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CARACTÈRES ,

OU

* LES MOEURS
. DE CE SIÈCLE.

memeemrenmem
C H A P I T R E XI.

DE L’HOMME.

æXE nous emportons point con- Ca u.
e tre les hommes en voyant X1-

leur dureté , leur ingratitu-
xæx de; leuriinjuflîce, leur fier-
té ,p l’amour d’eux-mêmes, &l’oubli

j des autres: il: font ainfi faits , c’efl:
leur nature w: c’en: ne pouvoir fuppor- .

Tome Il. A ne:



                                                                     

a Lus Crisse-runes,
- De ter que la pierre tombe , ou que le

I’Hommev feu s’éleve.

’Les hommes en un feus ne font
point légers, ou ne’le font que dans
les petites chofes :.ils.changent leurs
habits, leur langage ,t les dehors, les
bienféances ; ils changent quelquefois
de; goût; ils. gardent leurs j mœurs
toujours mauvaifes , fermes 8: con-
fians dans le mal mu? dans l’indifféren-

ce pour la Vertu;
" a Le St0ïcifme en mien d’efprit , &

. une idée femblable à la Républiquedë
Platon. , Les ,Stoïques ont feint qu’on .
pouvoit rire dans la pauvreté ; être
infenfible aux injures , à l’ingratitude,
aux pertes-de biens , comme à cel-
les des parens & des amis; regarder
froidement ria «mon , 8c comme une
chofé indifférente qui ne devoit ni ré-

- jouir, ni rendretrifie; n’être vaincu
ni par le plaifir , ni, par la douleur;
fentir le fer ou le feu dans quelque par.
de de l’on cor s fans,poufi’er le moins--

i dre fou ir, ni-jetterune feule larme ;-
G: ce pliantômen de vertu & de cona-
fiauce ainfi imaginé; il leur a plû de
Pappeller un, Sage. Ils ont lailTé à
l’hommentous les défauts qu’ils lui ont

, » , trou-.r’t



                                                                     

ou LES Moeurs. un ce Sucre. 3
trouvés, & n’ont ptefque relevé au- Chu.
cun de l’es foibles. Au-lieu de faire 3L
de les vicea des peintures afi’reufcsou
ridicules qui fervilTent à l’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une perfeétion

&d’un héroïfme dont il n’efl: point ca-

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

qu’imaginaire , fe trouve naturelle-
ment & par lui-même au-delIus- de
tous les événemens 8l de tous les
maux: ni la goutte la plus douloureu-
fe . ni la colique la plus aigue, ne fau-
roient lui arracher une plainte: le Ciel
ô: la Terre peuvent être renverfés ’
fans l’entraîner dans leur chûte; & il

demeureroit ferme fous les ruines de
l’Univers , pendant que l’homme qui
cit en effet, fort de l’on feus, Crie,
fe défefpére , étincelle des yeux 8:
perd la refpiration pour un chien perdu,
ou pourtant: porcelaine qui cil en piéCes.

* Inquiétude d’efprit, inégalité d”hu-.

meut , inconfiance de cœur , incertia
tude de conduite: tous vices de l’ame,
mais difi’érens; de qui avec tout le
rapport qui paroit entr’eux , ne fe fup-
pofent pas toujours. l’un l’autre dans

un même fujet. l a
A a FIl’



                                                                     

4 Las Canicrnxss,
De ’ Il cil difficile de décider fi l’irréfo-

l’HmW- lotion rend l’homme plus malheureux
que méprifable: de même s’il y a ton-t
jours plus (l’inconvénient à prendre un
mauvais parti, qu’à n’en prendre aucun.

a ’ Unhomme inégal n’en: pas un

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

’ n’étoit point, 8L il va être bientôt ce
qu’il n’a jamais été, il fe fuccéde à lui-

même. Ne demandez pas de quelle
complexion il eft , mais quelles font

’ l’es complexions; ni de quelle humeur,
mais combien il a de fortes d’humeurs.
Ne vous trompez-vous point? Eft-ce
Ewirbrate que vous abordez ? aujour-
d’hui- quelle glace pour vous l hier il
vous recherchoit , il vous careifoit , vous

’ donniez de la jaloulie à les amis: vous
reconnaît-il bien î? dites-lui votre nom.
* Ménalquc (a) defcend fon efcalicr ,
ouvre l’a porte pour fortir , il la re-

