Et cela, qui n’eft en effet
qu’un vain exercice de la langue a: des poli.
mons, ils l’appellent prêcher par méditation.

1iPnroles de La Bruyére, dans l’es Caraüércr.

Chap, KV. Dan Canne, Tom. 1143245-
T1.
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plaie: il écriroit volontiers que la Seine i
coule à Paris , qu’il y a fept jours dans la

’ jèmaine, ou que le. rem: efl à la pluye. Il

yen a même qui le louent, pour ainii.
dire, à des Libraires, pour travailler
à la journée fur toute forte de fiijets,
tant en vers qu’en profe: & l’auvent
c’eil: le Libraire iui-même qui leur
fournit des titres , auxquels ils le char.
gent d’attacher au.- plutôt; un certain
nombre de paroles, qui venant à rem-
plir plufieurs pages, font enfin ce
qu’on peut appeller un Livre. * Voilà
d’où nous vient à Paris ce grandnom-

- bre d’Ouvrages nouveaux où l’on ne
voit que .défordre & confufion de-
puis le commencement jufqu’à la fin,
que penfe’es vagues & indéterminées ,

que. réflexions triviales, que faux rai-
onnemens , que dédiions deflituées

de preuve, que faitsincertains, mal
exprimés, 6: chargés de circonltan-
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’Ano
gleterre ’ ô: de Hollande en ont aufii

- v banl’La proflitution en: allée fi loin à cet égard ,’

a " que
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bon nombre qui ne font pas moins fé-

, couds en bagatelles littéraires. Preu-
ve trop allurée de la décadence des
Belles-Lettres en Europe! Car enfin
ces méchans Livres gâtent le goût du
Public, 55” l’accoutument aux chofesfades
8’ infipider, comme le remarque très-
bien La Bruyére dans la fuite du palla-
ge que je viens de citer.

Pour revenir à Vigneul-Marville,
il a tort fans-doute de ceni’urer les
Portraits de La Bruyére, 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 paille être
véritable. ’ Voyons donc ce qui en
cit. Tout ce qu’il trouve à repren-
dre dans ces Portraits fe réduit à ceci,
qu’ils flint trop chargés; à” fi peu natu-

rel: , que la plupart ne conviennent à per-
firme.

I 1V. Lit plupart de ces Portraits ne
conviennent à performe, cela cit vrai,

. a fique des Libraires Anglois m’ont affuré qu’en
Angleterre il s’eft trouvé des Écrivains qui
pour de l’argent ont permis qu’on mit leur
nom à des Livres qu’ils n’avaient pas com-
pofés.

T 6



                                                                     

natterez.fi Vigneul- Muraille entend par-laque"
la pliipart ne conviennent pas à cet.-
mines perfonnes-particuliéres , enfor-
te qu’ils ne puifl’ent. convenir à aucu-

ne autre. Mais on ne peut les con.
damner par cette raifon, puifqu’ils
n’ont pas été. faits pour repréfenter
certaines perfonnes particuliéres , à
l’excufibn de toute autre. C’efl: ce
que La Bruyéra nous apprend’lui-mêà
me. faipeint à-Ia-vérité d’après natal.
n, nous dit-il’dans laePréface qu’il a:
mile devant fou Difcours àl’Académie
Françoil’e ,. mais je. n’ai par. toujourrfirt-

gé à peindre celui - ci ou celle-là dans mon
Livre des, Mitan: je ne mefiii: point loué-
au Puinc pour faire derPortraits qui ne
fufint que vrais. à” rqflèmblans,., de peur-
que quelquefiin ils. ne fuflènt par. 6703M?
blet, (5’ ne purifient feints, ou imaginés.
Me rendant plus diflicile , je fait allé plus
loin, j’ai prix un trait d’un côté 8’ un

trait d’un autre ;, 8’ de ces même: traits
qui pouvoientconvenir a une mente. perfiïn-
ne, j’en ai faittdcs peintures vraifembla--
bles. Et par conféquent., bien loînn
que ce fuit un défaut dans ces Portraits

e ne convenir à-pe’rl’onne en particu-

lier, c’eit aurcoutraire une de leurs

i plus:

lu?
1.23

la

ne
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plus grandes perfections, puifqu’ils ne
tepréfentent que ce que le Peintre a
voulu leur faire repréfenter. Par exem-
ple, La Bruyc’re veut nous donner le
caraëlére. d’un. Damoifeau qui ne. fouge

qu’à le. bien mettre, qui en fait fou
capital, & ne croit être dans le mon-
de que pour cela: Ipbis, dit-il, voit
à l’Eglife un [culier d’une nouvelle mode ,.

il regarde le fion à” en. rougit; il ne je
croit plus babillé :, il étoit. venu (Un MW
pour s’y. montrer ,. 65” il je cache: le voir
[à retenu par le pied dans [a chambre tout
le refle du. jour: il a la main douce, Es?
il l’entretient avec. une pâte de fenteur:.il
a foin de. rire. pour montrer. je: dents: il

fait la petite bouche, à)” il nÏy aguéret
de moment ou il ne veuille fiuriroz. il reg
gardcfes jambes, il fi: voit au miroir, il:
ne peut. être plus content de fi; perjbnne
qu’il loft de lui-même: il s’afl acquis une
voix claire En? délicate, ü heureufitment

il parle gras: il a unimouvement de tête, q
59° jette fui quel adouciflêment dans les
yeux, dont il n’oublie pas de s’embellir:
il a une démarche molle,, à”, le plus joli
maintien qu’il capable defe procurer:-
il met du rouge, maisrarement, il n’en

fiait-pas habitude. Rien n’eft plus jufie:

" T 7.. que;
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que ce caraEtére. Il n’y a pas un trait

qui ne porte coup. Cepenth on ne
fautoit dire avec quelque apparence
de raifon, que ce Portrait ne repréfeno
te qu’une certaine performe, enforte
qu’il ne puiffe convenir à aucune au-
tre. ll faudroit pour cela que cet [plis
eût feu] toutes les giralités que La Bru-
yère lui attribue, que nul autre ne
pût les avoir; & par couféquent
il faudroit regarder toute cette
peinture comme un tillir de faits hif-
toriques, ce qui feroit de la derniére
abfurdité: car comment La Bruyére
auroit-il. pu favoir qu’Ipbis vit à l’E-
glife un foulier d’une nouvelle mode,

u’il en rougit, 6c u’il alla le cacher
ans fa chambre ju qu’à ce que fou

Cordonnier lui eût fait d’autres fouliers
fur ce nouveau modéle . . . . ? Mais
quoique cet Ipbis n’ait jamais exiflé,
le flportrait qu’en fait La Bruyére ne
lai e pas d’être fort naturel, parce
qu’il cit vraifemblable, & qu’il con-
vient très-bien à ces efféminés , amou-
reux de leur performe, qui ne s’occu-
pent que de leur parure, fans u’il fait
néceifaire pour cela de fuppo et qu’ils
reflemblent en tout à cet Ipbis imagi-

’ nar-
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mire, qu’ils ont tous les dents belles,
la voix claire 6c délicate, la jambe
bien faite, E52.

Du relie, que La Bruye’re ait penfé
ou non à certaines perfonnes particu-
liéres en faifant ces fortes de peintu-
res, .on n’a aucun droit de dire qu’il
ait voulu caraé’térifcr telle ou telle per-

forme en particulier, dès-la qu’il ne
défigne performe en particulier par des
traits qui lui conviennent uniquement,
comme, par quelque chofe qu’il ait
fait ou .dit en tel terns 6c en tel lieu,
6L dont le bruit ait été répandu dans
le monde. C’en: ce qu’a fort bien
prouvé l’Abb’é de Villiers dans fou

Traité de la Satyre: Quand, * dit-il,
un Ecrivain qui je propyle de n’attaqucr
que le vice en général, [e fort de noms fup-
pafes pour rendre plus fenfibles les défordres
généraux qu’il attaque, ou pour égayer

davantage les matiéres qu’il traite, on ne
doit point lui enfaîte un crime, pourvu
qu’il ne dife rien en flirt qui défigne quel-
qu’un perfonnellement. C’ejl ainfi qu’en ont

uféplufieurs Ecrivains del’lIntiquité ,dont

nous

* Au Chapitre intitulé, des Librllesdifi’a-

malaires. ,
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nous avons cru pouvoir futures l’exemple;
En” que nous avons auflitdcbe’ de difculper

dans les EcIairciflimens-que nous avons
ajouté au Poème de l’Arnitié, en faifiznt’

voir qu’on n’a jamais» droit d’accufer un

Auteur d’avoir ou quelqu’un en vue, Iorfs
que dans la peinture qu’il fait d’un vice

fias un perfonnoge imaginaire, il ne rea-
prcffente que le vice qu’il. attaques- Tout

cela convient parfaitement a latplus
part des Portraits de» La Bruyérev;..
comme ce. judicieux Ecrivain s’en:-
fait un plaifrr de le reconnoître. Quand
un Auteur a pris ces précautions,» ajou»
te-t-il’, on n’a point lieu de lui danseur
der la clef des nomsrqu’ilemploie; (à
filon s’obfline à la favoir , iltpeut’ ré-

pondre que la fiulc clef de fan Ouvraa ’
g: e l’HOmme vicieux (Se corrompu a
pui querc’qll-Iàs le eul Original fur 1:4
que] il a-Icompofé - est Portraits. Ainji,.
on ne doit point-ile rendre refironfable de»
ces clefs, que cbacun compojer comme
allai plait, qu’on répand dans les mons

de une: Ouvrages de cette nature.-
Gonnne il n’xy ar donnézlieu queipar la
peinture générale du vice, les feu]: qu’on:

adroit d’accufir de médifance, font ceux:
quiîvoulant.,à.toute forte qu’un Ouvrage.

de;
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doMoralofoit une Satyre, veulent au
qu’il y ait une cle , à” prennent le oin
d’en faire une qu’ils donnent pour vérita-

ble. C’e ce qui qll arrivé depuis à l’é-

gard du ivre des Caractères desmœurs
de ce fiécle , a” o’efl à quoi celui qui en

çfi [Auteur a fluidement répondu dans la
derniére Édition de fou Livre.

VigneuI--Marville auroit du lire ces
réflexions, 8c y répondre, avant que
de décrier les Portraits de La Bruyère,
comme peu naturels, comme des Sphin:
Ü des Cbiméres , fous prétexte ue la

plupart ne conviennent à par outre,
c’efi-à-dire, a une certaine performe
qui y foit diftinguée par des traits para
ticuliers qui ne uifi’ent convenir qu’à.

’elle. Il ei’t vrar qu’a prendre la plus

part de ces Portraits en ce feus-là, ce
font de pures chiméres. Mais de quel;
droit peut - on les faire pachr pour des
Portraits de certaines perfonnes partie
culières, fi l’on. n’y voit rien qui défia

gne ces perfonnes , plutôt que mille
autres ? C’eil: comme fi l’on vouloit
fuppofer fans preuve, que Molière a
voulu repréfenter fous le nom de Mr.
moreau, un tel Bourgeois de Paris,
logé dans la;Rue St. Honoré, à qu’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 , com-

me vous diriez d’apprendre la Philofo-
phie, ou de faire des Armes, quoique
tout le refte du caractére .lui convînt
airez bien. .Ce feroit expofer mal-à-
propos ce bon homme à la rife’e pu-
blique, puifque non feulement on ne
fauroit prouver que le Poëte ait tiré
fur lui le Portrait qu’il Va fait de Mr.
30ardain, mais qu’on n’a même aucun

fujet de le foupçonner, par la raifon
que ce Portrait ne lui convient pas
plutôt qu’à mille autres Bourgeois de
Paris, entêtés de la même fantaifie.

Si notre Cenfeur erfiflze à traiter
de chimériques tous es Caraâe’res du
Livre de La Bruyère qui ne peuvent ê-
tre appliqués exaétement à une cer-
taine performe à l’exclufion de toute
autre, que dira-t-il de ceux de Théo-
pbrafle, qui font tous de cette efpéce?
Et comment nommera-t-il tant de ca-
raâéres que Maliére a répandus dans
fes Comédies, 8: qu’on a cru fi natu-
rels jufqu’ici, fans fouger pourtant à
les regarder comme des Portraits exacts
de telle ou telle performe ? v I

. . L
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V. IL efl: aifé de c0nclure de ce

que nons venons de dire, que Vigneul-
MaruiIle n’a pas non plus grande rai-
fon de condamner les Portraits de La
Bruyérc, parce qu’il: [ont 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 pourra s’allu-

.rer du contraire par fes propres yeux:
ou bien, il fuppofe ces Peintures trop
chargées, parce qu’elles ne convien-
nent à 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’ilsfont
fi chargés, ils n’ont pas été faits pour

repréfenter telle ou telle performe à
l’exclufion de toute autre; & que c’eft

pour empêcher qu’on ne les regardât
comme des copies de certaines perron.
nes particulières,que l’Auteur les achar-
gés de quantité de traits qui ne fautoient
guères fe trouver réunis dans un feul
fujet. C’eit ce que Vigneul- Manille
auroit pu apprendre de la Préfaceque
La Bruyère a mire au-devant de se?

l ç
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Difcoursà l’Académie Françoife: ,88

fi cette Préface lui déplaît , il: auroit
dû le voir dans le Remerciment. qtæ
l’Abbé Fleury fit à Mrs. de l’Académie

en fuccédant àLa Bruyo’re.’ car venant

a, à parler destaraâére: de ce fléole, il
remarque exprefi’ément , qu’on trouve

dans on. Ouvrage de: peinture: quelque-
fois chargée: pour ne le: parfaire trop
reflèmblanter. Voilà l’énigme, qui em-

baumoit fi fort VigneuI-Maruille , bien l
nettement ex liquée.

V1. Il n’qfipa: vrai, ’replique notre
Cenfeur *, que Mr. de la Bruyère n’ait
perfonnes» une; r ü quoiqu’il ait nié le

fait avec détejiation , il ne peut on homme
d’honneur dtfiwouor le Portrait qu’il afait

de Santeuil. jour la nom de. Théodas.
Pourquoi ne le defavoueroît-il pas 3 s’il
eft airez mal honnête-homme pour nier
avec déteflarian ce qu’il fait être très-
.véritable? Vrgneul-Marville nous don-
ne-là une afiÎreufe idée de La Bruyérc

fans aucune apparence de raifon: 8:
s’il cit lui- même. homme. d’honneur,
il doit une réparation publique alamé-
moire d’un honnête-homme, qu’il re-

l pré-r*lelang:s. p35. 34x» ’

» m--.-- e -n.t-
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préfente au Public comme le plus in-
fame de tous les hommes. Car fi , fe-
lon la judicieufe remarque de La Bruyé.
re P, celui qui dit .inceflàmmenr qu’il a
de l’honneur En” de la probité , qu’il ne

nuit à performe, qu’il tarifent que le mal
- qu’il fait aux autres lui arrive, 55’ qui

jure pour le faire croire, ne fait 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
cil airé de le convaincre, dt qu’il ne
peut s’em écher d’avouer, je ne dirai

pas s’il e homme d’honneur, car il
ne fautoit l’être après avoir abufé d’u-

ne maniére fi lâche de ce qu’il y a au

monde de plus facré? Or tel efl: la
Bruyére lui-même, fi nous en croyons i
Vigneul-Marville. àamais calomnie
ne fut plus palpable plus atroce que
celle de ce téméraire Cenfeur. Je
pourrois m’emporter ici, je le feus
bien ; mais je veux me retenir pour ne
pas faire tort à l’innocence en la dé-
fendant avec trop d’ardeur. Voici le
fait. Quelque tems après que le Li-
vre de La Bruyère fut public, on volu-

Il!
9 Chap. V. D: LÀ Socrare’ p. 274.
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lut deviner les originaux des caraëlér
res qu’il avoit inférés dans cet Ouvra-
ge. Lardefl’us certaines gens firent des
lûtes de toutes les perfonnes qu’ils fe-
figuroient que La Bruyère avoit vou-
lu repréfenter dans tel ou tel endroit
de fou Livre. Ces prétendues clefs,
prefque toutes dilïérentes entr’elles ,

Sec qui fuflifoit pour en faire voir la
aufi’eté) coururent la Ville , deforte que .

La Bruyère fe crut enfin obligé de les def-
avouer. C’eft ce qu’il fit dans la Pré-

face qu’il mit au-devant de fou Remer-
ciment à l’Académie Françoife , 6; qu’il

inféra dans fou Livre des curetteras de
q ce réale. Je ne rapporterai pas tout.

ce qu’il dit fur cela. Je me contenter
’ rai de citer l’endroit que VigneuI-Mor-

oille a eu apparemment devant les.
yeux, lorfqu’il dit que La Bruyéreanié;

avec détellutian d’avoir ou qui que refait
en uuedans fou Livre. Puifquej’ui en
la foiwaë, dit La Bruyére, de publier
ce: Caraéléres , elle digue flânerai-hie
contre ce déluge explication: qui inonde-
la Ville , à” qui bientôt va gagner la Cour?

Dirai- a flrieufement, 8 proreflerai-je
avec ’lrorrllilerfirmeu: que je ne fui: ni

I . au.
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auteur ni complice (le ce: CM3 * qui
courent; que je n’en ai donné aucune; que

me: plus familier: amis [avent que je le:
leur ai toute: refujëesç que le: perfonnes
le: plus accréditées de la Cour ont défejplré

d’avoir mon cent? N’efi-ce pas la même

tu]? que r je me tourmentai: beaucoup
à foutenir que je ne fait par un malobonnâto
bornoie, un homme fan: pudeur ,fam mœurs,
fan: confiionce, tel enfin que le: Gazeîiiers

I 0M* Mais puifque LaBruylre adefavoué tou-
tes ces Clefs, d’où vient, me direz-vous,
qu’on en met conüamment une dans toutes les
Editions de Hollande , dt qu’on la glifi’e quel.

quefois dans les Editions de France? Un
Doâeur, beaucoup plus refpeflé que refpec.
table, me fit cette quefiion il y a cinq ou fix
mols , 6L voici ce queje lui répondis : ...Ceux
n qui liront cette clef avec un peu d’atten.
,, tion , verront fans peine qu’elle a été fait:
,, au hazard, dt qu’en bien des endroits elle
,, cit entièrement chimérique. Pourquoi donc
,, paroit-ellefi (buvant? C’efiqueles Libral.
,, res s’obflinentà la conferver, parCequ’ils
,, favent que bien des fors, dont le nombre
., cit suffi grand aujourd’hui que du tems de
,, Samares , ne voudroient point acheter
,, une Edition de La Bruye’re dont on auroit
,, retranché cette clef.

if Surnom! infirme e13 «une. lochâmes
un
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dont je viens ile parler , ont voulu me repré-
finter dans leur Libelle difhmatoire? Où

, trouvera-bon dans ces aroles, que La
Bruyérez ait nié avec éteftation d’a-

voir eu performe en vue dans l’es Ca-
raâlre: ? N’y voit-on pas plutôt le con-
traire aVec la dernière. évidence? Car
s’il a refufé à l’es meilleurs amis la clef

de fou Ouvrage, fi les perfonnes les
plus accréditées de la Cour ont défefpé-
ré d’avoir fou fecret, n’eft-il pas vili-

ble qu’il a eu quelquefois deITein de
repréfenter dans fou. Livre certaines
perfonnes particulières? Et en efl’et,
il le déclare nettement lui-même dans
un autre endroit de cette Préface: j”ai
peint à-Ia-uérité 11’ après nature, dit-il,

mairie n’ai pas TOUJOURS longé à
peindre celui-ci ou celle-là dans mon Livre
de: Mœurs. S’il n’y a pas toujours fon-

gé, il y a donc fougé quelquefiris. La
’conféquence eft inconteftable.