. . I , I . : fer-(â) Cècieft moins un carsétére particulier.
qu’un recueil de faits de dillraétions: ils ne
[auroient être en tr0p grand nombre s’ils I
[ont agréables. car lès goûts étant différens

on a à choifir. v



                                                                     

ou LBS MOEURS ne en Smart. 5

ferme: il s’apperçoit qu’il cit en bon. Cu
net de nuit; & venant à mieux s’exa-
miner , il l’e trouve talé à moitié , il
voit que l’on épée cil: mire du côté

droit, que l’es bas l’ont rabbattus fur
l’es talons , 8c ne l’a chemife elt par
delTus l’es change

les places, il le l’eut tout d’un coup
rudement frapper à l’eltomac ou au
vifage, il ne l’oupçonne point, ce que
ce peut être , jul’qu’à ce qu’ouvrant

les yeux & le réveillant, il le trouve
ou devant un timon de charette , ou
derrière un long ais de menuiferie que
porte un ouvrier fur l’es épaules. On
l’a vu une fois heurter du front con-
tre celui d’un aveugle , s’embarrall’e’r

dans l’es ’ambes, de tomber avec lui
chacun e l’on côté à la renverl’e. Il
lui cil arrivé plufieurs fois de l’e trou.
ver tête à tête à la rencontre d’un
Prince 6:, fur l’on pull’age , l’e recon-

naîtroit peine, & n’avoir que leidie
lir de le collera un mur pour lui faire

l 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 demande l’es gants qu’il

. A 3 a

s. S’il marche dans i

Xi
AP.
n .



                                                                     

De

6 LESCARACTEilEs,
a aux mains, lemblable à cette lem»

- l’Hümmh me qui prenoit le terne de demander
l’on marque, loriqu’elle l’avoir l’ur l’on

virage. Il entre à l’appartement, de
palle l’ous un lulire où l’a erruque
s’accroche de demeure filipen ne, tous

r les Courtil’ans regardent de rient : Mé-
nalque regarde aulîi , &rit plus haut
que les autres; il cherche des yeux
dans-toute l’all’emblée où el’t celui qui

montre l’es oreilles , & à qui il man-
que une perruque. S’il va par la , vil-
le après avoir fait quelque chemin, il
le croit égaré, il s’émeut, & il de-
mande où il cit à des pafi’ans, qui lui
difent-précil’ément le nom de l’a rue:

il entre enfuite dans la malien, d’air
il fort précipitamment, croyant qu’il
s’el’t trompé. Il defcend du Palais,
de trouvant au bas du grand degré un.
caroll’e qu’il prend pour le lien, il.
s’yümet: le cocher touche, &Lcroit
ramener l’on Maître dams l’a mail’on z

Ménalque le jette hors de la portiére,
taraverl’e la cour , monte lel’calier,

parcourt l’antichambre, la chambre,
le cabinet , ’ tout lui en: fami-
lier, rien ne. lui el’t nouveau, il sur:

o

l



                                                                     

ou LES Moussa on ce «812cm. 7

lit-(i),il le repol’e, il el’t chez l’oi. Le CHAP-
Maître arrive, celui-ci l’e lève pour le re-

cevoir , il letraite fort civilement , le prie
de s’ali’eoir, 8: croit faire les honneurs
de l’a chambre: il parle, il rêve, il re-
prend la parole: le Maître de la maller:
s’ennuye ,’ 8: demeure étonné: Mena],-

que ne l’ell pas moins, 6: ne dit pas ce
qu’il en parafe; il a à faire a un l’â-
cheux, à un homme oilif, qui l’e retirera à
la fin , ill’el’pére , ô: il prend patience: la

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

teuil , de ne longe nullement à l’aban-

donner: il neuve enfuite que cerne
Dame fait l’es vilites longues, il attend
à tous .momens qu’elle le léve de le
Taille en liberté: mais comme celui-
re en longueur; qu’il a faim, & que
in "nuit eli: déjà avancée, il la prie à
louper; elle rit, 8; li haut, qu”elle le ,
réveille. Lui-même, ’l’e marie lemn-
tin, l’oublie le l’air, .8: découche la
nuit de l’es noces: & quelques années

l , ’ après
(.1) Sur «cette Ïexprefl’îon me: la Note,

.Tome I; Chap. x; 13545541" *" - " Je

.. 4 g A 4



                                                                     

De
3’110 aime.

8 Les Canscrnnzs
après il perd l’a femme , elle meurt en-
tre les bras, il afiille à l’es obl’e’ques;

.8: le lendemain, quand on lui vientdi- .
re qu’on a l’ervi , il demande li l’a fem-

me el’t prête , & li elle cil: avertie.»
C’ell: lui encore qui entre dans une E-
glil’e, 6c prenant l’aveugle qui el’l: col-

lé à la porte pour un pilier,.& l’a
talle pour le bénitier ,, y plonge la
main, la porte à l’on front, lorl’qu’il

entend tout d’un coup le pilier qui par.
le, &r qui lui offre des orail’ons. Il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prie-Dieu, il le jette lourdement del-
l’us :la machine plie, s’enfonce,& fait
des ell’orts pour crier: Ménalque el’t ’
l’urpris de l’e voir à genouxl’ur les jam-

bes d’un fort petit homme ,’ appu é
l’ur l’on dos, les deux bras palliés liir
l’es épaules, & l’es deux mains join-
tes de étendues qui lui- remuent le nez
,8: lui ferment la bouc e, il l’e retire
confus & va s’agenouiller ailleurs: il
tire un Livre pourfairel’a prière, 8;
c’ell: l’a pantoufle qu’il a pril’e pour l’es

Heures, 8l qu’illa mile dans l’a poche
avant que de fortin Il n’ait pas hors
de l’Eglil’e qu’unhomme de livrée

court après lui, le joint, lui dirimât.
e.



                                                                     

l

’ de en riant s’il n’a point la’pantoufle

on LES Moeurs ne ce SIECLE. ’ 9

de Monl’eigneur z Ménalque lui mon-
tre la lienne, de lui dit, Voilà toutes
les pantoufler que j’ai jar moi: il l’e fouil-

* le néanmoins à: tire celle de l’Evêo"
que de " qu’il vient de quitter , qu’il
a trouvé malade auprès de l’on feu,
de dont avant de prendre congé de lui,

sil a ramafl’e’ la pantoufle , comme l’un

de l’es gants qui étoit à terre; ainfi
a Ménalque s’en retourne chez foi avec

une pantoufle demains. Il a une fois
perdu au jeu tout l’argent qui cil:
dans l’a bourl’e ,8: voulant continuer de

jouer , il entre dans l’on cabinet , ou-
vre une armoire , y prend l’a caflëtte,
en tire ce qu’il lui plaît, croit la remet-
tre où il l’a priiez il entend abboyer
dans l’on armoire qu’il vient de fer-
mer: étonné de ce rodige il l’ouvre
une féconde fois , Æ il éclate de rire
d’y voir l’on chien qu’il a limé pour l’a

call’ette. Il joue au tri6trac, il damans
de à boire , on lui en apporte, c’elt à
lui à jouer , il tient le cornet d’une main,
& un verre de l’autre ; &’ comme il a
une grande l’oif ,. il avale les des. ô: ,
prel’que le cornet , jette le verre d’eau
dans le triâtrac , dz inonde celui con-

- A 5 tre

CHAL
.XI. q



                                                                     

"in. La: Canicrznas,
De tre qui il joue; & dans une. chambre

"gomme. où il cil familier , il crache l’ur le lit,
& jette l’on - chapeau à terre , croa
yant faire tout-le contraire. Il l’e pro-
mène l’ur l’eau , & il demande quelle
heure il el’t: on lui préfente une mont
ne; à peine l’a-t-il reçue, que ne l’on.

geant plus ni à l’heure , nia la mon-
tre, il la jette dans la riviére , com-t
me une choie qui l’embarralle. Lui-
même écrit une longue Lettre , met
de la poudre del’l’us à plulieurs repri-v

l’es , 6: jette toujours la poudre dans
I’encrier: ce n’el’t pas tout , il écrit une

féconde Lettre , 81 après les avoir a-
chevées toutes deux , il l’e trompe à
l’adrefi’e : un Duc & Pair reçoit l’une

de ces deux Lettres , & en l’ouvrant
y lit ces mots , Maître Olivier, ne mari-
guez par fi-tât la préfente repue, de m’en-

n’oyer ma provifion de foin... Son Fer.
mier.reçoit l’autre , il l’ouvre, 8l l’e

t la fait lire: en y trouve, Monjêignear,
j’ai repu avec une aveugle fiamiflion les
ordres qu’il a 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’êa

ne lurpris de ne voir goûte , 6; il fait

. t, a



                                                                     

ou mrMowm and: en; a a:
"à. peine comment pela en: arbivë. ’Mé-

palque defcend l’efcalier du Louvre",
un autre le monte, à qui il dit, c’çfl.
vous que je cherche: il le prend par la
main, le fait defcendre avec lui, tra-
verfe plufieurs cours, entre dans les
failles, en fort, il va, * il revient fur
fes pas: il regarde enfin celui qu’il
traîne aprèsfoi de ois un quart-d’heu-

re.. Il cil: étonne que ce fait lui, il
n’a rien à lui dire», il lui quitte la main,
ô: tourne d’un autre côté. Souvent il
vans interroge, 8: il en: déjà bien loin
de vous, quand vous fongezà lui ré-
pondre: ou bien il lvous demande en -
courant comment fc porte votre père,
6: comme vous lui dites qu’il eii fort.
mal; il Ivous crie qu’il en et]: bien-aire:

Il vous trouve une autre fois fur
fan chemin: Il .qfl ravi de vau: ramon-J
un, fifi)" de chez vous pour vous une
munir d’une certaine clade; il contem:
ple votre main, vous avez-là, die-il,
un beau rubis, cit-il Balais? il Vous
quitte & continue fa route: voilà l’af-j
faire immrtantgdmt il ’aVoit à mus
parler. Se trouve-bi! en campagne;
iladic à quelqu’un; qu’il le trouve heu)
roux d’avoir pu le dérober- à la Con?

-’ A 6 pen-

CHAL
I Xl.’



                                                                     

12 Lus CARACTIRIS,
De pendant l’automne , & d’avoir pallet

r 5mm. dans les terres tout le tems de Fontai-
nebleau : à d’autres iltient d’autres dif-

cours, puis revenant à celui-ci, vous
avez eu, luidit-il, de. beaux jouxs à
Fontainebleau, vousry avez fans-dou-
te beaucoup chaire. llcommenceen»
fuite un conte qu’il oublie d’achever,
il rit en lui-même , il éclate d’une
choie càui lui palle par l’efprit ,. il
répond fa Fenfée , Il chante entre
les dents, il iffie, il fe renverfe- dans
tune chaife, il pouffe un cri plaintif, il
bâille; il le croitfeul., S’il le trouve

. à un repas, on voit le pain fe multi-
lier infenfiblement fur Ion amener

I eft vrai que fcs venins en man-
.uent, aulii-bien que de couteaux

de fourchettes, dont il ne les laiiTe
pas jouir long-teins. On a inventé
aux tables une grande cueillére pour
la commodité du fervice: il la prend,
la plonge dans. le plat, remplit , la
porte à la bouche , dt il ne fort pas

V d’étonnement de voir répandu fur fan
linge & fur fies habits le potage qu’il
vient d’avaler. Il oublie de boire pen-
dant tout le dîner;ou s’ils’en renvient,
6c qu’il trouve qu’on lui donne trgp

e



                                                                     

ou Les Menus un ce Statut. 1.3

devin, il en fiant: plus de la moitié
au vifage de celui qui cit àvfa droite:
il. boit le rafle tranquillement, à ne
comprend pas pourquoi tout le monde
éclate de rire , de ce qu’il a jetté à ter-

re ce qu’on lui a verfé de trop. Il cil
un jour retenu au lit pour uelque in-
commodité: on lui rend v’ te, il y a
iun cercle dhamma &de femmes dans
fa ruelle qui l’entretieanent , de en leur
préfence il fouléve fa couverture &
crache dans l’es draps. On le mène
aux Chartreux , on lui fait voir un

Cloître orné d’ouvrages, tous de la
main d’un excellent Peintre: le Reli-
gieux qui-les lui explique , parle de
St. Bruno, du. Chanoine 6c de fou
avanture, en fait une lon e biliaire,
de la montre dam l’un de à: tableaux :
Ménalque qui pendant la narration efl:
hors du Cloître, ô: bien loin alu-delà,
y revient enfin, &- demande au Pére
fi c’eft le Chanoine ou’St. Bruno qui
cil damné. Il le n’ouvre par bazard a-
vec une jeune veuve, il lui parle de
fou défunt mari, lui demande com-
ment il eft mort: cette femme à qui
ce difcours renouvelle fes douleurs,
pleure, .fanglotte, 8: ne une pas de
; A l. ’A 7 ’ re-

CHAP.



                                                                     

I1 De’ I

"lemme.

:14 Les Ca tuer un n,-
reprendie1tous les: détails dé la maïa-v
’die de fou époux, qu’elle conduit de.
’puis la veille de la fièvre qu’il le par;
toit bien, h jul’qu’à l’agonie. Madame,

lui demande Ménalque ,1 qui l’avoit ap-
paremment écoutée avec attention ,
n’aviez-vous que celui- là? Il s’avil’e un

matin de faire tout bâterldans fa cui-
line, il le lève avant lefruit, de prend
congé de la compagnie: on le voit ce
jour-là en tous les endroits de la ville,