VIL IL cil donc vrai que dans le
Livre de La Bruyére il y a quelques
Combien: perfonnels: qu’on me permet.
te d’appeller ainfi, pour abréger, ces
fortes de Portraits ou La Bruyère a fi
bien défigné certaines perfonnes par
des traits qui leur conviennent unique...

r ment,

ù;.. a -WWwQ-ùm
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ment, qu’on a droit de dire, c’efl un

tel ou une telle. Voici maintenant ce
que Vigneul-Maruille y trouve à reo
prendre. A fou avis , ” Il: ne [ont
pas entiérernent (l’après nature, Mutant
y ayant. mêlé propre: imaginations.
Mais, ajonte-t-il, c’efl en cela qu’il a
grand tort ; car comme ilin’y a point
d’homme qui n’ait deux côtés, l’unbon ü

l’autre mauvais, 1’ il auroit moins (aïeu-

fé le: gens de le: faire noir tous entier:
de ce: deux côtés, que de ne prendre que
le mauvais, à” le charger encore d’un ri-
dicule extraordinaire de vices empruntés.
Nous venons de voir comment des
Portraits peuvent n’être pas chiméri-A
ques ,* quoiqu’ils ne repréfentent pas
une certaine performe en particulier 3,,
l’exclufion de toute autre. Pour ceux
qui font véritablement parfume]: , dont
il s’agit préfentement, Vigneul- Mar-
oille ne devoit pas fe contenter de di-
re que La Bruyère les défigure par de
faufl’es couleurs, il devoit le prouver
par des exemples incontellzables. .Du
relie, ce qu’il dit de La Bruyére qu’il

. . . mPag. qu.
Tome Il. V.
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ne reprrffenre le: gin. que par leur méchant
tâté , prouve nettement qu’il n’a pas

examiné ces Caraétéres de fort près,
8c qu’on auroit tort de s’en rapporter
au jugement qu’il en fait. On n’a qu’a

voir quelques-uns de ces Caractères,
pour être convaincu que La Bruyére
s’y fait un plaifir de rendre juflice au
mérite des perfonnes qu’il a voulu
peindre; de que, bien-loin de ne fais
re voir les gens que par leur méchant
côté, il repréfente auffi naïvement ô:

avec des c0uleurs pour le moins aufii
vives leurs belles qualités que leurs dé-
fauts,’ C’efl: ce qu’il’fëra aifé de voir

par quelques exemples. V i ” *
I Vigneul-Maruille veut queï fous le
nom de Théodar, La Bruyere nous ait:
fait le portrait de Santmil, Chanoine
Régulier de St. Victor ,1 l’un des plus
excellens Poètes Latins qui ayent paru
en France dans le XVIE’VISie’cle. On
dit la même chofe dansle * ’Me’nagia-î

na, 6c je n’ai pas de’peineà le croio
re:7.car outre-que’LaBruyére donne à
fon Tbe’oalar un génie extraordinaire
pour la Poëfie Eatine, il y a dans fa

. j v pern-* Tom.Il. p. 3,78; Ed. deParis 175.5talâ-
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peinture quelques autres traits qui ne
peuvent guères convenir qu’à Santeuil.
Je n’ai garde pourtant de l’ailurer aufii
pofitivementqu’on l’a fait dans le Mé-
nagiana & dans les Mélanger d’Hifloire
5,9” de Littérature; car je ne fautois le
prouver a ceux qui voudroient en dou-
ter après ce que je viens de dire. Mais
fuppofé que La Bruyéienous l’ait avoué

lui-même , voyons fi l’on en pourra
conclurre avec VigneuI-Marville, que
la Bruyère n’a fait voir les perfonnes par-
ticulières qu’il a voulu peindre que par ce
qu’elles avoient de mauvais, fans pren-
dre aucune connoifi’ance de leurs bon-
nes qualités. La première ligne va
nous convaincre vifiblement du con-
traire. Concevez, dit La Bruyére f en

arlant de Théodar, ou fi l’on veut de
ganteuil , concevez un homme facile ,
doux, complaifant, traitable, 55° tout
d’un coup violent, colére, fiugueux, ca-
pricieux. Imaginez-trou: un homme fîm-
ple, ingénu, crédule, badin, volage,
un enfant en cheveux gris: mais permet-
tez-lui de jà recueillir, ou plutôt de je li-

. ’ . ontt causeras de ce Siécle, r. n. Ch. ruan-
titulé Drs JUGEMENS. p. 114, ris.

a
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ltarer à un géniequi agit en lui , j’qfe à.
ne fan: qu’il y prenne part, 5’ comme
à [on un, quelle nerve! quelle éleva-
tion l quelles images l quelle Latinité ! Pan.
lez»vou: d’une même perfimue, medirtz-
uour? Oui, du même, de Théodas, de
Iuifeul. Il crie, il s’agite, il je roule
à terre , il fi: reléue , il tonne, il éclate,
En” du milieu de cette tempête il fort une
lumiére qui brille 5’ qui réjouît: dl on:-

Ie fanr figure , il parle comme un fou , 55’

penfe comme un bommojage: il dit ridi-
culement de: chofes craies, à” follement
des chofes fenfe’er En” raifonnabler: on dt
furprir de voir naître à” éclâre le ban-
fenr du foin de la boufl’onnerie, parmi le:
grimaces 5’ les contorfions. Qu’ajouterai-

je davantage, il dit (5° il fait mieux qu’il
ne fait: ce flint en lui comme deus: amer
qui ne je connoiflènt point, qui ne dépen-
dent point l’une de 1’ autre, qui ont chacu-

ne leur tour, ou leursfonâion: toute: [do
parées. Il manqueroit un trait à cette

’ peinture fierprenante, fi j’oubliais de dire
qu’il dl tout à lofois avide Es” infatiable

de louanger, prêt à je jetter aux yeux
de je: Critiques, à” dans le fond aflEz
docile pour profiter de leur confiera. , je
tous urate à me perfiroler moinmtrne tu;

J -
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faî fait le portrait de Jeux perjbnnager
tout dfférens: il ne feroit pas même im-
poflibled’en trouver un trozfie’me dans T héoa’

das ;’ car il efl bon homme, il qflplazfiznt
homme , à? il efl excellenfbomme. N ’elllv

ce donc-là reprélènter les gens que par
ce qu’ils ont de mauvais? Mais plu-
tôt, qui ne VOudroit avoir les petits
défauts que La Bruyére remarque dans
Héqdas, à condition de méritai les
louanges qu’il lui donne? J’en fais ju-
ge VigneuI-Marville lui-même.

Voici un autre Portrait dans las Ca-
rafléres de eefiécle qui ne convient qu’à

une feule performe. ’ Un bomme pa-
roit grqflier, lourd, flupida, il ne fait
pas parler ni raconter ce qu’il vient- de
vair: s’il je mer à écrire, e’ejl le modé-

Ia des bons’eontes, il fait parler les ani-

maux, Ies arbres, les pierres, tout ce
qui ne parle point: se n’ell que légèreté;
qu’élégarzee, que beau naturel, E5” que

déliearelfi: dans fes Ouvrages. A ces
traits on reconnaît le célèbre La Fon-
taine, ce parfait original dans l’Art de
raconter, en quoi ila furpaflë de beau-v

. coup.’ Tom. Il. Chap. KIL-Inn Institut;
9. 114;

V 3.
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coup tous ceux qui l’ont précédé, de
n’aura peut-être jamais d’égal. Mais
n’eft-il repréfenté dans ce Tableau que
par ce qu’il avoit de mauvais? c’en:

juftement tout le contraire : car fi
- l’on nous dit d’un côté qu’il panifiait

grofiier, lourd, Rapide, (ce qu’il a
eu de cémmun avec il le Prince des
Poètes Latins) on nous fait bientôt
voir. que c’étoit une apparence trompeu-
jê, & que fous cet extérieur péu 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 pofiible de
lui donner,,deforte que dans le rem:
qu’on admire toutes ces rares ualités
réunies dans un feu] fujet, on n efipas
moins charmé dela pénétration de
celui qui les a fi bien conçues, 6: de
fou admire à nous les peindre fi. vive-
ment. Et fa fincérité n’elt pas moins.
huabl’e dans cette occafion que fou.

dit;
. l. Virgile, dont on a dit nuai, qu’il étoit

fort efant en converfation, à prefque fem-
blnb e à un homme du commun 6c fans let-
tres: Samarie tardiflimam a: penündoüojimix
km Melijfus trazlidit. C’eft ce que vous nous
verez. dans in Vie en autant de termes.

..--.....--
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difcernement: car s’il cil: vrai, comme
le dit ’* le Duc de la Rochefoucaulr, que
e’efi en quelque firtefe donner part aux
belles aâipns que de les louer de bon cœur ,
La Bruyère mérite fans-doute de gran-
des louanges pour celles qu’il donne
de fi bonne grace à ceux qui en font

dignes. . VJ’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 pIUs les
faire .connoître , qu’un «Peintre qui
voulant nous repréfenter l’air du Roi
IdeSuéde, le contenteroit de nous pein-
dre [on front, ou qui n’ayant vu que
le front de ce jeune vainqueur, pein-
droit de fantaifie tout le relie du vila-
ge. Un Hiflorien, ne dit-il ne du:
bien de l’on Héros, c’efiî un lâc je flatç

teur,. ou bien il manque de Mémoi-A
res: qu’il fafi’e de nouvelles perquilir
tions avant que de publier l’on Ouvra-
ge. Car enfin, s’il y a une maxime

* Dans les Riflexions Monica.
V 4..

0
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générale fans exception, c’efl: lama
doute celle-ci, Nul homme n’efi flans
défilais, le plus parfait dl celui qui en a
le moins. Et par conféquent, ’uni vé-
ritable Hillorien doit dire du bien ü
du mal des hommes, pour les repré-
fenter tels qu’ils font efi’ec’tivement;

par oùil le dillzingue du Satyrique,qui
fe contente de relever ou. d’exagérer
leurs défauts; de du Panégyrillte, qui
s’attache uniquement à faire valoir
leurs vertus, ouleur en fuppol’e. C’efl:
çe qu’avait fun biencompris 132w Ra-
butin: car après avoir dit que ce qu’il
a écrit du Vicomte de Turenne dans les
Mémoires, fera cru davantage 6: lui
fera plus d’honneur que les Oraifons
Funèbres qu’on a faites de lui, par--

’ ce qu’on fait que ceux qui en font, ne
parlent que pour-louer, dz que lui n’a
écrit que pourdi-re la vérité, il ajou-
te: ” Et d’ailleurs, il y a plus d’appa.
rence qued’rnes Portraits font rwfimblans
que reux. s Panegyri es, parce e ’e
élida bien üdumatdermêrnoqufroi’x-

me
Ë [lettres du Comte de Hum Rabutin, Tom.

gag. 242. 6’ 243, Édition de Hollande:
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nes», qu’euxine difinr’que d’union, 8. qur

nul n’efl parfait en ce monde; i
Icinotre Cenfeur dira peut-être, que

li La Bruyére arepréfenté fincérement-
les bonnes & les mauvail’es qualités de:
Sanreuil & de La Fontaine ,il nes’enfuie
pas qu’il en ufe ainfi dans les autres.
Caraétéres perfonnels qu’il lui a plu;
de nous donner.- Cela efi: vrai. Mais,
fuppofé que La-Bruyéro n’eût fait voir»

d’autres perfonnes que par cequ’ellesr
avoient de mauvais, il ne s’enfuivrois
pas non plus qu’il en eût toujours ufe”
ainfi: 61 par conféquent-Pigneul-Mar.
ville a euxtort de pmpofer l’on objec-
tion entermes aufli généraux qu’il a
fait. Mais que dira-t-il, fi le Carac-
tère même qu’il cite duLivre. de La
Bruyére, ne fautoittprouven, comme
il le prétend, que cet illuftre Écrivain
le foie plu à ne. faire voir les gens,
comme il parle, que:par leur mauvais
côté? Ce CaraEtére el’t’celui de Me;

talque, nom emprunté fous lequel» La
Bruye’re’nous peint un homme. à qui
une grandediflraé’tion d”efprit fait l’ai-

re des extravagances-ridicules , qui;
quoiqu’en allez grand nombre, (ont

V5 , . ..toa-
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toutes trèsgdivertillantes par leur liu-

ï gulaire, ’- Y a-t-il dans tout ce récit quelque
. ticularite’v qui fafl’e connoître fûte-

ment que La Bruyère ait voulu défis
gner une telle performe à l’exclulion-
de toute autre? Je n’en l’ai rien. C’en:

à Vigneul-Maruille qui le croit, à nous
en convaincre par de bonnes preus;
ves, autrement il a tort de nous ci-
ter cet exemple. Mais pourquoi le
rourmenteroioil à chercher qui ell dé-
figné par Ménalque l La Bruyére lui æ
épargné cette peine par une Note qu’il:

amife au commencement de ce Ca.-
raElére. Ceci ejl moins un Corollaire
particulier, dit-il dans cette Note,
qu’un recueil (le faits de diflraélion. lin

ne jureroient être en trop grand nombre
s’ils [ont agréables; caf les goûts étant

salifierais, on a à cbozfir. Que prétend:
après cela VigneuI-Marville ? Que-
nous l’en croyions plutôt que La Braye-
re 2 Quelle apparence- qu’il’fachemieux

la penfée d’un Auteur ,I que l’Auteur
même qui l’a produite Il el’t vrai que

cette déclaration de La Bruyère ne.
prouveroit rien, li l’on pouvoit trou.-
ver dans le CaraEtére de Ménalque des

. chofe;

a.



                                                                     

q,

ne. 1.31.31! orna in. une?
chofes qui" convinfient indubitable-
mentà une certaine performe, 8e. quii
ne pulI’ent convenir à aucune: autres
Mais jufqu’àce que l’igneulvMaruille’

ait fait cette découverte, il n’a aucun:
droit de contredire La Bruyère. Ennui
en. feroient. lesAEcrivains,’ fi le pre-v
mier qui-le mettroit en tête de les crir
tiquer, étoit reçu à expliquer leurs:
intentions fans avoir apcun égards à,
leurs paroles, c’en-adire, àleurprêe
ter toutesvles pet-niées qu’il voudroit...
quelqueoppofécs qu’elles fulient a ce,
qu’ils ont dit en termes exprès 8: d’u-

.ne manière fort intelligible
Je l’ai bien qu’on a publié dans le

Menagianaque par Menalque, dont
il cil: parlé dans le Livre de La Bruyé-.
ra , il faut entendre le feu Comte de
Bru-nous; mais on ne le donne que
comme un bruit de ville, 6c une lim-
ple. conjecture que Ménager lailTe éc ’
chappcr’ en converl’ation pour avoir
lieu de débiter à ceux qui l’écoutoient
’ deux exemples de diliraétions de ce
Goutte, . aulïi bizarres & aufli extraor-

’ di-* Onpeut les voir dans le 1V. Tome-du Ml-
mgiana, p. ne. del’Editionyde Paris-.1715.

V6

a.



                                                                     

ses Bineuse-
dinair’es» qu’aucune de celles que Le
Bmyére attribue à fou Ménalque. On
oeuf que Ménal ne dans le Livre de Mn
de la Bruyére 13:2 Iefeu Comte de Bran-
cas. Ce l’ont les propres termes ’ du
Ménagiana. Voyez li c’elt-là unité.

moignage fort autentique , 8e li Vi-
gneul- Muraille n’efl: pas bien fondé à

nous dire après cela , que Ménalque
dont la Maifon efl: illullzre, a été’des-
honoré par La Bruyére. Le faux Mé- .
unique, nous T dit ce grave Cenfeur,

fibjlirué dans l’efiarir des gens au venta.
ble. Ménalque, desbonorecelui-ci, (9° Iaijl
je une tache bonteufe danssfa Maifon qui.
efl illuflre. Ce raifonnement n’elt pas
des plus folid, mais laill’ons-le paf-
fer.. Voilà donc le vrai Ménalquo
déshonoré, de toute la poltérité avec

luit. A qui nous en prendrons mous?
Sera-ce à. La Bruyére, qui ne nomme
nulle part le vrai Mlnalque , de qui
ne dit rien qui lui convienne plutôt

uîà cent autres perfonnes: ou bien à
énage de aux Compilateurs de l’es

«enverrations ,. qui le délignent parlota

nom,
.3 Tom. W; pag. une:
.1. --- pas 3.4:. a l

J
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nom de par l’aqualité , ’.& qui nous api.

prennent par des faits trèscbien circong
licenciés & qu’ils donnent pour véritao

bles, qu’il peut fort bien être l’origi-
nal du faux Ménalque? Je m’en rap-
porte à Vigneul-Marville lui-même;
Mais n’ellz-il-A pas plaifant de voir que.
ce rigide Conteur le fcandalil’e fi fore
des Portraits fatyriques qu”il prétends

. être répandus dans lesCaracIéres- de ce a
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 cacherieurs
noms? C’ell: ce que l’Auteur des Noria

pelles de la République des Lettres a
pris loin de remarquer dans l’Eirtrait
qu’il a fait du Livre de Vigneul-Mar-
nille. Peut-être, i*’dit.il, quelques par.-
jônnes. trouverontèelle’sà redire que. Mr. de

Vigneul-Marville parle fi. librement , En” ,
s’il efl permis de le dire ,’ D’UNE maman:

si PIQUANTE de diuerfes perfimnes, fans
di inguer. celles qui fin: mortes de celles qui
fifi encore en nie. Mais ce ne fera pas
le plus grand nombre des Lefieurs qui lui

fera
*’ Nouvelles de làtke’publique jdes Latran,

fanes 1700. pag. 92. En” 93. l
. Y" z.
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me un ’och-ïjur ceficjet." Satyre,

gigue; grec (1&2 ëgénéral ; 5’ pourvu
que :l’ou ne s’y .trouuepoint perfinnellemmt

3’!"th , on n’efl pas trop fâché d’en-

trouner dans un Livre. Voici un axe-m.
file d’un darces endroits ou il [omble que
[Auteur n’ait épargne. ni les morts.- ni lesr

vivons, &c. On peut. voir le relie.-
dans la République (les Lettres, à l’en.

droit que je viens de citer. Sur quoi:
je ne puis m’empêcher de dire avec; l
Madame Des-Houlie’res:

Foible Raifon que l’hommervante.
Voilà quel :elt le fond qu’on peut faire (un

, vouslv -Toujours vains, toujours faux, toujours pleinsx
l d’injufiices .
V Nous crions, dans tous nos di’l’cours,

Contre les pallions, les foibles,&les vice-8,.
Où nous fuccombons tous les jours.

Après cette Critique des Portraits delc-
mon , notre Cenfeur’ fait une rez
marque générale 6c deux particulie’res-

contre les Camelot-es de ce fie’cle. En
comme les fautes qui regardent les:
pcnl’ées font beaucoup plus confidéra-

bles que celles qui ne regardent que
Çes mots, voyons ces remarques avant

. que
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que de retourner fur- nosa p35, pour,
examiner fes réflexions fur le &er de,

cet Ouvrage. u x , .». VIH. Mr. de la Bruyëre, ’ dît-il,
prie le Lefleur à l’entrée de [on Livre mg:

5. (Tom. I. pag. r 29.de cette Édition)
,, de ne point perdre fun titre de vue, .
,, & de penferq toujours que ce font
,, les Caraâe’res ou les Mœurs du Siècle
,, qu’i-l,décrit”. j”ai fuirai avec exac-

titudecet avis de Mr. de la Bruyère, mair-
j’ai trouvé qu’à le fiiivre on je trouve
fourrent dans de: Pais perdu: , 69° qu’il l
faudroit retrancher un tiers du Livre de
Mr. de la Bruyère qui n’àppartientpoinrà

fin (Idem. Au - lieu d’augmenter cet Ou-
vrage, il devoit le z-Mjêrrer , E99 s’en teov
nir aux Carafléres de ce fléole, flan: ex-
travaguer parmi cent chofe: qui ne (liftin-

- guent point notre fiéeIe des autres fiéeles,

mais qui [ont de tous les teins. En flet,
ce qu’il dit de la beauté, de l’agrémean 55°

de chofe: femblabler, efl tour-àfaii bar:
d’œuvre, Voilà bien des paroles, mais
qui n’emportent autre chofe que cette.
fimple décifion, Qu’il y a, felon Vi-
gneul -Manrville , quantité de chofi: bort

d’une.

, * Mange; d’I:Iijhn’rer 8c. p. 342,343.

-s..
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d’œuvre dans les Carmen: de ce me:
deforte que, fi l’on vouloit s’en rap--
porter à lui, on ne le pourroit mieux:
faire qu’en profcrivant la unifiéme par-

» tie de cet Ouvrage. Mais ce Cenfeur’
nefprend pas garde qu’il n’eft que par-

tie dans cette affaire, qu’on ne doit.
compter our rien fou fentirnent 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’Auv

teur quîil a entreprisz de critiquer;
D’ailleurs, s’il")! a une objeétion où.
il faille del’èendre dans le détail &- par-r

, le: avec la derniére précifion, qc’efl:
fins-doute celle qu’il fait préfentement-
Je ne crois pas La Bruyére infaillible ,
ni fou Ouvrage fans défauts: (St je fuis-
perfuadé que dans: ce genre d’écrire
par penlïées détachées, il ell: prefque.
impofiîble qu’il n’ait laifl’é échapper

des chofes qui ne font pas tout- à- fait
elïentielles ài fon fujet. Mais d’autre.
part, il n’efl: guéres moins difficile de
faire voir clairement & d’une maniére-
îndubitable, que telles, chofes qu’on
trouve dans l’on Livre , font hors d’œu-

vre. Comme une penl’ée peut avoir
Mérens rapports , il faut favoir au,

a me;
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jatte celui que l’Auteur aeudans l’ef-
prit (ce qui n’ell: pas fort ailé à devi-
ner) pour pouvoir dire fûrement qu’el-
le n’ell: pas en fou lieu. Cette feule
réflexion auroit dû empêcher notre
Critique de décider trOp promptement,
à fans de bonnes raiforts, qu’il y a un
tiers à retrancher dans le Livre de La
Bruyère. Il femble qu’une des princi-
pales raifons qu’il ait eu de prononcer
ce terrible Arrêt, C’elt qu’il a "me
dans ce Lèvre quantité de chofe:- qui ne
difiinguent point notre fiée]: de: autres
fiéeler. Mais où elloce que La Braye"
s’el’t engagé à n’inférer dans l’on Livre

ne ce qui peut diflinguer notre fiéele
des autres fiécles? Il nous romet les
Caraftére: ou le: Mœurs de-ee réels. C’eft

le titre de l’on Ouvrage: & fon deli-
fein elt de peindre les hommes enge-
néral, fans reflreindrevl’es Portraits à

une feule Cour , ni les renfermer en
un l’eul Paris, comme il-nous le déclara
te lui» même * dans la Préface. Son
allaite ell: donc. de repréfenter- ne:
Mœurs telles qu’elles [ont efi’eélzive-
ment: de s’il le fait, il a dégagé l’a

. I . En),. * Tom. Lqu m9.. p 1
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promellë. Mais que. j ces peintua
res notre fiécle loir .dtltingue’ ou non
des autres fiécles, cela ne le regarde
pas. Et je neifaimêrne(pour’le-dire
en paflànt) li ce dell’ein de peindre un -
fiécle par des chofes qui ne. convint?
lent à aucun autre -liécle,- ne feroit
point aulli ridicule que celui d’un;
Peintre qui voudroit peindre les hom-
mes de ce frécle fans nez ou fans mene
ton, pour les mieux diltinguer de tous
ceux qui on: vécu dans les liécles pré-
cédens. Les hommes ont toujours été
les mêmes par le Cœur , toujours la.

’ jets aux mêmespafiions de aux mê-
mes foiblelTes, majeurs capables des
mêmes vertus v6: des mêmes vices.
Les A&eurs changent, mais c’eft tou-
jours la même Coniédie. ÎD’a’utres

hommes joueront bientôt. les même:
rôles qu’on joue aujourd’hui: Il: et.
vaneuïront à leur tour, comme dit quel-
que part La Bruyére aux qui ne je»!
pas encore, 14an refirent plus. Vraie
image de ce Monde ,J’qui menue vili-
blement que ce fiéclene peut être bien
peint que par une-infinité dermite
qui ne conviennent pas moins aux lié-
cles précédens qu’àcelui-ci! Si dans:

n.
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Vigneul- MarviIle a trouvé dans les Ca-
raâérer de ce fléole quantité de traits qui

ne diltinguent point notre fiécle des
autres lie’cles, bien loin de les prolcri-
re par cette raifon-là, il en devoit
conclure que ces traits étoient appaë .
remment très- conformes à la Nature,

ui agit toujours. à peu près de-rqême
gang tous les lie’cles.. C’eli-là en effet

la conclulion que nous tirons tous les
jours en lifant les Livres des Anciens.
Nous croyons, par exemple, que Té...
rente a bien peint un Débauché, un
Fripon, un Jeune-homme amoureux,
&c. Pourquoi? Parce que les poui
traits qu’il en fait, conviennent exac-
tement aux Débauche’s . aux F ripons,

aux Jeunes- gens amoureux que nous.
voyons tous les jours. C’ell: fur le
même fondement que nous admirons
la jultell’e des Caractères de Théopbrajï

ra. Les hommes dont T héophralle nous:
peint les mœurs, dit La Bru ére, étoient
Athéniem, 55’ nourfirmnes rançon; 8’.
fi nous joignons à la diverfité de: lieux 85’

du climat le long intervalle destems, a
que nous confluerions que ce Livre a pu
être écrit la dernie’re année de la cxv. 0--

lympiade, trois cent quatorze un; avant
’ ’ [En
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l’Ere Chrétiennne, 69’ qu’ainfl ilya deux

mille au: accomplis que vivoit ce Peuple
J’Atbènes dont il fait la peinture, nous
admirerons de nous y reconnaître nour-
rnëmes, ne: Amis, ne: Ennemis, ceux
avec qui nous vivons , à? que cette raflâm-
blance avec de: hommes féparé: par tant

de fléoles fait fi entiére. En efiet, ajoute
La Bruyére , les hommes n’ontpointalian-
g! [clan le cœur 6’ [clan les paflionr r il:
[ont encore tels qu’ils étoient alorsE-i’gu’ils.

font marqué: dans Théophrafl’e; vainr,
diflimulés , flatteurs , intéreflë: , efliante’r,

importuns, défiant , rnédifiznrgquerelleux,

juperjlitieux. ’’ Encore un mot fur cet article. Je
voudrois bien demander à Vigneulà
Muraille s’il croit que Boileau ait fait:
une véritable peinture de ce liécle dans

ces beaux verse. r
’ L’argent, l’argent , diton: fans lui tout

cit ltérile’:

La Vertu fans l’argent n’en; qu’un meuble in!»
tîle:

L’argent en honnête-homme érige un l’eélérat: -

Lîargent [cul au Palais peut faire unMagiltrar.

, * Épine V; à Mr.- de Gaineraguer. vf.’85.
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Il me répondra fans-doute que c’ellz-là

viliblement un des caractères de no-
tre fiécle. Mais cita ce un caracté-
re qui dillingue notre fiécle des au-
tres liècles? C’ell: ce que Vigneul-
Muraille ne dira jamais. Il cit trop
verl’é dans la lecture des Anciens,
pour. ignorer’qu’un * fameux Poète a

dit en Latin du liécle. D’Aucusru ce
que Boileau nous dit-là du fiécle de
LOUIS XIV. Or fi Boileau a pu défi-
gner le fiécle préfent par des traits ui
conviennent également bien à des ré.
des déjà palliés, , pourquoi La Bruyé.’

le ne pouvoit-il pas faire la même
chofe?

1X. La première remarque parti-
culière que Vigneul-Maruille fait a-
près cela contre La Bruyère, c’elt f
que flaveur il fait le myfle’rieux ou il n’y

a point de myjiére. J’appelle cette re-
marque particulière, parce que notre
Critique ne la confirme que par un feu]

exemv,

If Hoarr. Epifiolamm Lib. I. Epili. x. ’
a . 35.

O site: , river , querenda peeuniaprirnùl 01h
Futur je)! nummor, 559c.
’ t Mélange: d’Hijlaire, pag. 343. J
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exemple , & uî cil: li mal choifi,
comme vous l’al ez voir, que je ne pen-
fe pas que performe veuille s’en fier
pour le telle à fou jugement. Ain-
fi , continue notre Cenl’eur , pour
nous faire comprendre ce "qui fi com-
prend oflêz deljoi-mê’me, que l’El’prit

de dileernernent eli la chofe du mon-
de la plus rare, il exagère 69’ prononce
d’un ton de Prophéte cette belle fonten-
ce: * ,, Après l’Efprit de dil’cerne-
,, ment, ce qu’il y a au, monde de
,, plus rare, ce font les Diamans ô:
,, les Perles. ” Notre Critique fait ici
deux faulTes luppofitîons , fi je neme
trompe; l’une que La Bruyère veut
nous faire comprendre que l’El’prit de

difcernement ell: fort rare. C’elt à
quoi il n’a jamais penl’é, à mon avis.

Il le contente de le propofer comme
une penlée digne de remarque, 8e fur
laquelle chacun devroit faire de férieu-
l’es réflexions , pour s’accouturner à

le défier de foi-même ,8; âne pas croi-
re trop promptement entendre ce qu’il
n’entend point: défaut trop’commun

k’ par:* Paroles de La Bruyére, T.ll. Chap. X11;

ses Jouammîx p. ne. -
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parmi les hommes, &qui el’t 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 fait fort ailé

de comprendre que l’Éfpritjde agi-orne.

ment efl très-rare. u Bien loin (le-l’a,
c’elt peut- être la. chofe que les hom-
mes Comprennent le moins ;- cari il n’y
a que ceux qui ont du dil’cernement
(dont le nombre ell: fans-doute fort
petit) qui comprennent combien le
difcernement. eft une chofe rare dans
ce Monde. - Et ce qui va furprendre
Vigneul-Maroille’, la manière dont il
réfute lui-même La Bruyére, prouve
viliblement qu’il n’en: pas. facile de

comprendre combien les difcemement
el’c rare dans ce Monde; de combien il
importe d’être averti que c’efl: une
chofe extrêmement rare» C’ell: ce qu’on

Verra tonna-l’heure... Après l’Ejjm’tde

difcernement , dit La Bruyère, ce qu’in
a au momie de plus rare, ce fiant les dia-
mans 69° les perles. Ce tour ne plaît:
pas àVigneul- Marville. Les gens de
Village , dit-il, admirent cet endroit,
comme un (le ces beaux tours que Mr. de la:
Bruyère fait donner à je: peu-[c’enceêen-a

. ont
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riant ce ’ riejl qu’un renverfement defpenfe’e

encbqflëe; dans un par galimatias. ’ Car
il n’afl point vrai que les diamans En” les
perles foient des .cbafrs très-rares, à” fi
rares qu’il n’y ait que I’efprit de di cer-

toment qui fait planure; ce qu’ilfaudroit
juppofer 4 pour fautenir la; penfe’e de Mr.
de la Bruyère ,’ En”. la: rendra raiftaanablc.
Les dirimons En” les perles à-la-véritéfont

précieufes; mais pour, rares il y a mille
confessa France Ü ailleurs, plus rares
que les perles à? les drumlins; à” l’on
trouveroit. à Paris dix comique: de dia-f
mais: 5’ de perles , plutôt que du; ou data
zefeuilles de papier de la Chine. a Ainfi
les perles Es” les diamans- étant des chofes

riflez communes, quoique de grand prix,
ilfatrt que Mr. de la. Bruyère conclue, [mal-,-
gré qu’il en ait, à s’en tenir au bon-feus,

que]: rifler-ruement n’ejl. pas-la chofe du

made la plus rare. Quand Vigneul-
Muraille auroit été. payé pour prouver.-
que le difcernement cit une chofe très-
rare, pouvoit-il s’en mieux acquiter
qu’en faifant ce beau raifonnement ,
ou il ne difcerne pas Paris du relie du-
Monde, confondant ainlideux objets,
entre lefquels il y a plus de difi’érence,
qu’entœuue mouchetis un éléphag?

. ’ n
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On trouveroit , dîtàil 5 à Paris dix
boiffeaux de diamans 8e de perles plu-u "
tôt que dix ou douze feuilles de papier
de la Chine: Donc La Bruyère a tort
de dire. qu’après l’Efprît de difceme-

ment, ce qu’il y a au Monde de plus
rare, ce font les diamans & les per-
les. guoi donc? ,Parce que le papier
de la bine efl: plus rare à Paris que
les perles , eflz-il aufii plus rare que
les perles dans le Royaume même de
la Chine, qui eft fans-doute dans le
Mende , puifqu’il en cf: une des plus
belles parties? N’efl:-il pas bien diiüà

’ N cile après cela de comprendre que le
difcernement fait fi rare qu’il l’efi ef-

feëtivement , puifque des Ecrivains
aufiî pénétrans de aufiî judicieux que

I’igneul-Marville en manquent que!»
quefoîs jufqu’à prendre Paris ppm le
Monde, "une partie pour le tout ’? ’

(X. LA feconde remarque particu-
liére de notre Critique , c’efi: *’ que Mr.

de La Bruyère a le don dejè contredire , 8
de ne s’entendre pas lui-même. Cela pa-
roit, dit-il, dès l’entrée de fin Livre à

la page n. Il parle en faveur de flu-

e Ê u ti-* Pa . 3 . 34s.
Tome gII. 44 a, X
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tiquité, à” étale cette parfile communé-

ment repue, que les Ancien: ont tout dit,
qu’on vient aujourd’hui trop tard pour

dire de: chofes nouvelles. ,, Tout ell:
,, dit, s’écrie i1" Mr. (le la Bruyére, 8:

,, l’on vient trop tard depuis plus de
,, fept mille ans qu’il y a des hommes,
,, 8e qui penfent. Sur ce qui cancer»
,, ne les Mœurs, leplus beau’& le
,, meilleur el’c enlevé; on ne fait que
,, glaner après les Anciens.” Tour en
bien jufques-lào: mais comme fi Mr. de la
Bruyère ’ je repentoit de fa propqlirion, il

’ joint aux Ancien: (ce qui gâte peut) les
habiles d’entre les Modernes. Car par-
Ià il égale les Modernes aux Ancien, E?

fait voir, puijqu’il y a de: Moderne: au];
fi-bien que der Ancien: après Iefquelr on
peut glaner , que le: Anciens n’ont partout A
der, ni enlevé tout ce qu’il y a de par
beau de meilleur dans la Morale. Mai:
le fin de cette judicieuje contr’adiâion efl
que Mr. de la Bruyére a voulujè précauo
tionner contre le: reproche: qu’on auroit pu
lui faire, de n’être pas un Auteur tout
nouveau. C’efl donc pour fel faire bon-

. A q 4 neur- ,1 Tom. I. Cbap. I. intitulé nus OUVRAGE:

d’Esrur, p. 135. ,



                                                                     

ula La Barman. 483
tueur qu’il introduit contre fa maxime, des

Modernes habiles auflî inventifs dans la
Morale que les Anciens. Autant de mots,

autant de faufl’es fuppofitions de de
c0nclufions mal fondées. La Bruyère
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’ily a de plus beau
6; de meilleur dans la Morale; mais
feulement que les Anciens & les habi-
les d’entre les Modernes ayant enlevé

le plus beau fur ce qui concerne les
mœurs , il ne relie à préfent à ceux
qui veulent écrire fur la Morale, que
peu de nouvelles réflexions à faire fur
cette importante matière. Et par con-
iëquent La Bruyère ne s’eft pas contre-

dit, en difant au commencement de
[on Livre: Tout efl dit, ’6’ l’on oient

trop tard, depuis plus de jèpt mille un:
qu’il y a des hommes, penfent. Sur
ce qui concerne les mœurs le plus beau 8
le meilleur ejl enlevé, on ne fait que
glaner après les Anciens 8’ les habiles
d’entre les Modernes. Il n’y a, dis-je,

aucune contradiction dans ces paroles;
mais plutôt unesgrande modeflie , que
tout homme équitable doit louer &

X 2 ad-
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admirer. après avoir lu le Livre de La
Bruyére, ou l’on ne peut s’empêchm
de voir quantité de belles chofes qu’on
chercheroit inutilement dans les Ou.
vrages des plus habiles d’entre les An-
ciens de les Modernes. Peut- être
que Vigneul-Maruille joue fur le mot
de tout, qu’il prend à la rigueur pour
une univcrfalité métaphyfique de qui
ne reçoit aucune exception; mais il
cit vifible qu’en cet .endroit il faut le
prendre dans un feus vague de po.
polaire pour la plus grande partie
des chofes dont il s’agit, dt cela en
nombre indéterminé , comme quand
on dit, Tout Paris efl allé are-devant du
Roi, &c.

Du relie, bien loin que la Science
des Mœurs ait été entièrement épuifée

parles Anciens, il l’emble alu-contrai-
re qu’on peut affurer 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 defirs, les vues, les complexions
de les pallions de cette efpéce de créa-
turcs l’ont différentes, de ca ables de
combinaifons à l’infini. C’e le l’enti-

l ment

o- ------«-

.Ç-â-vfl dav-
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ment * d’un grand Maître en ces ma-
tières: Quelque découverte que l’on aitfai-

te dans le Pal: de fdmour-propre, fdic-
il, il y refle encore bien dei une: incon-

nues. IXI. A LL (ms voir préfentement ce
que Vigneul- Marnille trouve à redi-

I re dans le Il:er du Livre de La Bray!-
re. Il le Condamnelfans façon. ïa-
voue, fi dit-’il,quefi Mr. de layBruyére
(mais pris un bon’ fler-, qu’il eût écrit à-

vec pureté 85° fini davantagefife: P071705",

on ne pourrait flan: inju in méprifirr
[on Livre. Vous avez déjà vu quel
fond on peut faire fur ce que ce Cri-
tique a jugé à propos de publier con-
tre les Portrait: de La Bruyére; 8: vous
allez voir tout-à-l’heure’ qu’il ne s’en-

ltend guère mieux en Style qu’en Por-
traits, Car voici c0mme il continue.
Sa manière d’écrire (filon Mr. Ménage)

efl toute nouvelle , mais cela elle n’en
e par; meilleure; il e - diflicile d’intro-
i aire un nouveau flyle dans le: Langue:
(5° d’y réuflir, principalement guanine

* Le Duc de la Rochefoucault. fi
1’ "Dans les Réflexion: Morales. Kefi. 4.

I Pas 332.
x 3
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Languerjbnt montée: à- leur perfeélîon,
Comme la nôtre l’efl aujourd’hui. 1

Je ne (ai ce que Vigneul-Maruille
entend par flyle , mais il me femble
que ce n’efl autre chofc qu’un-Certain-
enchaînement de penlëes, exprimées
par des paroles, qui en font voir la.
iiaifon: deforre que , felon que cette liai.-
fon cil: nette & raifonnable, on peut
dire ne le Il: le a de la netteté oz de
la ju elfe. le fuppofe qu’on entend
fa Langue, fans quoi le difcours ne.
fautoit avoir cette pureté & cette net-
teté qui comme dans l’ufage des ter.-
mes pro res, dans leurjufle arrange-
ment, dans tout ce qui rend l’ex?
prefiîon exacte 50 facile à entendrez
Du relie, ce qui fait, le bon flyle,
c’eft le bon raifonnement, 8: l’ordre.
naturel des pennées; *.Et comme il y.
a peut-être autant de difiërence entre.
les efprits des hommes qu’entre leur:
virages, iluy a peut «être autant de
flyles que de. perfonnes qui le mêlent-
d’écrire, parce qu’il n’y a peutxêtre

I pas deux hommes qui conçoivent juil.