A hormis en celui ou il a donné un ren-’
liez-vous précis pour cette affaire qui
l’a empêché de dîner, de l’a fait’fori

tir à pied , de peur gite fou cataire ne
le fît attendre. -L’entendeszous crier,
gronder , s’emporter. contre l’un de
les domeliiques, il efl: étonné de ne le
point vouent: peut-îl’être ,i dit-il , que
fait-il , qu’eft-il devenu? qu’il ne le
préfente plusdevant moi, je le chaire
dès à cette heure: levalet arrive, a
qui il demande fièrement: d’où il vient;
il lui répond qu’il vient de liendroit ou
il l’a envoyé , &’lui rend’un fidèle

compte de la commiliion. Vous-le
prendriez louvent ut tout ce qu’il
n’eût pas, pour un pide, car il n’éè

coute point, 8; il parle encore moins;

"4 ’- I. w pour



                                                                     

ou LES MOEURS DE en Sueur. ers

pour un fou, car outre qu’il parie tout
feul, il ell: fujet à de certaines grima-
ces & a des mouvemens de tête invoc,

* lontaires; pour un homme fier & in-
civil, car vous le lainez, de il palle
fans vous regarder, ou il vous regar-
de fans vous rendre. le falut; pour un
inconfidéré , car il parle de banque-
route au milieu d’une famille ou il y a
cette tache , d’exécution 6e (l’échafaud

devant un homme dont le pére y a
monté, de roture devant les roturiers
qui font riches, 6: qui le donnent pour
nobles. De-même il adelTein d’éle-
ver auprès de foi un fils naturel, fous
le nom & le perfonnage d’un.valet;

’ à quoiqu’il veuille le dérober à la com-

noiliance de la femme & de les enfans ,
il lui échappe de l’appeller fon fils dix

fois le jour: il a pris aufii la réfolu-
tian de marier lori fils a la fille d’un
Homme d’aEaires, .6: il ne laine pas
de dire de tems en tems en parlant de
fa maifon & de les ancêtres, que les
Ménalques ne le font jamais mefalliés;
Enfin il n’ell: ni préfent ni attentif dans

une Compagnie, à ce qui fait le fujet
de la converfation: il peule, &il paré
le tout à la fois, mais la choie douci!

4 q - par.

CHAL
Xi. ’



                                                                     

-16 Les Canne-rainas,
De parle, eft rarement celle à laquelle il

l’hume- penle, aufii ne parle-t-il guères con-
féquemment (St avec fuite :- où il dit
Non, louvent il faut dire Oui; & où
il dit Oui, croyez qu’il veut dire Non:
il a en vous répondant fi julle les yeux

r fort ouverts , mais il ne s’en fer: point,
il ne regarde’ni vous ni performe, ni
rien qui foit-au monde: tout ce que
vous pouvez tirer de lui , & encore
dans le terns qu’il ell: le plus appliqué
de d’un meilleur commerce , ce font
ces mots: Oui vraiment. C’efl vrai.
Bon! Tout de bon 2 Oui dà! 3e penfe
qu’au. Afl’urémenr. Ah! Ciel! de quel- F

ques autres monofyllabes qui ne font
pas même placés à propos. Jamais
aulli il n’ell: avec ceux avec qui il pa-
roit être: il appelle férieufement fou
laquais Monfieur; 6l fou ami il l’ap- ’
pelle la Verdure: il dit Votre Révérence
à un Prince du Sang, (St Votre Altgfli
à un Jéfuite. Il entend la MelTe, le
Prêtre vient à éternuer, il lui dit Dieu
nous aflifle. ll le trouVe avec un Ma-
gillrat: cet homme grave’ par lon eau
raétére, vénérable par fou âgé 8: par
la dignité, l’interroge fur un événement,

8: lui demande ficela elt aiufi: Me-

. ’ l nai-
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pulque lui répond, Oui, Mademoifelle.
Il revient une fois de la campagne, l’es . .
laquais en livrées entreprennent de le
voler 8: y réunifient, ils defcendent
de l’on caroll’e, ils lui portent un bout
de flambeau fous la gorge, lui deman-
dent la bourl’e, & il la rend: arrivé
chez foi il raconte l’on aventure à les

i amis , qui ne manquent pas de l’in.
terroger fur les çirconfiances , 8l il
leur dit, demandez à me: gens, il: y é-
soient.

” L’incivilité n’ell: pas un vice de .
l’ame , elle cil: l’efi’et de plulieurs vi-

ces, de la lotte vanité, de l’ignorance
de les devoirs, de la parell’e, de la
ldit’traétion , du mépris des autres, de
la jaloulie : pour ne l’e répandre que fur
les dehors, elle n’en cil: que plus haïl’»

fable, parce que c’ell; toujours un dé-
faut vifible &ma’nii’elle: il ell: vrai ce-
pendant, qu’il Zoli’enl’e plus ou moins le

ion la caufe qui’le produit. . ; .
* Direyd’un homme colére, inégal,

querelleux, cha tin, pointilleux , ca-
pricieux, c’elt on humeur , n’ell: pas
l’excufeq, commiâfon le-croiâ , mais

avouer ans y pe et que de grands
défauts font irrémédiables!