’ te-* E]! in bac incredibilir quædam mariera: :-
me paueiorer animorum pend quem earpommfar-

l ne. QUINTIL. malt. Ont. Lib. Il. cap, a.
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. tement les chofes dans le même ordre

ë: avec la même précifion. C’eft de
quoi l’on peut faire tous les jours des
expériences fenfibles. Que trois ou
quatre perfonnes, par exemple, faf- .
fent une Lettre fur un même fujet,
chacun prendra un tour différent, ô;
liera diverfement l’es penfées, l’un plus

agréablement 8: plus naturellement
que l’antre: deforte que chaque Let-
tre aura fou &er particulier, quoique
dans le fond les penfées n’en l’oient

pas fort différentes. Ainli l’on ne
voit pas trop bien ce que notre Cen-v
leur a dans l’efprît, quand-il dit qu’il
([2 difi’icile d’introduire un nouueruflyle;

car chaque Écrivain a [on flyle. Voi-
-ture manie 6c conduit autrement les
openl’ées que Balzac. Son fter efl plus

ibre", 6l paroit moins étudié. Vi-
gueulé Muraille narre tout iautrementï
que Pellg’flôn. Il y un]: le moins au-
tant de différence entr’eux qu’entre

leapelain ô; Virgile. Et le flyle de:
Pellifllm .eflz’ au-fii fort dilïérent de,

celui de Ménage, ou du P. Bon--
’- ’ beur: , comme celui du P. Bau-

s- beur: diffère beaucoup de celui de.
X- 4., *’ Glenn--
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1* Cliente, de Fontenelle, ou de l’Abbé
de Verrat. Bien plus: le même Ecri-’
vain n’a pas toujours le même flyle.
Quelquefois il n’efl: pas en humeur

"décrire, de dès-là fou il:er n’a plus
les mêmes graces qu’il avoit accoutu-
mé d’avoir. Quelquefois il efl: plus
difi’us qu’à fou ordinaire, pour n’avoir

pas le loifir ou le courage de châtier
fon flyle, de le polir & d’en retran-
cher les inutilités qui lui échappent
dans le feu de la compofition. Il me
fouvient à ce propos d’un conte qu’on

trouve dans la Vie de Virgile. On
. dit, 1’ que lorfque ce Poëte compofoic

I Tes Georgiquer, il di&oit le matin quan-
tité de vers, 8c que les retouchant
tout le relie du jour il les réduifoit à
antres-petit nombre, ce qu’il appel-
loit lécher l’Ours. Ces vers que Vir-
gile comparoit le matin, étoient fans-

* Barbier Daucmrt.
1 Cùrn Georgica faillent, mditur unifié

* auditorat "me plumnor ver tu diacre alitant,
ac per tout": dicta "mû ad po ’ une: ce.

.digere; non abjurai , canner: e urfæ more pan-
ce alitent , à”. lambendo denim cfingere. In
Virgilii 7M.



                                                                     

-n. ..
- Q

Data finassas. .489
doute fort difi’érens de ceux qui,
pour ainfi dire. en étoient extraits le
telle du jour. Et fi par hazard quel-
ques- uns de ces premiers vers étoient
parvenus jul’qu’à nous, il y auroit
fans-doute bien des Critiques qui ne
voudroient pas croire qu’ils fuirent é-
chappés à ce grand Poëte, à caufe du
peu de rapport qu’ils trouveroient en-
tre ces vers-là 6L ceux que. nous a-

vons de lui. .Puifque nous en femmes fur la dif-
férence des flyles, il ne fera pas, ’e q
peule, tout-à-fait hors de propos a7
vertir en paiTant, qu’une des chofes
qui contribue le plus à cette difi’érence,

c’eft le différent ufage des Particules
qu’on a inventé pour marquer la con:
nexion que I’efprit met entre les idées

ou les propofitions qui compofent le
difcoursz, Car Iorfque l’efprit peut faire
connaître fer penfo’er aux autres, il lie
non feulement les parties de: Propofilionr ,"
mais de: [ententes entiéres l’une à l’autre,

dans toute: leur: difl’e’renter relation: 59’

dépendances, afin d’en faire un difcours
fuivî. I Je tire cette remarque d’un ex-
cellent Ouvrage’,,traduit.de l’Anglois ,’

intitulé, Eflai Philtfopbique concernant

5 1’ Ena
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’I’Entemlcment Humain. ’ L’Auteur eflf

vifiblement un génie du premier or-
dre , Philofophe exact de profond;
qui examine les chofes dans leur four-
ce, à: qui pénètre fort avant dans tous-
les fujets qu’il manie. Ce qui foit dit
fans garantir fou Syllzême. Pour ce qui;
cit de l’ufage des Particules dans le fly-
le, ce qu’il ajoute fur cela mérite d’êc

tre rapporté. Le voici mot pour ’ oc,
comme il l’a exprimé lui-même: aura
qu’un homme penje bien , dit 1- ce Philo-
fophe, il ne fufiît par qu’il ait des idéer.
claire: à” difiincle: en lui-même, Uni qu’il

obferticJa convenance ou la difconuenancs
qu’il y a entre quelques-unes de ces idéer;
mais il doit encore Iierfes mufles, à” remar-
quer la dépendance que ce: raifimnemenr ont
l’un avec l’autre. Et- pour bien exprimer ces

jonc: de penfeer, rangée: méthodiquement,
8’ enchaînées l’une à l’autre par dermi-

fonnemons fierois, il lui faut de: termes
qui montrent la connexion, la refbic-
tien , la diftinélzion ,l’oppofition , l’em-
phafe, 859c. qu’il met. dans chaque partie

’ . refa* Locke.
1 Liv. 111. .Ch. l7. 5. 2. p. 38x. de la que.

même Edition en François, sur.
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rdjæâive de fou Di cours. Et par con-
fe’quent c’efl: de la jolie application-
qu’on fait de ces termes que dépend
principalement la clarté de la beauté
du flyle , comme le remarque ’ le mê- -

me Auteur; Au-contraire , le 11er
d’un Difcours cil: obfcur, mal formé,
fans fuite 8c fans force, fi l’on y ap-

-pliquevces Particules au hazard & fans
raifort. Et à parler exaêtement d’un
homme qui écrit de cette manière, il
faut dire, non qu’il écrit d’un flyé
Ë nouveau , mais qu’il n’a. point de

- le.. .szgneul- Muraille n’avoit garde de
faire cesréfleiiions, lui qui fait con-
rfifter la nouveauté. de flyle qu’il repro-
che à La Bruye’re dans l’ufage de quel-

ques mots impropres , ou, qui étant
joins enfemble campoient des expref-
fions peu Françoifes. Car après avoir
dit qu’il’el’t difficile d’introduire un

nouveau 11er dans les Langues, il
continue ainfi :’ Sene’que , Barcle’e,
3’ujle’Lipfi, à” les autre: qui s’en flint

voulu mêler dans Ie’Latin , n’ont point et?

, ’ ap-çâpîdle .3: a
* a . 3:. 33.a 3 3 X 6
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approuvés par les plus [ages Critiçues: (5’

dans la Langue Françoifi , Cirano de Ber-
gerac à” le Tradufleur de l’Homme de
Cour de Gracian , font in fipportabler. Mr.

de la Bruyére lui - même fait le procès’ù

ces gens-là, 8’ le fieu propre, lorfqu’il
.dit dans je: Caraétéres T. I. page 260.’

,, On voit des gens qui dégoûtent
,, par leurs ridicules exprefiions, par
,, la nouveauté’, de j’ofe dire par
,, l’impropriété des termes dont ils

1,, le fervent , comme par l’alliance
,, de certains mots qui ne le ren-
,, contrent enfemble que dans leur
,, bouche, (St à qui ils font lignifier
,, des choies que leurs premiers In-
,, venteurs n’ont jamais eu intention
,, de leur faire dire. Ils ne fuivent .
,, en parlant ni la Radon, ni l’Ufir-
,, ge, mais leur bizarre génie. ” Voi-
là Mr. de la Bruyére copié au miroir Es”
d’après nature, ajqute notre fubtil Cri-
tique.

X11. COMME je lirois cette Défenfc
le La Bruyère à un de mes amis , il
m’arrêta tout d’un coup dans cet en.

droit,
* Chap. V. ne LA Soeur-r: 1T1):

LA Communes.
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droit, pour apoflropher notre Cen-
feur. Mais vous, dit-il, Monfienr
de Vigneul-Marnillc, r

* Pour en parler ainfi , vous yconnoifl’ez-

vous? ’ I .
,, Vous , dont le dil’cours n’ell:

,, qu’un tilla d’expreflions impropres ,
,, puéril’es,q& monflmeufes; de de
,, méchantes phraf’es proverbiales

. ,, qu’on devroit à peine pardonner là
,, d’honnêtes-gens qui s’en ferviroient

.,, en badinant dans une converfation
,, libre. ” En efi’et, notre Critique
n’y penl’e pas, de s’ériger en [gage

dans une affaire où l’on autorité e re-

cufable pour tant de raifons. Il fait
fort le délicat en matière d’expref-
fions. Mais fur quoi fonde-t-il cet-
te. grande délicatefl’e? Sur la bonté de

’ fan goût? D’où vient donc que fun
Livre cil: fi mal écrit? D’où vient
qu’il l’a rempli de tant d’exprefilons

thalles, impropres, obfcures, afi’ec-
rées, & peu Françoifes? Si vous ne.
voulez pas m’encroire, lirez ce qui fait.

’ ü

. , L005’ BOILEAU, Sat. lll. vf. 7o.

X7
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"P Lorfque Moréri trouve des Auteurs

qui s’épanchent fur des riens, . il: s’épana

rche avec aux.» Quelle façon de parler, .
.s’épancher avec quelqu’un fur doserions!

.Eft - elle fondée fur l’Ul’age, ou fur le;

bizarre génie de celui qui trouve à proc
pas de s’en fervir: Jem’enzrapporte.

àMHŒma ’1-.On lâche un argument captieuxà Mr;
Simon: Il le reçoit de bonne grogs , le fend
en deux parian fihtil diflinguo, 65° fi
jaune par la hréche..4 Je ne l’ai-fi le: gens «

de village, comme parle ailleurs notre
Critique ,. admireront cette belle péo ï
riode , mais je doute qu’elle Toit au»:
goût des perfonnes debon-fens qui ont
quelque politell’e.

n Le Maréchal de Bailompierre déten
me à la Baflille employoit le teins à lire de

hon: Livrer 59° à compojèr des Remarques ’

(5° des Mémoires qui lui fint glorieux,
pour dire qui lui font honneur. .

l. Ilfemhle que les Major r’étoient ap--
pliquées à approprier au dehors le: Lit-areau

. l de .* Mélanger d’Hifloireè)” de Litterature, p. .1

392. . t

thanæ au Pas. 186. V 4 Pages;
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de la Bibliothéque de Mr. Grollier, tant
il paroiflôit. d’art 59” d’efprit dans leur:

ornement. La penfée n’eft-elle pas ra-
re, de l’expreflion noble & François.

’i’e?der Livres approprié: au (ichor: ,c’ellzv

-à-dire, relié: parles Mufti?
1 ” Il l’âge de douze on; Le Talla étu-
dia au Droit. On dit étudier en Droit , en .-
’Philojhpbie , en Rhétorique, mais on n’a .

jamais dit étudier dia Philofophie, &c;
’Vigneul- Muraille eft apparemment le
premier qui ait parlé ainl’. Il fait pour-
tant les régies de. notre Langue. Il a.
lu celles de Vaugelar 8c du P. Bonheurs.
Maistbien. des gens filent des réglés
qu’ilsn’obl’ervent- point. C’efi ainfi

que notre Critique, donne un régime à .
auparavant, comme fi c’était une pré-

pofition , quoique Vaugelas dife ex-
preiTément que 1" le vrai ufage d’au-
paravant, c’efi de le faire adverbe, 8l
nonpas prépofition. . .Bien auparavant

v . : ce:r

a Pàg. r42. ’ -v- 1* Remarque: fur la Langue Frnnpaife,Tom.
Il. p. 203. Édition d’Hollande. Vous trou-
verez la même choie dans les Doute: du P.
Boubours, p. r52. dt dans une Note de Tho-
mastoruet’lle fur cette remarque. de l’ange-

iar. , a . *
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cet Auteur , dit * Vigneul-Marville,

’ Jeux célébrer Écrivains ont donné à leur:

expre tous toute la force qu’elles pouvoient

fou rir.
1’ La Cour jette volontiers les yeux fur

les vices de la Ville pour en turlupiner.
On dit turlupiner quelqu’un; mais qu’on
dife turlupiner de quelqu’un , de fis vices,
c’efl: Vigneul-Marville qui doit pren-
dre la peine dehous en convaincre par
quelque témoignage inconteftable. Je
ne crois pas au relie que le vice paill-
fe jamais être unlégitime fujet de tun-
lupinade.

M. Gaudin, dit encore notreCr’r-
tique, mit un clou a la Fortune ,. qui
commenpoit jà rouler pour lui. La belle
expreflion, mettre un clou à la. Fortu-
ne! N’eflz-elle pas bien claire 6c bien
Françoil’e?

" Meflicurr Dupuy , graves comme de:
Catons, prenoient les Science: du côté de ’
leur plus grand férieux, à” ne foufl’roient

pas aifément ceux qui n’ont, pour ainfi

. dia,* Pat. ses.
l Pag. 332. .
â Pag 138.

. ’ hg. 86. -
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«En, que le polichinel de la Littérature.

Et celle-là n’efi- elle pas noble & du
bel ufage, avoir le Policbinel de la Lit-
térature? Parleroit- on ainfi ’ parmi

ales Chartreux? Si cela cit, notre Au-
teur eft excufable «remployer une fi
’plaifante exprefiîon que tout l’Ordre
4 a .confacrée ? Vigncul- Marm’lle m’en-

tend, & cela fufiît.
1 Il n’ a pas encore Iongtem: que les

a Eugénesfz9 hsrArifles qui penfiient triom-
pher de leur: ennemi: par leur: infidtet,
tombérent entre le: main: d’un Critique

- fivére qui leur fit la barbe de fi près, que
le: pauvre: gens en ont demeuré: tout é-

:tarcbés. Voilà onc aufiî Vigneul-
Manille érigé en Berbier qui a émail):

* Dans le tems que 1e travailloîslà cette
.Défenfe de la Bruydre, je vis uneLettre é-
’crîte de Rouen , où l’on affuroit que le vérita-
’ bic Auteur des Mélange: attribués à Vigneul-
Muraille , «étoit Dm Bonawnture d’drgone ,
Prieur de la Chartreufe de Gaillon. A-pré-
fent la chofe en: certaine, ô: générarement
reconnue. ,LVoyez dans le Rubens? de Mr.
Le Ducbat . ( Edit. d’Arnfierdam. I711.)
me 223. Tome Il! & le Tome 111p. 1016.
des Lettre: de Mr. Bayle, réimprimées en
1729.

t hg. 385-
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4.98 Dur-rares:
La Bmyérv- Ces idées ne font-cl:-
les pas brillantes, & bien alifor-
des?

veux point d’héro: aficâé ; la feule Véri-

té fera mon héroïne. Vigneul-Mamille
rapporte trop fidèlement les paroles.-
de cet honnête homme; Il pouvoit
le faire parler un peu mieux. François,
fans blellèr la Vérité fin héroïne. On ne

.dit oint, je ne veux point livreras, mais
de gos. C’ellrla premiére remarque
de,» angelot; ’

’Dilpenl’e’z-Imoi de poulier plus loin

cette Critique. Je ne l’ai faire que.
pour faire fentir a Wgneul- Manille
qu’il devroit le défier de lui-même, 8:

ne pas prendre trop promptement les
dédiions pourries preuves.

4 I X111. Mars c’eft un défaut dont il
n’eût pas facile de le corriger.» Notre
Cenfeur y el’t tombé plufieurs fois , 8e

voici qu’il y retombe encore dans ce-
’ qu’il ajoute immédiatement après. Il ’

fifi 17W, dit-il, . qu’avant cela ce Man-
fleur;

Û"1’23. s7:

* .Unfort honnête homme qui pergfoit à’

écrire I’bzfioire du rem, difoit : je nr

. thfi,r- -.

4--. y,
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fleur avoir dit pag. 50.-. ,, * Que l’on
,, peut en une forte d’Ecrits (il entend
,, parler des fient) bazarder de certai--
,, ne: exprefllons , nier de termes,
,,, tranfpofés & qui peignent vivement,
,, & plaindre ceux qui ne fentent pas
,, le plaifir qu’il y a à s’en fervir ou
,, à les entendre”. Il feroit fort dif-
ficile de deviner d’où’ ce Critique a pu-

favoir qu’en cet endroit La Bruylre
veut parler de fes Ouvrages plutôt que
de biend’autres, où l’on doit prendre

ces libertés, comme nous le verrons
bientôt. Paire pour cela,. voyons ce»

u’il trouve a. redire dans ces parolesr
glande la Bruyère, 1’. dit-il, je chatouille
ici pour fr faire rire. Certes, il faut à;
2re bien bon pour s’imaginer du plaifir oie
il n’y a que des dureté: à webers Car
qu’y a-t-il de plus dur dans la Langue.

’Françoife, qui tétant toute mie ,fiiitexac-

toment l’ordre naturel dans je: confinie-
rions, que de tranfpcyàrfs remaria? «le.
former dealembarrasîoùa n’yien doit-polar

* Dam le: Cdraéiéres de ce Siècle , au au).

il intitulé, pas Ouvnaces DEL’ESPRIT, p,.-..

15.7. . v vla, Pas. 333.. à me, ’
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V avoir. Mais plutôt, ne faut-il pas ê? I

tre bien bon pour croire prouver une
chol’e qu’on ne fait que fuppol’er? Vi-

gneul- Manille condamne abfolument
les tranl’ fitions dans la Langue-Fran-
çoife, La Bruylre les croit permi-
fes dans une forted’Ecrits , c’ellz-à-dire,

fi nous en croyons ce Cenl’eur, dans
les Caraâe’re: de ce Silele. Qui ne voit
que ce hardi Critique ne devoit fe don-
ner la liberté de conclure que les tranf-
policions font contraires au génie de
notre Langue, qu’après avoir montré
par dix ou douze exemples de tranf-
politions tirées du Livre de La Encycl-
-re, qu’elles ne fervent u’à embarrai-
fer. le difcours? Ce n’e pas qu’après
tout, la conclufion’ eût été fort une;
car d’autres Ecrivains pourroient avoir
bien fait ce que La Bruyère n’aurait fu
faire. Quoi qu’il en fait , Vigneul-
Manille a trouvé cette difcufiion tr
embarrafl’ante. Il amieux aimé pr -
crire en général toutes les tranfpofi-
liions, F06 de prendre la peine d’exa-
miner l l’on a raifon de s’en fervir en
certaines rencontres. No: Poètes me.
mer, continue-t-il, à qui lei tranj’pofi-
tian: font d’un grand fémur: dans la ne;-

j.
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fi cation , le: ont abandonnée: , E59 ne s’en

enent que dans la dernière extrémité, 6’

quand il: ne peuvent autrement former
leur: vers. C’efl-Ià une de: graoernde no-
tre Langue, de ne rien tranfl)orter,ni dans
la Profe ni dans la Poefie ,fi ce qui ayant
été découvert au commencement de ce fiécle

i par Mr. de Malherbefj’ par le Préfulent
Maynard , je pratique de jour en jour par
les plus grands Maîtres, avec encore plus
d’exaâitude qu’auparavant. Cela veut

dire que, felon notre Critique , les
tranfpofitions doivent être entièrement
bannies de laProfe, &n’être reçues
dans la Poëfie que par nécefiité. Mais
cette décifion cit un peu tr0p vague
ô: trop générale, comme vous l’allez
voir. Il en: certain que depuisl’éta-
büEement de l’Académie F rançoife ,

on s’en; fort appliqué à polirnotre Lano
gué, & qu’on a tâché [un tout d’en

rendre le tour fimple, ailé, clair, G:
dégagé de tout embarras. On a con-
damné pour cet elfe: toutes les conf-
t-ruétions obfcures ou équivoques; «St
l’on a fuivi dans l’arrangement des pa-

roles l’ordre le plus naturel, comme
le moins fufceptible d’ambiguïté. Cet

or-
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ordre comme à mettre ’le’nominati’i’à

la tête d’une propofition , de après Ce-
"la le verbe à l’on régime, l’adverbe

tantôt devant ou après le verbe: Et
faut-il fuivre cet ordre en,toute ren-
contre 2 Oui , lorique tout. autre ar-
rangement fe trouve contraire à-la Clara
té du difcours, à laquelle ilfaut tout ’
facrifier, car on ne parle que pour le
faire entendre. . Mais bien loin qu’on
ne paille jamais s’éloigna’ de cetorc

dre fans obfcurcir le difoours, on et!
quelquefois indifpenfablement obligé
de l’abandonner, ou pour le conforv
mer , à l’Ul’age, quia comme contacté

certains tours irréguliers; bu pour dé
gager une période, qui fans cela l’e-
roit languill’ante , obfcure r& embar-
raflée:oütre que dans un Difcours Ov
tatoire les tranl’pofitions-lont une gra-
oe .& une vivacité. toute particuliére.
Et touLcela, nous l’allons prouver par

deseXemples.. r r .r. Je dis premiérement qu’ily ades
tranfpofitions fi fort autoril’ees par l’U-

fage , que la confiruâion naturelle
feroitnon feulement rude, mais en-
tièrement barbare. Car voyez-votât,

r 1 Il;
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dit * le P. Tarteron, ainfi va le men-
dc, nous déchirons notre prochain , il nous
déchire aufli. Un François qui fait l’a

Langue , peut-il parler autrement? Et
n’aurait-on pas droit de traiter d’Ollzro-

got un homme, qui voulant fuivre
l’ordre naturel en cette occafion , di- I
.roit, Ainfi le mande va, nous décbirons
notre prochain , il nous déchire aufli ? C’ejb

r cette maxime, J[dit le nouveau Tra-
.du6l:eur de Démoflhéne, vous le faire:
peut-être comme moi, que je conduifoient
dans l’adminiflration. de la République
le: anciens 59° fameux Orateurs, que ceux.
d’aujourd’hui louent toujours jan: jamais

le: imiter; un Atiflîide, un Nicias, un
Périclès , 65” ce grand-homme dont je P071

te le nom. Voilà encore une tranfpo-
fition , que je conduifoient dans l’adminif-

tration de la République les ancien:
Orateurt, mais ui efl: d’une abfolue
néceflité. Je ne aurois croire que Vi-
gneul-Marville lui-même pût le refou-
dre à dire, C’ejt par cette maxime age

- eil Dans la Traduaion de Perle, Sat. 1V.
. 67. Édition de Paris. ’ ’ I *

-I .1 t Tourreil, Philippiques de Démolihéne,
un. de Paris, in 4. 1701. pag. 54.
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le: ancien: üfamux Orateurs, que ceux
d’aujourd’hui louent toujours flans jamais

le: imiter; un Ariflzide, 8c. fécondai-
Ibient dans l’adminiflration de la Répu-
blique. En elfet, quelque déclaré qu’il

foi: contre les tranfpofitions, jufqu’à
dire que c’eli une grace de notre Langue
de ne rien tranfptfer ni dans la Profc, ni
dans la Poefic, il lui échappe quelque-
fois ’de mettre le nominatif après le
verbe. Ainfi, parlant des Epîtrer de
Cicéron à Atticur, il dit, * Ce: Epl-
ne: vous infinitum de la guerre civile,
(5’ de: fentimen: qu’en avoit Cicéron. Il.

auroit pu dire que Cicéron en avoit,
I fans que fou difcours en eût été moins
embarrafl’é; mais ce tout lui a paru
plus agréable , ou peut-être lui eft
tombé de la plume fans qu’il s’en fait

apperçu lui-même. q
2. En feCond lieu, rien n’efl: plus

«propre, à dégager le difcours que des
tranfpofitions faites à propos, comme
l’éprouvera infailliblement tout Ecri-
vam qui a du goût pour la netteté du
flyle, & qui fe trouve chargé d’un Ou-
vrage de longue haleine. Delà vient ,

» diti Pag; 367. ’

"pxwfi

. 4.---va
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dit ” un fameux Orateur, que le Prin-
ce nr. Conne’ valoit feul à la fiance des
Armées entières: que devant lui les forces
ennemies les plus redoutables, s’afiiblijl
fioient vifiblcment par la terreur de. fin
nom: que fous lui nos plus flibles troupes
devenoient intrépides En”. invincibles: que
par lui nos Frontiéres étoient à couvert à”

nos Provinces en filmé: que fous lui je
fomzoientâs’ s’élevoient ces Soldats aguer-

ris , ces Oflicicrs expérimentés,- ces lira-L

ver dans tous les ordres de la Milice, qui
[a finit depuis fignolés dans nos dernières
guerres, à? qui n’ont acquis tant d’hon-
neur au Nom François, que parce qu’ils
avoient eu ce Prince pour Maître à” pour

quf. Qui ne voit que cette derniére
période auroit été fort languillante 6c
çmbæraflée, fi l’Orateur eût fuivi l’or-

dre naturel, comme il avoit fait juf-’
ques-là, & qu’il eût dit, que ces Sol-
dats aguerris, ces Ofiiciers expérimentés,

ces Braves dans tous les ordres de la Mi-
lice, qui fe font depuis fignalés dans nos
dernie’res guerres, 5’ qui n’ont acquis tant

d’bonneur au Nom François, que parce
qu’ils A

, il Le P. Bourdaloue, dans l’Oraifon funéo
bre du Prince ne Connn’.

Tome II.
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qu’ils avoient eu ce Prince pour Maître
à” pour Chqf, fiformoient 65’ s’élevaient

fous lui ? lVoici un autre exemple où la con-
flruâion naturelle cil; tout-à-fait ridi-
cule. C’ejt un Livre que cette perfonne
qui me vint voir hier fur les fisc heures du
fiir,’ lorjque vous étiez avec moi dans ma
Bibliothéque,m’a donné. ,, Cette ma-

,, niére de parler, ajoute r Muteur
,, de qui j’emprunte cet exemple, toute
,, régulière qu’elle eft , ell: ridicule;
,, & il n’efl: pas diliicile de voir qu’il
,, eft mieux de prendre le tour irré-
,, gulier en difant: C’ejl’un Livre que
,, m’a donné cette perfinne, qui me vint

,, voir hier fier les fisc heures du fiir ,
,, Iorfque vous étiez avec moi dans ma Bi-
,, bliothéque. C’el’t une chofe fi con;

,, nue, pourfuit ce judicieux Écrivain,
,, que nous n’avons point d’Auteurs
,, qui y manquent: il n’ell: pas même
,, jul’qu’aux moins exa&s&amr moins

,, foigneux de la politelTe , qui ne
,, prennent ce tour irrégulier, plutôa

, sa que* Andry dans les Réflexions fur l’Ufage pré.
feus de la Langue Françoij’e, pag.485. Edition

d’Hollande. . , ’

æç’
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j, que d’embarraiTer mal-à-propos une
,, phrafe ”, Je ne crois pas que Vi-
gneul-Marville fait d’un autre [enti-
ment.

3. Il me relie à faire voir que dans v
des Difcours d’un &er vif ê: foutenu,

e les tranfpofirions ont une grace toute
’partiCuliere. Nos plus célébras Ecri-
vains m’en fourniront des preuves, que
je ne peule pas que notre Critique ofe
contredire. Je tirerai la remiére des
Oeuvres de St. Evremon , cet Auteur
célébra qui a donné à fi: exprc zou: toute

la fine qu’elle: pouvoient fou rir en gar-
dant, la raifin , comme l’a très-bien * re-.
marquée Vigneul -Marville. ïçflimc
le Précepreur de Néron, f dit-il, l’A-
mant d’flgrippine, l’Ambirieua: qui ré-

tendoit à l’Empire: du Phiquopbe de
PEcn’oain , .je n’en fais pas grand car.

Il auroit pu dire, je ne fais pas grand
car du Philofipbc E? de 1’ Eaivain. Mais

outre que le tout irrégulier en: plus
vif & plus harmonieux, St. Euremond

r trou-* Paz. 335. l .î fulgurions fur Senéque . Plutarque 8 Pé-
mne, - on. Il. pag. 149. Ed. d’Amfierdam.
1726.

. Y 2l
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trouve arolà le moyende varier (on.
flyle; ecret fi important ,’ que quia
conque l’ignore , ne fera jamais, quoi
qu’il faire, qu’un très-mauvais Ecri-

vain.

* Un &er trop égal 6c toujours uniforme.
Envain brille à nos yeux, il faut qu’il nous

endorme. ’ v i ;On lit peu ces Auteurs nés pour nous ennui

yer, - V- ’ ’ .Qui toujours fur un ton femblenr pfalmodier.

Si St. Euremond a eu droit d’emplo-
yer des tranfpofitions dans un difcours
familier, à plus forte raifon peut-on
s’en fervir dans des Difcours publics,
qui étant’anîmés de la voix , doivent
être’écrits d’un &er plus vif de plus

foutenu. Aufii rien n’eft plus ordi-
naire dans ces fortes de compofitions
que ces tours irréguliers. ,

Ce cœur plus grand que l’Univerr, dit
le P. Baurdaloue dans l’Oraifon funé-
bre du Prince DE Connn’ , ce (cœur que
toute la France aurait aujourd’hui droit de

nous envier , ce cœur fi digne de Dieu;
. ’ il

* Bourru (ln Panique. Chant. I. vfiizr.

x

-wr
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il a voulu que nous le pqflëdaflions, 89°th
nous enfuflîonr le: dépofi-raires.

. Changeant de fonte , me: l’admireriez
hors du tumulte de la guerre 55” dans
une vie plus tranquille, dit le même 0-
rateur en parlant de ce grand Prin-
ce.

* Cet échec, quand vous voudriez con-
courir avec les Dieux Efforoir de 1’ inac-
tion, à quoi leur toute-puiflànce ne flap-
plée jamais, dit le TraduÊreur’ de Dé-

moilhéne que nous avons déjà cité, ce:
échec , dis- je , cette révolution , nous
n’aurons pas longtems à les attendre.

1- Ce que vous defiriez tout , dit ail-
"leurs le même Traduâeur , de ficfciter
l les Olynrbiens contre PHILIPPE; ce que
la vous publiqueqoouloit ici qu’on tentât à
l quelque prix que ce fût , «Iefiorr Iuijèul l’a

fait pour vous , de la maniéra qui vous
convient davantage.

Déjà , dit un auire fameux 510m-
rceur , fiémiflàit dans fion camp l’ennemi

. ., H , l , .* Tiurreil, Philippiques de Démollhéne’,
Pag- 35.

î Png. 65. -si Flécbîer, Evêque de Nîmes , dans l’Or-

raijon funèbre de Mr. de Turcnne.. i
Y3
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confits à” déconcerté , déjà prenoit l’qÆr

pourfefizuuer dans le: montagne: cet Ali-
gle dont Io vol hardi avoir d’abord (frayé

no: Provinces. IIl cf: vilible que dans tous ces en-
’ droits une conflruélion plus régulière

feroit languir le difcours , 8c lui ôte-
roit cette douce harmonie qui plaît li
fort à l’oreille dans une aâion publi-

ne.
a Enfin, puifque Vigneul - Maroille
il femble eilimer les régies du P. Bou-
bour: , je ne fautois mieux faire que
de confirmer ce que je viens de dire,
par une remarque judicieufe de ce fa-
meux Grammairien fur les trampoli-
tions qui ont bonne grace en certaines
rencontres. Il y a, felon f le P. Bou-
hours, des tour: irrégulier: qui jonc élé- I

gaur. ,, Lesexemples, ajoute-nil, fe-
,, tout entendre ce que je veux dire.
,, Mr. de Maucroix dit dans la recon-
,, de Homélie de Saint Jean Chryfof-
.,, tôme au Peuple d’Antioche: Ce lieu

sa qui

* Mélanger d’Hijloire. au. pag. 347.
’I’Remurques nouvelles fur la Langue

Françoife , Tom. I. p. 303. m. Édition de
Paris, 1682.
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,, qui nous a donné la naflance , nous
,, lévitons connue une embucbe; & Mr.
,, Patru dit dans le Plaidoyer pour Ma-
,, dame de Guenegaud , Cependant cet-
,, te Souveraine , les nouvelles Conflitu.
,, tiens la dégradent ; toute fin autorité
,, dl anéantie , En” pour toute marque de

, fa dignité , on ne lui lai e que des ré-
,, vérencer. La Supérieure ne fait rien
,, qu’on ne condamne; fi: plus innocente:
,, allions, on les noircit.

,, Il femble, continue le P. Bou-
,, bourr , qu’il faudroit dire régulie-
,, rament , nous évitons comme une em-
,, bucbe ce lieu qui nous a donné la nui]:
,, fiance. Cependant les nouvelle: Conflit
,, talions dégradent cette Souveraine: on
,, noircit je: plus innocente: allions. On
,, parle ainfi dans la converfation de
,, dans un Livre tout fimple: mais

U

.,, dans une aEtion blique qui cil: a-
,, nîmée de la VOIX de qui demande
,, une éloquence plus vive , le tour
,, irrégulier a meilleure grace. . C’efl:
,, en ces rencontres qu’il cit permis
,, quelquefois aux Orateurs aufli - bien

» ,, qu’aux Poètes , de fe difpenftr des
,, régles fcrupuleufes de la confîme-
,. tion ordinaire; & on peut prefque

Y a, dire
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,, dire du Sermon 8c du Plaidoyer ce
,, que l’Auteur de l’Art Poétique dit
,, de l’Odez.

,. Son iler impétueux louvent marche au
huard:

,. Chez elle un beau défendre eft un effet de
l’art.

’,, Mais fi ces fortes d’irrégularités
,, font élégantes dans la Proie, ajoute
,, le P. Bonheurs , elles le font encore
,, plus dans la Poëfie , qui cil d’elle-
,, même un peu impétueufe , 8e qui
.,, n’aime pas tant un langage tout
,, uni. Il y en a un exemple dansv*

*,, l’Ode àiAchanter,

,,, Je jouis d’une paix profonde;
,, Et pour m’afi’urer le feu] bien

,, Que l’on doit calmer au monde,
,. Tour ce que je n’ai pas Je le comptepour’

rien.

’,, On diroit réguliérement , je compte
,, pour rien tout ce que je n’ai par: mais
,, tout ce que je n’ai par... je le compte

x» pour rien, cit plus poetique de plus
,, beau.

* Comporte panl’Abbé Regnier.
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,, beau." Auflî nos excellens Poètes.
,, prennent ce tour-là d’amies endrortss
,, animés;

"V Ces maillons de Lauriers , ces hon»
neurs, ces conquêtes ,

,, Ma main , en. vous fervent ,. les trouve

routes prêtes.. l
Qu’on juge après cela. li La Bray!-

re n’a pas eu raifon de dire qu’on peut
en-une forte d’Ecritr ufer de terme: tranf-
que’r , Üqui peignent vivement; de il

- au-contraire V igneul- Muraille n’ai pas
eu tort dedécider que défi une du gra:
ces de notre Langue de ne rien tranfiofer
ni dans la Pt’qfe ,À ni dans la Poefie. Il
y a fans-doute des trani’poiîtions for-
cées , de contraires à la douceur 8c à
la netteté du Langage : mais il y en a
aufiî 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’ell ce qu’avoir fort bien
compris Vaugelar , cet filateur fi j’u-
dicieux ,, dont l’autorité fera. toujêurs

un

* Racine dans fon’lmxçtnre, AGI. V. 89.11.

. 5,.
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d’un grand poids dans cette matière.
Car après avoir condamné certaines
malpoli-rions trop rudes, il ajoute , F
PIufieurr attribuent aux vers la caufe de
ces tranjpojitionr , qui flint des ornement
dans la Poé’fie , quand elles flint fuiter,
comme celles de Mr. de Malherbe , dont
le tour de: ver: efi incomparable ; mais
pour l’ordinaire elles fin: de: vices en pro-
fi: je dis pour l’ordinaire , parce qu’il
y en a quelques-une: de fort bonne grace; *
Voyez comment ce l’âge Ecrivain fait
éviter ces dédiions générales de abio-

lues , qui prel’que toujours font de.
menties par quelques exceptions incon-
teflables.

XIV. CONTINUONS d’examiner ce
que Vigneul - Mamille trouve à te-
prendre dans le &er de La Bruyére,
,, * Perfonne avant Mr. de La Bruyè-
,, re , dit Mr. Ménage , n’avoir trouvé la
,, force de la jufiefl’e d’exprefiion qui

,, fe rencontrent dans fon- Livre." En-
vérité, s’écrie fur cela notre Cenl’eur,

Mr. Ménage nous auroit fait pleifir de
nous

* Dans l’article intitulé Arrangement des
mon. Tom. Il. p. me. Edit. d’Hollande.

t Manger d’Hilioire au. p. 335.

t
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nous marquer les endroit: du Livre de Mr.
de La Bruyére ou cela jà trouve: en ré-
compenfi on lui en montreroit au double, oie
cela ne fi trouve point. Que ne les mon-
trait - il donc ces endroits , fans perr
dre le teins en paroles inutiles? Pour-
quoi abufer de fou loifir 8c de celui du;
Public , à faire imprimer de tels Dia.
logues il On ne peut pas défel’pérer a-

près cela. de voir mettre au jour les:
Entretiens des Porteurs d’eau de des
Vendeufes d’herbes. Il pleuvra au-
jourd’bui , dites-vous , En” moi je n’en:

crois rien ,- 69° je fuir prêt à parier contre.
vous double contre fimple. Imaginez quelê
que chofe de plus frivole , fi: vous vau--
lez , il ne le fera pas davantage que
cet endroit des Mélanger d’Hifloire à”

de Littérature. Car que nous importe
de l’avoir que Ménage auroit fait plai-

fir à Vigneul - Muraille de lui citer
des endroits des Cumétéresqde ce fié-I

de , ou. parut de la force 8c de la
jullefl’e d’exprefiîon ; de que s’il l’eût

fait VigneuE- Marvillev lui en auroit
montré au double ou cela ne fia trouve
point il Après ce beau Dialogue, en
flammes- nous plus fàvans, de plus

Y .6- j I ca.»
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capables de juger du Livre de La 3mm
yére ?

KV. ” C’zsr bien gratuitement , ü
fin: y penfir, ajoute Vigneul - Marvîl-
le, que Mr. Ménage oientnou: direqu’a-
van: Mr. de la Bruyére performe n’a tron-
ce’ la force à” la juflwjè d’expreflîon qu’il  

s’imagine dans fis Carafléres. Bien au-
paravant ce: Auteur, deux célébrer Ecri»
vain: (fini: compter le: (land-"am donné
à leur: «que ton: toute la force qu’elle:-
pouvoiant [ou rir en gardant la wifi»: :i
Ce [ont Meflïnm Nicole in" de St. Evrca
mont. 0h l 1pour le coup Vigneul.
Maroille a rai on. La France. a prœ
duit plufieurs excellens Ecrîvains qui
ont leur mérite aufiî bien que La Bru-
yère. Nicole & St. Emmand font de
ce nombre , tout le monde en con-
vient. Le Cenfeur des Caraâém de
te fléole, qui avance tant de eholèsfans
les prouver , a fort bien fait de- s’en
difpenfer en cette occafion. C’efl:
Pans-doute une trop» grande hardien’e à
Ménage de préféré! La Bruyén à tan:

de fameux Écrivains qui ont paru dam

. - cea N’as. sa: dt 335-

.VIÎH. ...Ilh4

An-
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ce dernier fiécle.» Ces fortes. de coma
paraifons font toujours odieufes & té.
méraires. Mais, à moniavis , ce n’en
pas tant à Ménage qu’il faudroit s’en

prendre qu’aux compilateurs detfes
converfations. Car où efi: l’homme à
qui il nléchappe , dans une converfæ
tien libre , des penféeS’outrées qu’il-

n’auroit garde de foûtenir dans un Ou-
vrage public?