. t - . e

Q n A
X1.



                                                                     

18 Les Crnscrnans,
q De Ce qu’on appelle humeur cil une

I 11mm” chol’e trop négligée parmi les hommes:

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

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

à être des hommes. - On n’exige pas
des ames malignes qu’elles ayent de la ’
douceur 6: de la fouplell’e: elle ne leur
manque jamais; 6: elle leur l’ert de
spiége pour furprendre les fimples, 8c

- pour faire valoir leurs artifices: on
délireroit de ceux .quiont un bon cœur,
qu’ils fuli’ent toujours plians, faciles,
’cornplail’ans, & qu’illfût moins vrai

quelquefois que ce l’ont les méchons
qui nuil’ent, de les bons qui font fouf-

1r. w* Le commun des hommesva de la
colére àl’injure: uel nesiuns en ul’ent

autrement, ils 03H) ent5& iris ils-le
fâchent: la l’urprife où l’on cil) toujours ,
idelce’ recédé , ne laill’e p déplace

au r entiment. 7 ’ ’
j Ï’ Les hommes ne s’attachent pas
Ïall’ez à ne int manquer les occalions
’de faire p ailir.’ Il l’emble. que l’on

. n’entre dans un emploi ’que’pour poli;-

.’ f v .
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voir obliger, & n’en rien faire. La
chol’e la plus prompte 8c qui le pré-
fente d’abord, c’el’t le refus; & l’on

n’accorde que par réflexion.
* Sachez précil’ément ce que vous

"pouvez attendre des hommes en géné-
ral , 6: de chacun d’eux en particulier,
ô: jettez-vous enfuite dans le commer-
ïce du monde.

”’ Si la pauvreté cil la mére des
crimes, le défaut d’efprit en cit le

ere. Ail Il eft difficile qu’un fort malhon-
nête homme ait allez d’el’prit: un gé-

nie qui"el’t droit 6; perçant conduit
enfin à la réglé , à la probité, à la ver-

tu. Il manque du feus de de la pénéo
tration à celui qui s’opiniâtre dans le

mauvais comme dans le faux : on
chercher envain à le corriger par des
traits de latyre qui le délignent aux au.
tres, & où il ne le reconnaît pas lui-

.même: ce font des injures dites àun
lourd. Il feroit defirable pour le plai-
lir des honnêtes gens 8:: pour la ven-
geance publique, qu’un coquin ne lei
fût pas au point d’être privé de tout

tèntrment. a. 9’ Il Y a des vices que nous ne de-

" ’ vous

Caen
Xi.



                                                                     

,20 Les CARACTERES,
De vous à performe , que nous apportons

rhume. en naifl’ant, (St que nous fortifions par
l’habitude: il y en a d’autres que l’on
contraéte, 8: qui nous l’ont étrangers.
On ell: né quelquefois avec des mœurs
faciles , de la complail’ance 8; tout le

I defir de plaîre: mais par les traitemens
que l’on reçoit de ceux avec qui l’on
vit, ou de qui l’on dépend , on ell:
bientôt jetté hors de les melures, 6e
même de l’on naturel , on a des cha-
grins, 8e une bile que l’on ne le con:
mailloit point, on l’e voit une autre
complexion, on cil: enfin étonné de
le trouver dur à épineux.

* On demande pourquoi tous les
hommes enfemble ne campoient pas

’ comme une feule Nation, & n’ont
point voulu parler une même Langue,
vivre fous les mêmes Loix, convenir
entr’eux des mêmes Ul’agestSt d’un mê-

, me Culte: & moi nl’ant à la comme
riété des el’prits , es goûts 8; des l’en-
timens, je luis étonné devoir ’ul’qu’à

[cpt ou huit perfonnes. l’e r embler
fous un même toit, dans une même
enceinte , 6c compol’er une feule fa-
mille.
, ’11 y a d’étranges péres , & dont

I toute’ 1-
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toute la vie ne lemble occupée qu’à
préparer à leurs enfans des raifons de
le combler de leur mort.