XVI. 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 frac. C’efl or»
dinairement tout le contraire. v Mr. de la.
Bruyére affilant d’enrayer paroles fia!
parolee, ü penfée: fier penfe’e: fan: nul-

le néceflité. En voici un exemple qui me
tombe fini: le: yeux, o’çfi à la page .90»,

où il dit que la Pruderie efl: une imitie-
tion de la SagefTe. Cette penjëe cfl fi;
alaire, qu’elle ne demande point (litre é-
claircie par de: comparaîjon: tirée: de je
ne fui oie. Cependant noyon: quel! leur:
à” que]: détour: Mr. de la Bruyère prend
pain nous faire comprendra ce qui n’a par
la» moindre ombre de difiîculte’. 5, Un

QI

* me 336.
Y 7-
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,, Comique, * dit-il, outre fur la l’cé-
,, ne l’es Perfonnages: un Poète char-

e l’es defcriptions: un Peintre qui
’ d’après nature, force & en é-

re une paflion , un contrafle , es
attitudes: ô: celui qui copie , s’il

6c les reportions , grofiit l’es figu-
,, res , onne à toutes les piéces qui
,, entrent dans l’ordonnance de l’on
,, Tableau, plus de volume que n’en
,, ont celles de l’original: demême la
,, Pruderîe ell: une imitation de la Sa-
,, gelTe.” Outre que tout ce difeourr

fent fort jan galimatbias, qui, je vous
prie, après ce: exemple, peut dire de bon-
ne foi (à moins que ce ne fiit Mr. Me.
nage) que Mr. de la Bruyére dit en un-
mot ce qu’un autre ne dit pas aufli parfai.
toment en fier ?

Voilà ce que Vigneul- Maroille trou-
, veàcenfurer dans cette réflexion de

La Bruyére ,. que la Pruderie qfl une
imitation de la Sageflè. Ce font , com-
me vous voyez, autanc d’arrêts défi-
nitifs, indépendans de toute raifort.

Mais
* Tom. I. Chap. HI. intitulé, pas En»

un: pag. au.

ne mefure au compas les grandeurs i

.4 M.1.
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Mais que faire? chacun a fa méthode.
Celle de notre Critique n’eft pas-de
prouver ce qu’il avance. Il pourroit
pourtant avoir raifon dans le fond.
Voyons ce qui en en.

La Bruyére veut nous faire voir
comment la Pruderie el’t une imitation
de la Sagefl’e, & il emploie pour ce-
la plufieurs comparaifons. Sapenfée
étoit allez claire fans toutes ces comë
paraifons , réplique Pigneul-Mamil.
le. Mais ce Critique fe trompe; car
fans ces Comparaifons la parafée de La
Bruyére auroit été fort imparfaite. If
ne fuflit pas de dire que la Pruderie
imite la SageiTe, fi l’on ne fait l’en.
tir comment & jufqu’à que] point
elle le fait. La plupart des vertus con-
fiflent en un certain milieu, dont les
deux extrémités [ont également dé-
feëtueufes. Demeurez tua-deçà, ou
pafl’ez au-delà des jufles bornes, vous
voilà hors du bon chemin. Et rien
n’eit plus facile que de s’y mépren-

dre. On le voit tous les jours. L’A-
vare croit être bon ménager , & le
Prodigue qui le traite de fou, croît
être le. feu! qui [ache faire un bon
orage des richelles. Les Lâches don-

rient
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rient à leur foiblefl’e le beau: nom de
Prudence, de les Téméraires perte
l’eut être de vrais Braves. - Tous ces
gens-là ignorent les juiies bornes des-
vertus qu’ils croyant pratiquer. Ils
vont au-delà du but , ou demeurent
en-deçà, faute de connoître ce jaï-
te milieu dont les deux extrémités
font également vicieufes. Et par
conféquent , lorfqu’orr veut donner
une jatte idée d’un de ces vices , il
faut marquer comment Q jufqu’a quel
point il imite une certaine vertu. Car
de dire en général que c’eil: une imi-
tation d’une telle vertu, c’eft en don.
net une idée qui peut tout aulii-bien
convenir à un. autre vice qui lui en
direéiement Oppofé. L’Avarice, par
exemple, eft une imitation de laIFrua
galité , mais qui dans le fond en cil
autant éloignée que la Prodi alité mêL

me. la Bruyére avoit l’e prit trop
juile- pour faire de pareilles défini.
rions. Il nous veut apprendre que la
Pruderie efl: une imitation de la-Sa-
geil’e, mais il a foin-de marquer en
A uoi confine cette imitation.- Ce qu’il.

it par un parallèle ingénieux, qui a-
mufant agréablementl’ef prit , faitvoir
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nettement que c’en: une imitation
outrée qui pafl’e les. bornes de la rai-
fon. Un Comique outre fur la foënejèt
Perfonnages .° Un Poète charge fis defi
eriptionr, E996. . . . . . . (le-même la
Pruderie (fi une imitation de la Sagçflê’.
Qu’y a- t-il la d’obfcur, de qui fente
le galimathias? La Pruderie imite mal
la Sagefl’e, en portant les choies dans
l’excès, comme un Comique qui ou-
tre l’es perfonnages , comme un Poê-
te qui charge les defcriptions , corn-
me un Peintre qui travaillant d’après
nature , force de exag ère les pallions

13; les attitudes qu’il tâcîe de repréfen--

ter , ou qui voulant c0 ier- un tableau
en grofiit les figures. glotte Critique-
ne trouve aneune juflefl’e en tout ce-
la. Je ne fautois qu’y faire. Mais il
me femhle ne des comparaifons font
julles , lorgque les choies comparées
conviennent dans le point fur lequel?

-roule la comparaifon, ce qu’on ne
peuttrouver à dire dans ce Parallèle.
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 , auiii -bien
que la Pruderie qui: va au - ddàbdes.

. or.
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bornes de la Sagefl’e en prétendant l’i-v

miter. ’
Une autre chofe que Vigneul-Mar-

oille blâme dans ce Parallele , c’efi:
que l’Auteur y emploie trop de paro-
les, d’où il conclut que Ménage a tort
de dire , que Mr. de la Bruyére, dit en
un mot , ce qu’un autre ne dit pas auflîa

parfaitement en fiat. Cette conclufion
cit un peu trop précipitée , ne lui en
déplaire. Car de ce qu’un Auteur l’e-
roit un peu plus difi’us qu’à fou ordi-

naire dans un certain endroit de l’on
Livre , il ne s’enfuivroit nullement
qu’il le fût par-tout ailleurs. Et où:
en feroient les meilleurs Écrivains,
Vigneul- Muraille lui - même , fi cette
maniéré de raifonner étoit reçue? Vir-

gile efigobfcur dans un tel endroit:
Donc c’eflî un méchant Ecrivain qui

ne s’tend pas lui - mente. Il
dans Cicéron une période emb ée
de d’une longueur accablante: Donc
Cieémn ne fait pas écrire. Vigneul-
Manille railbrme mal dans un tel
endroit de l’on Livre , il conclut du
particulier au général: Donc c’en: un-
rnéchant Logicien , qui parle au huard
8c fans réflexion. Qui ne voit que

. tou-,

--x-

a- VA .---------’----J
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toutes ces concluiions l’ont imperti.
nentes , & que notre Cenfeur auroit i
droit de le plaindre de la dernière?
Qu’il faire donc aux autres la même
jullice qu’il exige pour lui-même.
Bien plus: non feulement ce Criti-
que a tort de conclure d’un feul palla-
ge des Carmin: de ce fléole , que l’Au-
teur de ce Livre afi’eé’te ordinairement
d’entafl’er paroles fur aroles fans né-

.celïité , mais ce .pa age même qu’il

cite pour le prouver , efl:, à mon a-
vis, très-mal choifi. Vigneul-Mar-
oille pourroit peut-être dire, que l’Au-
teurËafle trop en cet endroit , qu’il
enta e quatre comparaifons fins ne;
cefiité , puifqu’une ou deux auroient
pu .fufiire. Mais la queftion n’efl: pas
de l’avoir fi La Bruyère parle tr0p ,mais
s’il dit en peu de mots ce qu’il veut
dire; de fi l’on pourroit le dire aufii
nettement en moins de paroles. Ce
font deux chofes.fdrt difi’érentes. On
peut être concis &I grand parleur *
en même teins , furtout en écrivant:

’ car dans la converfation grand plur-
eur

* TémoinISenéque . qui d’un flyle fort
concis , dit planeurs fois lamente choie. A
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leur & difeur de rien ne lignifient
ordinairement qu’une feule 6: même

choie. ’ .’ XVII. A en 12’s tant de faufi’es atta-

ques, en voici une enfin qui peut-être
portera coup. C’eflt la critique de quel-
ques expreiiions que La Bruye’re a em-
ployées dans le paillage que nous ve-
nons d’examiner, de qui ne paroifl’ent
pas Françoifes à ’Vigneul» Muraille.
Il y en a. quatre , l’avoir, (r) un Pein-
tre qui fait d’après nature , pour dire
qui travaille , qui peint d’après nature:
.(2) forcer une pajfion , un Ieontrafle, de:
attitudes , exprefiions barbares en lan-
gage de Peinture , fi l’on en croit no-
tre Cenl’eur : S?) le terme de volume
appliqué aux gares d’un Tableau ,
quoiqu’il ne le dife , félon Vigneul-
*Marville, que des choies ui fe. me-
’furent de fe péfent: de (4 enfin les
piéter dan Tableau , au-lieu de dire les

v figures d’un Tableau , le mot de pié-
ter étant réfervépour le Blazon, com-
me Mr. de la Bruyére le fait ou ne le
fait par , ajoute polimmt notre Criti-
que.

Je ne l’ai fi l’on ne pourroit point
douter de la folidité de quelques «un?

. e

-1
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de ces dédiions: mais je fuis fort tan-
té de ne pas .dil’puter cette petite vic-
toire à ,Vigneul- Mamille , quand ce
ne feroit que pour l’encouragerà nous
faire part d’une plus ample Critique
des Çaraâéres de ce fléole. Car afin que

vous ile fichiez , tout ce que vous avez
vu jui’qu’icî , n’ait que le prélude d’un

combat a toute outrance. Vigneul-
Manille avoit compol’é un plus gros
Ouvragefi qu’il a-fizpprimé après avoir
appris lamort de La Bruyére. Ce n’efl:
ici qu’un petit échantillon par où l’on

pourra juger de toute la piéce. Mais
fi j’accorde à Vigneul- Manille qu’il a

eu raifon de cenfurer ces quatre ex-
prefiions dans les Caraâféres de ce fié-

’ de , c’efl: 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 nefait pas écrire en
François 1’, qu’il n’a point dyyle for.

mé, qu’il e’crit au bazard ; Sque la
plupart de fis exprqflion: fintfortécr, in»
propres 5’ peu naturellet. Ce feroit imi-

ter

r Pageas. , , . . ’j Mélanger d HgÆoigl, 8e. pag. 336.."

,5 Pag’
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ter ces Critiques dont parle Madame
Derbouliéres, qui pour un mot bien ou
mal placé , approuvent ou condam-
nent tout un Ouvrage. ’ v

Quelques faux brillans bien placés.
Toute la pièce cit admirable:
Un mot leur déplait ,. c’eO: allez,
Toute la piété cit déteflable. .

Je crois Vigneulà Muraille trop rai-
fonnable pour donner dans cet excès.
Il fait qu’Homére s’endort quelque-
fois , ô; qu’on trouve des fautes dans
les plus excellens EcriVains. Il en:
Auteur lui- même , & par conféquent
fujet à le méprendre auiii - bien que
Pindare, Virgile, Horace, 8L tous les
plus fameux Ecrivains anciens de mo-

dernes. .Du relie, quoique je ne veuille pas
difputer à Vigneul- Muraille la gloire
d’avoir cenfuré avec raifon les expref-
fions qu’on vient de Voir , ”’celle1: ci

. l I . . « ur-
* Voici pourtant une expreliion tirée de:

Entretiens fur les Ouvrages des Peintresrqui
pourroit fervit à juliifier celle dont. le fert ici
la Bruyère: ,, Si ce beau faire, &cette belle
,, union de couleurs que l’on vote dans lests

n a?
t
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furtout,. un Peintre qui fait d’après na.
tare , je fuis obligé d’avertir le Public
que ce Cenfeur ne donnant pour preu-
ve de la folidité de cette cenfure , ne
fa propre autorité , 6; la conno’ an-
ce qu’il prétend avoir du langage des
Peintres , on fera bien de ne s’y fier
que Tous bonne caution : puifqu’on
trouve, dans fou Livre même, des ex-
prefiions tirées de la Peinture qui peu-
vent faire douter qu’il entende aum-
bien les termes de cet Art, qu’il feme
ble le le’perfuader , comme quand il
dit, * que La Bruyére travaille plus en
détrempe qu’à l’huile. On dit , peindre

en bulle , j’en fuis m: , 6: je puis le
prouver par des autorités incontefta-
bics ç mais je doute qu’on puifl’e dire,
travailler , peindre à l’huile. Je m’en

rapporte aux Experts.
XVIII. Je ne fai pourquoi j’ai cru

fi légérement que Vigneul- Muraille u-
feroit modérément du petit avant:

ne je viens’de lui céder. Bien 10m
es là ,. ce Critique en efl: deventâ fi

" et;. Ouvrages non conteités..6cc. Tom. HI.

a: page 217c .” P94:- 340. .
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fier qu’il commence à s’oublier lui.
même, tant c’en: une. chofe difficile
de le modérer dans la viétoire. Ce ne
feroit jamais fait, dit-il, fil’on vouloit
critiquer router le: exprefllans ferrée: , im-
propre . 5* peu naiw’elles qu’on peut fai-

re payer pour de: beauté: 811e: rafineg
mens de Langage. Voilà de terribles
menaces, mais qui, par bonheur pour
La Bruyere , ne feront pas mifes en
exécution. Wgneul-Marville veut lui
épargner la honte d’une entiére défai-

te. Il fe contentera de lui porter deux
ou trois coups pour faire voir au mon-
de ce qu’il feroit capable de faire s’il
vouloit déployer toutes les forces con-
tre lui. .Il femble pourtant, àen ju-
ger par ces deux ou trois attaqua,
que ce Critique n’eit pas dans le fond
fi redoutable qu’il voudroit nous le
faire accroire. Vous en jugerez. .
. I. Ejl - ce parler naturellement , 8

proprement, * dit-il d’abord , comme le
[aubain Mr. de la Bruyére en .pIufiearS
endroit: defon Livre, de dire , f que la

A l véri-. r Pat. staw- - a’ 1Tom. . Chnp. Il. nu Mature naso-
NtL, pag. 198. I "

N

l

l

l

l
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véritable grandeur fe lame toucher de
manier. Cela en bon Franpoir 6’ felon

. la raifon, pourfuit notre Critique , ne
e peut dires de: ebqfer eorporeIles qui

femanient 637e tourbent. Je cannois
pourtant un habile homme qui fe mê-
le de faire des Livres, & qui croit en-
tendre les régies 8; les beautés de la
Langue F rançoife, qui fe fert du ter-
me de manier enparlant de choies qui
ne font pas corporelles. Et cet hom-
me (qu: le croiroit ?) c’efl: [Vigneul-
Mamille lui-même ui s’en fert ainfi
deux fois , & cela ans le même Ou-j
vrage ou il cenfure fi fiérement La Bru-
yére pour avoir employé ce terme une .
feule fois. Un homme , dit Vigneul-
Maroille, page 251. de fes Mêlan es,
un homme a compo]? un Sermon, un laie
«loyer, ou une Harangue avec bien du foin.
Il en a MANIE’ , tourné. agence le: pen-

feer. Si-ce rigide Cenfeur croit qu’on
ne peut manier que des choies corpo- .
relies, comment a-t-il pu manier des
penfées? Qu’il nous explique cette éc

rugine. Labour Eerivainr, dit-il ’ail- ,

t leurs,i A. rag. r39. de res Mélanges. l
«I.

Tome 11.: l. Z
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leur: , ’ s’approchent du [ler Manique,-
qui n’efl par main: difficile à murex.

z. Paflons à fa féconde remarque.
Dit-on en bon: termes , jetter de la pro-
fondeur dans fes Écrits? Mr. de la Bru-
Été le dit, ’ page ’45. Mai: le bon-fin!

l’ufage neIe difent point. Après ce-
la il n’y a plus rien à dire. Le moyen
de réfifier à des décifions fi formel-
les! Mais pourtant d’où vient que La
Bruyére n’aurait pas pu il: fervir de cet-.
te exprefiion, puifque St. Evremond,
qui ,comme le dit très-bien notre Criti-,
que , revêt je: penfe’e: qui font nables,

- d’exprqflions hardies , mais toujours jufler,
t sur: propres afin filjet , n’a pas fait
di cuité de dire :p 1’ Lorfque le abois
du jujet dépend de l’ Orateur , il le doit
prendrefufeeptible deforce En” d’ornement :.
Il doit jetter de l’ordre’danr fin deflèin,

à? de la liaifon danrjer penfeer. Pour...
oi nepourroit-on pas jurande la pro-

oudeur-dan: un, Écrit , aufii - bien que de
l’ordre. dans un defiin 5’ de la liaifim J7:

. , l i e:ï froua. i. Chap. I. Des Ouvreurs 31’
UEsrru’r p. r70.

t Oeuvres mêlées. De Emmener, Tom. XI.
p. 293.