’ Tout en étranger dans l’humeur,

les mœurs ô: les manières de la plu-
part des homes. Tel a vécu peu.
dant toute l’a vie chagrin , emporté,
avare , rampant, fournis, laborieux ,
intérell’é, qui étoit né’gai, paifible ,

arefl’eur, magnifique, d’un courage
fier , a: éloigné de toute ball’ell’e. Les

befoins de la vie ,,la lituation ou l’on
l’e trouve, la loi de la néceflité forcent

la nature , 6: y caul’ent ces grands
changemens. Ainfi tel homme au fond ,
de en lui-même , ne le peut définir : trop
de choies qui l’ont hors de lui , l’alté-

rent, le changent, le bauleverfent; il
n’ell point précife’ment ce qu’il el’t, ou

ce qu’il paraît être.

Cash
XI.

” La vie cit courte de ennuyeul’e; g
elle l’e palle toute ’a delirer: on re-
met àxl’avenir l’on repos 6c les joies,
à cet âge l’auvent où les meilleurs biens
ont déjà difp’aru, la lancé (St lajeunell

le. Ce terris arrive qui nous lirrprend
encore dans les delirs; on en cit-là ,
quand la fièvre nous failit de nous é-

. teint:
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, De teint: fi l’on eût guéri, ce n’était que

’ l’Hümme. pour defirer plus long-tems.
’* Larl’qu’on defire, on le rend àdif-

crétion à celui de qui l’on el’pére: ail:-

on fût d’avoir, on tetnporil’e, on par-

lemente, on capitule.
Î Il cit fi ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux , de li ell’entielit
tout ce qui ell: un bien , d’être acheté
par mille peines, qu’une allaite qui le
rend facile , devient l’ul’peâe. On
comprend à peine ou, que ce qui coû-
te li peu puiil’e nous être fort avan-

. tageux , ou qu’avec des mefures julles
au doive li aifément parvenir à la fin
que l’on l’e propofe. On croit mé-
riter les bons fuccès, mais n’y devoir
compter que fort rarement.

* L’homme qui dit qu’il n’ell: pas né

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

g * Quoi que j’aye pu. dire ailleurs,
peut-être ne les affligés ont tort: les
hommes êmblent être nés pour l’ine
fortune , la. douleur-&Ula pauvreté:
peu en échappent,&cornme toute dit?

A grace
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grace peut leur arriver , ils devroient
être réparés à toute difgrace.
l ’ fies hommes ont tant de peine à
s’approcher fur les affaires , font fi e’ i-

neux fur les moindres intérêts, fi é-
rîITés de diflicultés,veulent fi fort trom-

per, & fi peu être trompés, mettent
1 haut ce leur appartient ,6; fi bas

ce qui appartient aux autres , que j’a-
voue ne je ne fai par où & com-
ment e cuvent conclure les Maria-
ges, les ontrats, les Acquifitions, la
Paix, la T rêve, les Traités , les Al-
fiances.

* A quelques-uns l’arrogance tient
lieu de grandeur; l’inhumanité , de
fermeté- Gala fourberie, d’efprit.
i Les qurbes croyent aifément que

les autres le font: ils ne peuvent gué-
res être trompés, & ils ne trompent
pas long-teins.

Je me rachetterai toujours fort vo-
lamiers d’être fourbe ," par être fiupi-

de ô: palier pour tel; , .
on ne trompe point en bien, la

fourberie ajoute la maliceY au men-

fonge. i l: * S’ il y avoit moins de dupes, il y
auroit moins de ce qu’on appel]?l des

om-

Cu";
XI.



                                                                     

’ De

l’Homme.

24 Les CARACTERES,
hommes fins ou entendus, & de ceux
qui tirent autant de vanité que de dif-
tinEtion d’avoir fu pendant toutle cours
de leur vie tromper les autres. Com-
ment voulez-vous qu’EropbiIe, à qui
le manque de parole, les mauvais of-
fices, la fourberie , bien loin de nuiï
te, ont mérité des gracest& des bien-

v faits de ceux mêmes qu’il a ou man-
ué de fervir , ou defobli és, ne pré-

fume pas infiniment de Foi 6: de fon

induflzrie? -u * On n’entend dans les places &
dans les rues des grandes villes, ô: de
la bouche de ceux qui pafl’ent, que les.
mots d’exploit, de fiaifie, d’interroga-
toirc,jde romçflè, & de plaider contrer

fi: prame e. Ellz-ce qu’il n’y auroit pas.
dans le monde la plus petite équité?
Serait-il au-contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne’
leur efl: pas dû, ou qui refufent net x
tement de rendre ce qu’ils doivent?
q Parchemins inventés pour faire fou.