-,--- x wyp.’..e- ---....K,-.- M.---v----.y

fiât-â
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Je? ’panfe’es’? Autre énigmeque-norre’

v Critique elÆ prié d’expliquer , fi tel en:

l’on bon-plaifir. ’ V v
3: Il’ajOute une troifiéme remarque,

qu’il exprime en ces termes : «dire com:
me Mr. de la’Bruy’ére,’pa’g. 17 3. en paré

feint des gens qui ne fautoient garder leur!
fient; il qu’on voit’au travers de lame
poitrine qu’ils font tra’nfparens? N’efld

ce pas-là outrer fi: expreflions ?v Ne -
fiait-il par d’avoir dit: Ils ne remuent
pas les-lèvres , 18: on les entend r 0m
lit leur ’fecret fur leur front de Riens
leursyeux.-ï f MA ’ ’ :--
ï n Ce feroit ici le lieu de parler de’l’ud

rage qu’on’doit faire des terme: figurera
Je?dirois volontiers-vit cet égard ce-que
Mr. de Fontenelle a dit uelque part du
flylefublime , qu’il ne (endroit y donner
qu’une corps défendant." Il empennant;

certain que les termes [figurés trou-
vent fort bien leur place en quelque!
rencontres; .8: fans prétendre traiter
cette matiére à fond , il me Terrible
qu’on peut s’en fervir pour deux. raie
ions,- L’une , lorfqu’on manque de
j’. ï ’- -« ’ "A. termes
mon. 1. aux). v. Dz in scanneur:

Z a
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termes propres pour exprimer ce qu’on

veut dire , -.c,elqui arrive fort louvent,
8e dont Il ne faut pas tant attribuer la
ceufe à la pauvreté des Langues , qu’a
l’ignorance des hommes, qui ne con-
miflant pas les,.chofes en elles-mêmes ,
ne peuvent parler que par voie de,
comparaifon. , L’autre raifon pour-
quoi l’on peut employer des termes

gurés dans le dîlcours, c’efl pour di-
« vertir l’efprit, en lui repréfentant par

des images corporelles ce qu’on lui a
Ldéjà,expliqué ou qu’on lui explique

immédiatement a rès en termes pro-q
prés ,’ , (Engin. peignentfila choie telle
qu’elle en: en elle-même, Car en ce

i cas-là les expreflions-figurées n’ayant

rien dÏobfcur armaient agréablement.
l’efprit, en luiLtraçant d’une maniére-

Ènfible A ce qu’une exprelîion propre.

lui fait comprendre-avec une entière,
exaétituden Et’c’eflz-ilà, fi je ne me

trompe, le feu] triage qu’on devroit
faire des termes figurés loriqu’on n’efl:

pas indifpenl’ablement obligé de. s’en
fervir. ».,Ç’e[h comme une débauche
d’efprit , qui ne peut que plaire lori:
qu’elle vient àpropos , mais qui fait;

ç i ’ ’ ce

l

rC-e xüfis----..
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cela choque, déplaît, de embarrafi’e

infailliblement» . - h
«Je laifl’e à d’autres le foin d’applia’

quer ceci à l’endroit des Carmen: qui ’
n’a pur échapper à la cenfureïde V?- v

gneuI. Muraille. Ce font des choies
de goûtât de fentiment, qu’on ne peut
guères faire comprendre à des gens
qui ne s’en apperçoivent pas d’eux:-

mêmes. A - a VXIX. Norma Critique ne peut fouf-
frir que Ménage doute que la manié-
re d’écrire de La Bruydre fait fuivie.
Pourquoi non ?’ ’ dit-il. Combien de pau-

ores Peintres copient tourier jour: de méa-
ebanr originaux ’2’ Néanmoins, ajoute-t»,

ii, j’accorde à Mr.- Ménage que jamais
perfimne de bon- gozit n’imirera le méchant

flyle de Mr..de.ia Bruyére. ’ kl i

7 Belle conclufion,.6c.ôlgne de l’exorde!’ .

Non feulement La Bruyére a pu a»
voir quelques imitateurs , mais il en
aeu efi’eé’tivement unités-grand nom:

bre. Son Cenfeur ne peut l’ignorer,
tant la choie a éclaté dans la [les]?

” *Peg. 34°. 1’ « --

.. .r Z 3.
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Nique des Lettres.» Lesups’ontpily
lé les mots & fes expreflions, les au;
ne: l’es penfées; à tous fe font parés
du titre de fon Ouvrage , comme’s’il
fufiifoit , pour avoir part à la gloire
d’un excellent Écrivain, de faire des
Livres fous le même titre que lui. On
n’a imprimé pendant quelque terne
que desOuvrnges qui portoient le nom

e Caraflére: , du quelque autre qui
lignifiois à peu près la même choie.
Ouvrage, dans le goût des Caraéldrer. Les

I .difi’éren: Caraâére: des Femmes du Siécle.

.(araâére: 63° Portrait: critiquer jar le;
défauts ordinaire: des Hommes.» Portraits
ferieux Üeritiquer. Caraâérer tirer de

, iEeriture Sainte , à? appliquâmes Meurt
dette fiéâ]8.. Caraâérer naturel: de: Hom-

me: , en familiale dialogue. .Caraâérer
de: Vertu: 85’ der’Vices. Suite (le: Ca;
refléter de, Théophrafle à)” des. Mœurs

de ce fléole , &c. On ne voyoit que
Cardinal: Les boutiques des Libraires
en étoient inondées. Mais ,’ vous
prie , lesCenièur de La Beuyer’ezpou:
Voit-illuieux faire valoirle mérite-dei
Carmen: de refiéele, qu’en nous fais
47net refl’ouvenir de ce grand nombre
d’Ouvrages qu’a produit le d’imi-

s Il ter

--.- 4-. 4M,

-4-.-
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ter cet excellent Original: fades Cou

c pies , la plupart mépril’ées du Public ,
ô: toutes fort inférieures à leur mo-

déle? ’ l-. Si VigneuloMamille a cru, comme
il le femble , que parmi tous ces Co-
.piflzes il. s’en trouve quelques - une

u’on peut comparer à La Bruyère,
. ’où vient qu’il ne les a pas nommés?

Pourquoi perdre une fi belle occafion
f’denous convaincre de. l’étendue de les
lumiéres, à de la folidité de l’on juge-

ment ? Car infailliblement on lui au-
roit fait honneur de cette belle décou- a
verte , puifqu’il neparoit pas que le
i’ublicr. ait encore préféré ou égalé au-

cun de ces Imitateur: à celui qu’ils ont
tâché de copier.

Un d’eux le plus hardi, mais non pas le plus

(age , .a pris le titre orgueilleux de Théo-
pbrajle’ moderne z de c’ell, dit- on, ce»

lui qui approche le plus de La Bruyère.
Mais s’il le fait, ce n’eft qu’à la trace,

«St de! bien loin, comme l’a montré de-

puis peu * un Écrivain , qui après

I avorr* Dans un Livre intitulé, Miami: ern’b

Z 4. que:
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avoir allèz bien découvert les défauts
du fiéepbrafle moderne , n’apas tou- 1
jours rendu juflioe à l’Auteur des Ca-
rmen: de ce fléole. Ce qui foit dit fans
conféquence. Car outre qu’on a dé-
jà ’ repoullé les attaques de ce nou-
veau Critique, je ne voudrois pas me

brouiller encore avec lui après m’être
attiré fur les bras un adverfaire aufli
redoutable que Vigneul» Manille. ’

XX. ENFIN, je vois terre, comme
difoit’r Diogène. ’ Il ne me relie plus
qu’à examiner quelques réflexions de
notre Critique fur les perfonnes qui ont
approuvé le Livre de La Bruyère. Si
tee-nefont pas des efpriufuperfieiels , dit-
ils d’abord , je puis bien augurer’que ce

[ont , ou de: gens qui lifent les Livrer fu-
perfieiellement à” flan: examen , ou de:
performer qui je trouvent dans l’obligation
de louer Mr. de la Bruyére. Je vous laif-

fe
que: fur le: Carnéléres de Mr. ne u Bru.
une.

* Dans un Livre intitulé. Apologie deMr.
de la Bruyère , ou Réponjè à la Critique de:
Carmen: de Théophrafie.

j Le Cynique. Voyez fa Vie comparée par
magane-Lame , Liv. V1. 5. 38. Edition
d’Amflerdam de 1692.

S Pas» 346- - . ’



                                                                     

I vanna Baux-nu. 53,7
le à perifer, après ce que nous venom
de voir, s’il lui fied bien de parlér

. ’ Il nomme enfiaitef quelques-1ms de
ces approbateurs , demi! tâche de dir
minuer l’autorité.  a y h * - Î
’ XXI: La premier,efl: le P. Boubours;  
qui; ’ dit-.ib, a élevé Mr. de la Bruyère

jufqu’auxnues, [enrageant entre le: du. «
nu" célébras qui ont fourni à fan Recueil

de Penfée: chûmes. Cela , ajoute-bi];
t’efl fait, je crois, autant par politiqua
qu’aummmr. ’ H Te croît , à la bonne

heure ; mais guenons importe de fap
Voir. ce qu’il croit, firme. nous apprend
le fondement defa croyancç. «? Un au-
tre n’a qu’à faire imprime: qu’il croit ,

le contraire, & les voilà à deux de
jeu , lui- 8: Vigueur. MamiIIc , tout.
aufiî avancés l’un que l’allure.- Et qui

des deux- croironsi neus après cela?
Mai: à tout prendre, continue noua
Cenfeur , toujours fur: le ton a; un hotu--
me qui veut en être crulfur la parole,
je ne perdèpa: que, jamais le P. Boubou:
ait loué abfifumcnt Mr. de la Bruyérê;

* Paz:- 347;



                                                                     

3’33 -»’ 70111513.. N’sîaq î

8’ fifis.rgfliiflî0nïmchrale.. .11 efi in?)
babils îéfiæite pommoirfait; ce ’coup-Ià

purement 8’ fimplement. Voilà ce qubrt
àpp’elle-ofi’enfe: les gensfans ’raifon,

&i fans aucune nécefiîté. D’aillewI;

ajoute-vil, fi Mr. de la Bruyëfe efl un
éraflent Ecrivain ,’ ïlfaut dire Jou-
m le: régla: du P. Bouhours foùtfazflës;

calque a Pére ne mit par, . ni par:
plut: *Si ce n’ai-là perdre impunément
aïe-l’entre 65” du papier; qu’on me dife

te que Ce peut être; car pour moi je-
fi’y voiâ autre chofe que des paroles qui-
ne fignifient rien.fl Quelles font doné
Es Règles que La Bruyère a violées?
80ml ce tomes les Réglesdu P; Boa-î
hmm , du quçlquës-unes feulement 2 En
plus; ces-Régies font-elles fondées fur
in: ufage inconteftable, ou fur l’auto-
git’é de celui qui les a publiées? Peut-
tm côndamne’ruti homme fans infimi-
iéfôfi procès’?v&,le moyen duinftruirc
mû procès fins au voir les piéces f ViJ
gfladë Marville néglige un peu trop les
formes pour un hornme qui a étudié
’* en Droit-Civi1.- -- r .

»D’aîlleurs , à voir la manière dont iP

.. * -’ ç ’ Parle
* Voyez]: Note Ci-dcfl’us, p.380.

o Û



                                                                     

in: IS.A.B.R.’UY un.

parle de l’eflime que le P; 3mm a
fait paraître publiquement pour le Li-
vre de La Bruyère , ne diroit-on pas ’
que le P. Boubou" ne l’a loué qu’en ter:-

fnes vagues ,V & fans donner aucune
raifon’ de fou dirime. ?fl C’en: pourtant

tout le contraire. Car non content de
dire que. La Bruyére penfe d’une ma»
niére folid’e a: agréable , il tire des
Caraâéres de æ fléole des penlëes qui,

"font efi’eétivement pleines de folidité,
Ad’agrémens , & de délicatefl’e. Par

exemple, après avoir dit * que la pen-
fée d’un Ancien fur l’avantage qu’ont

lès Grands de faire du bien aux Pe-
tits , lui femble très-belle & très- no-
ble , il ajoute: Un Auteur moderne,
c’efi-à-dire , La Bruyére , tourne agréa-

blement la mêmepcnfleen Satyre: ,, Le:
,,- Grands fe piquent, T dit-il, d’on.
,, vrir une allée dans une forêt , de
,, foutenir des’terres par-de longues
,, murailles , de dorer des ’platfondsq
5, de faire venir dix pouces d’eau, de
,, meubler une galerie :. mais de rem .

- v - i ,7 dre
’l’ Penjée: «ingénieujer’, p. r94, Edit. de Hall.

v 1" Tom. Il (114p. 1X. intitulé Dés Guru): ,.

p. 4121.. . * C w « ,

. Z 6 t



                                                                     

540 Dzrqn’nsn
,, dre un cœur content , de combler
,, une ame de joie, de prévenir
,, d’extrêmes befoins , ou d’y reméo

,, dier , leur curiofité ne s’étend pas
,, jufques-là.” Vîgml-Manrille cro- t
yoit-il cet endroit mal penfe’ & lus
mal exprimé il Pourquoi ne le fai oit-
il pas voir en corrigeant ce qu’il y vo-
yoit de faux , & en l’exprimant d’une
maniére plus fine 6: plus agréable?
C’étoit-là le vrai moyen de plaîre au
Public en cenfurant le Livre de LaBru-
géra: c’en: par-là qu’il pouvoit don-
ner de l’autorité à fa Critique, alibi-
blir le témoignage du P. Bonheurs , 8c
plaire à les Leéteurs en les intimis-

fant. - .,, Il y a, dit ’ ailleurs La Bruyant,
,, un Pais ou les joies font vifibles ,
,, mais faufiles, de les chagrins cachés ,
,, mais réels.

,, LaVie de la Cour, dit-il f me
,,. me, cil un jeu férieux , mélancoo
,,4 ligue, qui appli ue. Il.» faut ariane
,, ger les pièces fes batteries 5. a.-
,, voir un déflein , le fuivre , parer

u CC- I
* Toni. Cha . V111. un Cava. . 392.

ut Ibid. P . P

au,

2.-.? i . ü»...



                                                                     

D a LA Brun an sur
,, celui de-fou adverfaire , bazarder
,,. ïdquefois , de joueride caprice:
,, après toutes ces rêveries de tou-
,, tes ces mefures on efl échec, quel-
,, gréois mat: le plus fou l’emporte
,, le plus heureux.

Le P. Bonheurs a trouvé à propos
d’inférer ces deux pafl’ages dans fort
Recueil de Pejryëer ingénieufis ;. de fe-

lon lui * ce: 0m: de definitionr au de
defcriprion: où l’antitbéfe joue un par, ont

quelque mye de bien agréable. Vigneul-
Maroille cil-il d’un autre avis ? Croit-
il que le P. Boubou: n’a pas parlé de
bonne foi en cette oocafion , ou qu’il
a eu tort de louer ces penfées , qui,

* felon lui, l’ont faillies 6; grofiiérement

exprimées ? Que ne [faifoit - il donc
voir ce qu’elles avoient de faux ? Ou
s’il ne les croit pas faufl’es , mais feu-

lement airez mal tournées , pourquoi
ne leur donnoit-il pas un tour plus vif
.81 plus agréable, pour nous convaincre
tout d’un coup de la beauté de fon
efprit , du peu d’adreiTe de La Bruyè-
re , de du mauvais goût du P. Bou-
beurs ? Mais il cil: encore tems d’en

’ . venir
* P35. au.

Z 7



                                                                     

542- .D’ar’ansn
"vènirà’cette épreuve. Qu’il nous falï

’fe voir. cette rare merveille , de nous:
le regarderons comme le Phénix des
Ecrivains de ce fléole. ,
r XXII. Amis le P: Boubourr, no-

’ ne Critique met en jeu l’Abbe’ Henry,

qui dans ion Remerciment à l’Acadé.
mie F rançoife lit l’éloge de La Bruyé-

se dont il prenoit la place , enrces ter-
’ mes: Q, Le’Public fait tôt ou tard jutî

,., tice aux Auteurs; (Se un Livre lu de
,, tout le monde , de louvent rede-
-,, mandé , ne peut être fans mérite.
1,, Tel ef’t ”’ l’Ouvrage de cet Ami

’,, dont nous regrettons la. perte , fi
,, prompte , fi furprenante , de dont i
.,, vous avez bien» voulu que .j’eufl’e

a, l’honneur de tenir la place: Ouvra-
’,, gefingulier en fou genre; de, au
,, jugement de quelques-uns, au-def-
,, fus du grand Original que l’Auteur

’,, s’étoit d’abord propofé. En fai- .

a, faut le caraêtére des autnes, il a
5,, parfaitement exprimé le fieu: on y.
,, voit une forte méditation de de pro-

- ,, fondes, * Le: Cara’ôe’rer de ce fiécle , dont la hui;
même Édition cit la derniére que La Bruge-
n’a revue .6: augmentée. . .

A! h



                                                                     

mais Barras-n’a. 543
’,, fondes méfierions fur les el’prits&

,, fur les mœurs: on y entrevoit cette
,, érudition qui fe remarquoit aux oc:
5, calions dans l’es ConVerfatiOns parti.
,, culières , car il n’étoit étranger en

,, aucun genre-de doëlrine: il favoit
,, les Langues mettes de vivantes. on
,, trouve dans l’es Carmen: une-l’évé-

,, re critique , des exprefiions vives,
5, desîtours ingénieux , «des peintures
,,’ queMuefois chargées exprès pour
,, ne les pas faire trop refl’emblantes.
,, La hardiefl’e de la force n’en ex-
à chient ni le jeu ni la délicateiTe:
,, par-tdut y régne une haine impla-
,*, cable du vice , 6c un amour décla-
,’, ré, de la vertu: enfin ce qui cou-
,3 renne l’Ouvrage , de dont nous
,3 qui avons connu l’Auteur de plus
,, près , pouvons rendre un témoi-
,, gnage, on y voit une Religion (in?
,-, cére, . . . . .” Toutes ces louanges
ont un air de vérité qui les rend réf?
peéfitables. Qu’en juge Vigneul-Mar-
nille ’2’ Il les compte pour rien. Selon

lui, ces louanges ne fautoient être
d’un grand poids ,. parce que Numéroté
dont Mr. 1’ Abbé Fleury fait prqfeflionJ’æ

,obligé de louer avec exode .Mr. de la Bru-

t yen;



                                                                     

544 Demeure
yére; outre îque Pdeadérnieexige de’fir

Candidats est encens, comme une efpéce de
, tribut qu’ils doivent à la mémoire de peux

qui leur ont frayé le chemin-à’l’irnmorta- .

lité. (fait tout ce qu’on pourroit dires
de cet ’Eloge , fi ce n’étoit qu’un.- aè-

mas d’épithe’tes vagues de générales:

quai ne puil’ent pas plutôt convenir à.
Bruyére qu’à toute. autre performe.

Mais fiel’Abbé Henry aprétendu pein-

dreau naturel La- Bruyère, nous don:
net le vrai caraétére de fou efprit 8:
de fes Ouvrages, comme on a. tout

i lbjet de le. croire , l’igncuI-Mamillg.
a tqrt dedécrier cet Eloge , fans faire
voir en détail qu’il ne fautoit convenir
à laperfonne qui en cf: le fujet. Ce
n’efl: pas tant. La Bruyére qui eft inté-
rcfi’é dans cette oenfure , ne [Auteur
de fou Panégyrique. Ce ont les Ou-
vrages d’un-Auteur qui font [on véri--
table éloge , à non des Difcours étu-
diés qu’on publie à fa» louange après
fa mon. La Bruyére avoit remporté.
l’effime du Publie. avant qu’il eût été

loué par l’Abbé Fleury , ou par le *’
Secrétaire de l’Académie, qui dans la.

A. Reisr- * L’Abbé figuier: t



                                                                     

un. LA 311111232. ’545
Réponl’e qu’il fit à cet illufire Abbé, ’

prit foin d’exprimer le caraétére de La
’ Bruyére par des traits fi* jufles &afi dé-

licats, que je me crois obligé d’en or-
ner ce Difcours. L’excellent nommi-
eien à qui vous filetédez, dit-il à l’Abbé

F leury , était un génie extraordinaire. .ll
fembloit que la Nature mît prix plaifir: à
lui révéler le: plus jeerets myfléret de l’in-

7 uriner de: bobinier, En” qu’elle expo dt
tontinuellernentà je: yeux ce qu’il: a ec-

i toient le plus. de cacher à ceux de tout le
monda fluet quelle: exprqflion: , avec
quelle: couleur: ne le: a-t-il point dépeints!
Écrivain plein de trait: 8d: feu , qui
par un tour fin à” jingulier donnoit au:
parole: plus de fine qu’elle! n’en avoient
par elleJ- niâmes: Peintre hardi-59’: beu-

rrux , qui dans tourte qu’il peignoit , en
jaffoit toujours plus entendre qu’il n’en

faifeituoir. Si ce Portrait a paru chi-
mérique à Vigncul- Marbille, il cil: é-
tonnant qu’il n’ait pasdaigné dire un
mot pour del’abufer tant’de bons ef-
prits qui en France de dans tout le ref-
Ite de l’Europe font perfuadés qu’il re-
préfente fidèlement l’Original d’après

lequel il a été tiré.

XXHI; La troifiétue Apptobateâlr
e



                                                                     

* 546 r "En! En s r f
de La Braye", que notre Critique a je.
ï gé à propos de citer , c’ell: Ménage,

a donné, ’Îdit-il , un grand relief
-nx Carotte": de Mr. de la Bruyère.
-Mair , ajoute Vigneul-Marville ,l ce
Mr. Ménage qui: bien de: dmfirfizn: ré-

* flexion: fis Ménagianale témoignent afi
t Il Iouelë’ blâme d’ordinaire , plu;
fit, refemble, pour parler Et? ne par de-
meurer court , . que pour blâmer 5’ louer
"avec jugement la balance à la maire.»
’Sani prétendre défendre ici .Ménage

ou fes Ménagiana, je vous lamerai le
foin d’enconclure , après tout ce’que

je viens! de dire , qui de Ménage ou
ad: Vigneul -Marvlllo cit plus coupable
du défaut de parler pour parler, de
louer 8l blâmer fans Iconnoill’anee-de
taule. Mais d’où vient que notre Cri-
tique n’a rien dit de’l’Eloge que Mé-

nage a fait de la Traduéiion des CA-

neumes DE Tnzornxnsre?En: un, dit-il ,; un; belle , se un
Îrmfi, 55° menue que [on Auteur en-
and parfaitement le Grec. 3e puis dire

i ’Pag- 348".
f Ménugiana , Tom. 1V. p. 239. Un. dt

fait; 121;. A . I 7-*.v

du

na. un.
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»Dn*LA BRU-yen. 547
que j’y aivu-bien des cbql’erqque peut-erre,

faute d’attention , je. n’avoir par vue:
dans le Grec. Voilà qui eft bien ex.
près; 8l qui doit être compté pour
quelque choie , venant d’un homme
qui, de l’aveu de toute l’Europe , en-

tendoit fort bien la Langue Grecque.
Peut - être que Vigneul’- Marville fe

.ép’arelà, nous donner une nouvelle
Ëraduélion des Caratlém de-Tnnœ
maure plusexaête, & fur-tout plus
Françoilè que Celle:qu’en a donné La

Æruyére. Il ne fautoit mien! faire;
car outre qu’il rendroit par ce moyen
un allez grand fervîce à l’a Patrie en
lui procurant une meilleure T radué’ti’on

d’un Ouvrage qui: mérite d’être entre

lésimains de tout-le monde; il feroit
enfin revenir le Public de ce FIOdir
gieux entêtement où il efl: pour ce Mn.
de Ia.Bruye’re, s’il m’eli permis de pat:-

l’er le langage de Vigneul - Minuit.
le ,l qui aura fans-doute le d’il)!
traduire.- cette belle expne’fiion- parmi
les honnêtes iguane; on je ne croiSpM
qu’elle fait encore fort en triage... -. -

»: XXIV, Poux conclufion,notreCrip
tique fuppofe je ne fui quels défenfeurs
de La, fini-fit? quife retranchencrfillf ’

e n



                                                                     

5’48 - ’D a r t ne! -
l’ellzime que Mrs. de-I’Académie Fram

’ golfe ont fait paroître pour fa perlim-
ne de pour l’es Ouvrages en le races
vent dans! leur Corps. A quoi
gneul’wMar’viIle ,-” répond , que * ce:
Mqflîeurs ne l’ont cho’iji qu’à la recomman-

dationdu’Priuce, qui s’étant déclaré , a

fait’rléelarer le: autre: . comme il l’avoue

lui - même dans :fer. Cu RA crue ne,
quoiqu’il déclare. expreflëment dans [on

Difcours arrimeurs ,, qu’il n’a em-
,,v ployé aucune médiation pour yc ê-
’,, ne reçu que la lingularité. de l’on

,, Livre.” Mais cette recommanda
(ion du Prince , 6l cet aveu qu’en a
fait La Bruyére, font de pures chimé-
res. Gemme-que nous avons f-déjà
montré; 6; avec tant d’évidence; que
ce feroit perdrele terne , rôt tabulervde
la patience demeure qui liront ce Dili-
ooure, que d’y infillzer davantage. -
- Cependant fi La -’Bruyére avoit été

reçu dans l’AcadémieÆrangoife à la
recommandation du. Prince ,- pouqu
nepourtoiteon pas regarder cette fa;
veut comme une. preuve du. mérite

de

v* PIg. 348; q , il t Ci: denim; p. 4.00: 4.01. affin;



                                                                     

unit BRUTE]; sa;
de celui qui en auroit été . honoré?

Efembz’oque Vigneul-Marville
conclure que le Prince ne fait jarnair de:
bons choix , En" que fa faveur n’qlt par’

plut judicieufe que celle du Peuple , com-
me’* on a accufé injuflement La Bru-
yére de l’avoir enfer Boileau fut ad-v - ’
mis dans l’Acad’émie’r à la recommanc.

dation du Roi, de n’y feroit apparem-
ment jamais. entré fans cela: efl- ce i
dire qu’il ne méritoit pas d’être reçu-

dans cette illuftre Compagnie)? On
pourroit me repliquer , que , fi lafa-
veur des Prince: n’exclut par le mérite,
elle ne le fuppofe par aufli, comme l’a fort
bien remarqué La Bruyére.

Pour grands que raient les Rois, il: (ont ce
que nous fourmes : ’

Ils le trompent en vers comme les autres
hommes.» ’ v

Cela cit vrai, j’en tomber d’accord.

* Mars* Dans un Livre intitulé , S Criti-
quer fur les Carmin: de Mr. DE LA RUYERE,
pag. 405. Edit. de Paris. th c’en, croiton
communément, VigneuLMnrvllle lui-même.
qui a compofé ce Livre. Rifum guettât , muid.

f Voyez I’Hi aire de l’Aç émie Frontal.

je, pag. aco. E lt. de H011. 1688. V



                                                                     

Berna r.- 13m:
Maki] ’n’elb’pa’s mon «une ce.

rnefemble , qu’on devroit faire beau-
coup plus de fond fur l’él’time qu’un

Prince auroit témoigné pour un Au-
teur généralement eflimé tel que La:
Bruyére, que furies dégoûts d’un Cri-L

tique chagrin qui alitoit diffamé fa Per-
jànaefans raifon,y & cenl’uré les Écrit:

fatales entendre , comme a fait Vi-
gneulMarviIIe , ainfi que chacun peut
s’enconvaincre par la mâture de ce
petit Ouvrage.



                                                                     

1T A B-L En
PRINCIPALES MATIÈRES

Conteuues dansla Darius: na LA

Barman. r
POURQUOI on a entreprir la Défenl’c’ de La

Bruyère contre le: accufationr 31e: ob- .
’ jeüion: de Vigneul-Marville, pag. 355 p

wweuzuwmm"
PREMIER’E PARTIE;

De la Peribnne de. La Bruyère...

ARTICLIYI. .4
au: l’Auteur a pu définira la performe de

La Bruyère Jan: l’avoir fumait connu.
358

du. Il. Si La Bruyère t’a]! vanté de l’antiqui-

té de fa famille. 359Imagination ridicule de bien de: gent . qui .
incurie" de leur propre aveu rondir qu’il:
font pauvre: , fi croyant noble: dé: qu’il:

.ontfait fortune. - ’ 3’60



                                                                     

552 T A B L E
Autre folie detGentilrbomnte: 65’ de: grand:
Seigneur: qui veulent s’élever au- dejfu: de

leur condition. 361Explication du Confit" ou La Bruyére je 1e.
prtfente entêté de la mlmefoiblege. ibid.
Rien n’efi plu: ordinaire aux crivain: Sa-
tyri ue: que de s’attribuer a eux anime:
le: doute: qu’il: veulent reprendre dan: le:

autres. 364.En quoi confifle ,felon La Bruyère , la vérita-

ble Noblejj’e. 365. 366Combien il ejl aifé defe tromper dan: l’expli-
. cation. de: ancien: Auteur: , puifqu’on

n’entend par bien flaveur le: Auteur: mo-

derner. V 367. 368Pourquoi l’on n’entend par toujour: un du-

1’". 369"Si l’on peut juger d’un Auteur par ce qui t’en

dit en converfation. * 371 . 372
ART. il". Si La Bruyére peut lm jujternent

- me de. mij’antrople, parce qu’il s’ennuyait

à l’Opéra. 373ligure: de ’Rb’étorique de nul rifizge avant le:

raflera. 374
Si l’on peut employer de: figure: de Rhétori-
que apnée avoir donne de bonne: rayons

r 375on ne doit par entretenir le Public (lofe: de-
K out: fan: le: jul’lôfier par de: Iralj’our. 376

. peut buriner ’ pera fan: choquer le Prin.

je: qui en a fait la dépenfe. 377
Mal ré le: grande: depenj’e: qu’onfar’t pour

un 6136m. le: Speüateur: perlent: le trou-
’ver Ian riflant, üpourquot’. I 377,378

Ce que et eau peule de l’Opéra. 9, 380
. I Ce qu’en penfolt St. Evremond. le Che-

valier Newton , conforme à ce qu’en a dl:
; La Bruyère. * ’ 381. &Âulv.

’ lTo



                                                                     

’ DES. MATIÈRES; 553
ART. 1V. Si La Bruyere fa]! cmparéfan: fa-

çon au [age Socrate. 386, 387, ’
S’il peut lui être comparé. » 388 . 389

ART. V. Si La Bruyere a voulu aire [on pùr.
traitenfaifam celui d’un Pbila opbe accefible.
doux, afable, oflioieux. &c. 3390, 6L fuiv’. T

ART. V1. Si La Bruyere n’a pas été fort à [on
nife dans ce Monde, il n’en efi queplu: digne

même. , 393 . [394Ce que à]! qu’un Auteur forcé. 395
La plupart de: Auteur: de: Livre: terminé:

la: ana , ont des Auteur: forcer, ourla. main:

MIE" la 397. 398ART. V11. Si La Bruyere a été reçu dans l’A-
cadémie Frarçoife à la rnornmandation du

Prince. 398. 6c fuiv.Si une place dan: l’Académic peut lm donnée

fou: le titre de récompenfe. 403 , 404
ART.VIII. Si La Bruyerea 00qu faire [1m por-

trait en nom-v parlant fun Pbildopbe qui [a
croit en droit d: mépnfer aux qui décrient .

je: Ouvrages. - 406, 407En quelfmr «la peut in: appliqué à La Bru-

6re; 408v. Méprifer d: cairn: mfure: , fierté louable.

I lbid.Mæewmwmæwæm
SECONDE PART 1E

Du Livre de LA BhUYnnn, intitulé les
Carafte’ljes de ce Siècle.

A n T. I.
L’Aurorité d’un Cenfeur . dejiizule de pua.

un , n’efl d’aucun poidr. . 4:0

Tome Il. A a , Le:
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Les Savons on; me mucron" [inclinera
au Publie, fans en donner des preuves; 4.1!
Vigneul-Marville coupable de la memefauee

v dans la un ure qulil fait, du Voyage du
Monde de efcartes. l 412’

i Gieique dellirule de preuves, facile à faire,
5’ plus arille à détruire. i 4:3;
Telle e la cenfure que Vignenl - Marville a’

fait des CasaEtérès de ce Siècle. 414 ô: fuîv.
ART. Il. Quel efl’ le fins de eeopofl’age du Livre

de La Bruyere, Si on ne goûte oint cas Ca-
raftéres, I je mlen étonne; à: on les goû-
te. je m’en étonne de même. 418
Si e’ejl uniquement à l’inclinaeion que les

q bouline: ont à la medifonce qu’on peut ami;
buer le fumes des Livres Sæjriques. 4g!

. 422D’où vient l’effime qu’on a ait 8 qu’on fait

encore du-Catholicon d’E pagne. 424. 425 ,
Pourquoi bien des Libelle: eompofés tout" le ,

Cardinal Mazarin 8’. durant la demie"
guerre, finie en 1697 , [ont lombes dans l’ou-

ï Hi. q 425, 426En quel cas on peut lire que l’eIlime généra-
le qu’on fait d’uanaeyre, ne vient que jde

.lamalignile des hommes. ï ’ 4’27
. Que l’approbation que les Caraâéres de ce

Slécle ont-dons le monde; ne pour pas lire
attribuie à cms-malignivéporlr plufieurs’roië

fans. Mp4 . . i .428àiqîv.
ART; 11L Dors- Permilsï répandus-odaneële Li-

* ure de La Bruyere. Ce qu’en penfe Visuels!»

- Màrvîlle; ’ I 7 Î 432:
Digrefirn fur la quantité de mulons Livres .
quife font tous lesjours à Paris bâilleurs.

: Quelle ell la loufe de ce défendre. 440 à.

. - ’ . ’ fuir.-AnT. 1V. La plupart des Portraits qu’on mu-

’ , Ale



                                                                     

in. V. Si l’on peut condamner les Portraits de

DES MATIEËE’S. 353
Î une dans le Libre de La Bruyere ne convieru

nent à performe cri-particulier. Si l’onpeut les»
’ condamner à caufe de cela. A 443 8: fuiv.

Un n’a aucun droit de dire que ces Portraits
repréfentent certaine: performe: , lorfqu’ils ne
les défignent. pas par des traits qui leur couvi
viennent uniquement. Ce que dit jur celal’db-

be de Villiers. v 447! 448On ne peut blâmer ces fortes de Portraits
fans blâmer Théophrafte à? .Moliere.

45°

La Bruyere par la milan qu’ils [ont trop abar-

g s. . 451 . 452ART. V1. La Bruyere’ accu]? injujiernent d’4.
voir dit qu’il n’avoir eu qui que ce [oie en vue

q dans je: Caraétéres. 452, 453
I ART. Vil. u’ilya dani legLivn de Laanye-

re, des ornât": perfonelr, qui conviennent

à certaines perfonnes. 56La Bruyere rend jufiice au mérite desperÎon-

nos qu’il a voulu peindre. 458
On le voit par le portrait qu*il a fait de San-
teuil , Cbanoine de Se. mon excellent Poète

Latin. , , , l 458. G: fuiv.Etpar celui qu’ilnous adam! doLa Fontai-

ne. - 46x. 462sequin ramoneur; 8e cornrnun avec Vir-

gîle. ’ 462 . .Pour bien peindre les bornoies, lien fautdire

du bien E du mal. q 463Ce qui .dijiingue l’Hifloir’e d’avec leP . gy-

’ ’ rique. - - 464
Si Ménalque dans il a]? parlé dans. les Cargo
tètes de ce Siècle , ejl le feu Comte de Bran.

pas; qui doit erre taxé de l’avoir desbonoré.
’ ’MenageouLa Bruyere. ’ - r 4656: fuiv.

’ ” . A a 2 ART.
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ART. VIH. S’il y a quantité de cbofis bore

d’œuvre dans les Carqaëtércs de ce Siècle.

. . 47!Il n’eli pas facile de le décider. 473
Si La Bruyere s’efi engagé à n’inflrer dansfon

Livre’que ce qui peut dilh’nguer notre fléole

des autres fiécles. lbid.Peindre un fléole par des cbqfes qui ne con-
viennent à aucun autre fiicle. dqfiin chimé-

n’que. r 474. 47sAlu: 1X. u’il n’ejl par fort aifé de compren-
dre que l’e rit de dl cornement q]? très-rase.

V, , 478On le prouve par le raifonnernent marne que
fait Vigneul -Marville, pour montrer que
l’ejprit de difcernernent n’ejt pas fort rare.

ART. X. Si La Bruyere s’efl contredit dans la,
I premiere reflexion des Caraétéres de" ce Siè-

rcle. - 481, 8L fuiv.4 Si la Science des Mœurs a été eutiéresnerze

l tpuifie par les Anciens. e 484.
A". XI. Ce que c’efl queflyle. 485 , 486

Il y a peutodtreautant de flyles que d’Ecri-

uainr. 487Le même Écrivain n’a pas toujours le rame

me. 433Ce qui contribue le plut à la dife’nnce des
fiyles. ce]! le diflérent «fige des particules
deji’inées d lier le difcours. 89- 4
Réflexion curieufe qu’a fait fur cela un l’hi-

lgopbe Anglais. 489, 490que ce]! que n’avoir point de flyle. 491 ,

491
ART. X11. Que VigneuLMarvîlle écrit trop mol
l pour pouvoir juger définitivement que La Bru-

yere n’écrit pas bien. 49.3
l

a

Î

4 - --* -.M--



                                                                     

D x’S. MA TIYERE S. 557
A". X11]. Si la Longue Françoifea banni en-

tiérernent les tranfpofitions de la Profe.fg”ne
les "fait que par nécefllté dans la Poè’fie. 499

q à: fulv.
I. Il y a des Trarîfiwfitions autorrfe’es par

l’ufage. ’ 5022. Il y a des Tranfiwfitions très-propres à ne.
gager le difcours , 55’ qui par cela mime jan:

riéceflaires. son,3. Les Tranfpolitlons ont bonne grace dans les
Difcours d’un flyle vif, (9°fur-tout lot-[qu’ils

doivent être récités. 507
T ranpofitions quelquefois très-élégantes tant
en Profe qu’en Vers , felon le P. Bonheurs.

. 510Il y a , felon Vaugelas, des Tranjpojiziam
qui ont fort bonne grace.’ . 514

.AnT. XlV. Pourquoi l’on ne doit pas deyefpé-
ce! de voir mettre au jour les Entretiens des
Porteurs d’eau à)” des Vendeufes ’d’belr’beà.

bi .
" ART. KV. Si Menage au les Compilateurs du

Menagiana ont bien fait de décider que per-
forme n’avait trouvé la juflcfle d’exprefiîon

qui paroit-dans les Caraflzres de La Bruycre. ’

’ . 516’lAnT. XVI. Si c’eji bien définir la Pruderie que
de dire qu’elle cit une imitation de la Sa-

gelk. 5I7, 6: fuiv.Que les comparaij’ons dont fefert La Bruyere
pour éclaircir cette propofition, ne flint ni oij

cures, ni inutiles. . 521Si La Bruyereeji tro diffus en un endroit de
fan Livre : ce n’e pas cl dire qu’il le [oit

par-tout ailleurs. ’ 522ART. XVll. .4 quoi je réduit ce que Vigneul-
Manille a repris avec quelque apparence

I A a 3’ ’ de
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«raifort dans les Caraè’teres de ce’Siécle.

. 524” Si Vigneul-Marvllle entend *les*terrnes de

Peinture. 527AkT. XVIlI.’ Expreflions que Vigneul- Marvil-
* le cenfure mal - à- propos dans les Caraétércs

I de ce Siècle. 528 , il: fuîv.
Du véritable ujage des Termes figurés. 531,

’ . . 532ART XIX. Copijies de La Bruyere en grand

.. nomm- ’ 533 . 534Si quelqu’un d’eux peut lui âtre comparé.

A 5 35 i 536
MIT. XX. De quelques Approbateurs de La Bru.

Vues 536ART. XXI.’LeP.- Bduhours a parlé de La Bru-
yere comme d’un Écrivain célébre,s’il mérite

d’en être repris. 537. & fuir;
Vrai moyen de donner de l’autorité elfes cen-
furet. 54!

ART. XXll. Quel cas on doit faire de l’Eloge -
-que l’Abbé Fleury a fait de La Bruyerâ. (542

uiv.
L’Abbl Regnîer’, autre Panégycijie de La

Bruyere. 544.ART. XXlll. Menage, troijiéme Approbateur de
La Bruyere, cité par Vigneul-Marville, recu-

" je par lui fans raifon. ” - 546
Éloge queïMenage a fait de la Traduüion des

I Caraftéres de Théophrafle. 546 , 547
- .Pourquoi-Vignenl-Marville n’a rion dit de cet

I. ’El’oge. , . . lbid.-ÂRT’I XXlV. Si l’on doit compter pour rien
.l’ejlirrre que MM. de l’Æcade’mie Françoife

ï ont fait paroitre pour LaBruyere en le rece-
A vant’dans leur Cor s.’ . A ’

’ l a 548309W En Stance entériner; dans .
Aca-

à

4.-, --...,

----

-...--.



                                                                     

DES MATIÈRES. 559
l’Académie Franqorfe à la recommandation du

Prince, ce qu’on en pourroit conclure. 548 .

549

En: DE LA TABLE , ET nu Tout Il.
, en munira.

"en: mura-2»: (nm ’xIr-I’.’É!:’1r:*fl:ræ:z nzfl-Tpv-u-rwr T "T 1-

Wurr.’
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