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

nité. .Otez les pafiions. l’intérêt , l’injuf-

tice, quel calme dans les plus grigri

- es
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des villes! Les befoins & la fubfi-
fiance n’y font pas le tiers de l’em-
barras. ’

”’ Rien n’engage tant un el’prit rai- ’

Cura
X1.

fonnable à fupporter tranquillement n
des parens ô: des amis les torts qu’ils
ont à fou égard, que la réflexion qu’il
fait fur les vices del’humanité ;&com-
bien il efl: pénible aux hommes d’être
conflans, généreux , fidèles , d’être
touchés d’une amitié plus forte que
leur intérêt. Comme il connoît leur
portée, il n’exige point d’eux qu’ils
pénétrent les corps , qu’ils vol’entdans.

’ l’air, qu’ils ayent de l’équité. Il peut

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

ter le moins qu’il fe peut une pareille
indulgence.

* Il y ’a de certains biens que l’on

defire avec emportement, de dont
l’idée feule nous enlève ô: nous tranlï

porte .° s’il nous arrive-de les obtenir,
on lesfent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé: on en jouit moins,
que l’on afpire encore à de plus

grands. - .Tome Il. p B I ’ Il
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De * Il y a des mauxefl’royables & d’hor-

l’Homme. ribles malheurs où l’on n’ofe penfer,

& dont la feule vue fait frémir: s’il
arrive que l’on y tombe , on fe trou-
ve des relTources que l’on ne fe con-r

smilloit point,’on le roidit contre fait,
infortune, 8: l’on fait mieux qu’on ne

lÏelpéroit. , .Il ne faut quelquefois qu’une jolie
mail’on dont on hérite , qu’un beau

cheval, ou un joli chien dont on fe
trouve le maître , qu’une tapifl’erie,

u’une pendule pour adoucir une gran-
de douleur, & pour faire moins fentir
âne grande perte. r

’ Je fuppol’e que les hommes (oient

éternels fur la Terre; & je médite en.
fuite fur ce qui. pourroit me faire con-
noître qu’ils fe feroient alors une plus,
grande affaire de leur établifTement ,4
qu’ils ne s’en font dans l’état où font

les choies.
* Si la vie elt mil’érable , elle cil pé-.

nible à fupporter: fi elle cit heureufe ,
il eft horrible de la perdre. L’un re-
vient à l’autre. 4 ’ ,

* Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver, 8: qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.

. n - . * [réas
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’f * frêne le tranfporte à grands frais
en Epidaure, voit Efculape dans fou
Temple, 8c le confulte fur tous fer

maux. D’abord elle le plaint qu’elle
cil: lafl’e de recrue de fatigue , & le
Dieu prononce’que cela lui arrive par
la longueur du cheminrqu’elle vient de
faire. Elle dit qu’elle en: le foir l’an:
appétit. l’Oracle lui ordonne de dîner
peu. Elle ajoute qu’elle el’t fujette à
des informulés, & il lui prefcrit de n’ê-

tre au lit que pendant la nuit. Elle
lui demande pourquoi elle devient pe-
fante, ô: que! reméde’? L’Oracle ré-

pond u’elle duit fe lever avant midi,
& que quefois.fe fervir de l’es jambes
pour marcher. Elle lui déclare que le
vin lui cit nuifible, l’Oracle lui dinde
boire de l’eau ; qu’elle a des indigefc,
tions, de il ajoute qu’elle faire diète.
Ma vue s’affoiblit, dit Irène: prenez
des lunettes, dit Efculape. je m’af-
foiblis moi-même, continue-belle, je
ne fuis ni fi forte ni fi faine que j’ai été :’

c’eit, dit le Dieu, que vous vieillit:
fez. Mais quel moyen de guérir de
cette langueur? Le plus court, Irène,
c’en: de mourir, comme ont fait vo-
tre mère 8; votreayeule; Fils d’Ar.

B 2 pol-

Cash
X1.



                                                                     

28 Les CARACTÈRES,
De pollen, s’écrie Irène, que] confeil me

Î 110mm donnez-vous? Efl-ce-l’a toute cette
Science que les hommes publient, &
qui vous fait révérer de toute la Terre?
Que m’apprenez-vous de rare & de
’myfle’rieux; &rne lavois-je pas tous
ces remèdes que vous m’enfeignez?
Que n’en niiez-vous donc, répond le
Dieu , fans venir me chercher de fi
loin , 8c abréger vos jours par un long
v0yage?

* ’* La mort n’arrive qu’une fois, 8:

z fe fait fentirà tous les momens de la
vie: il elt plus dur de l’appréhender
que de la fouffrir. ’

* L’inquiétude, la crainte, l’abbat-

trement n’éloignent pas la mort, au con-

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

font mortels. j* Ce qu’il y a de certain dans la
mort, efl un peu adouci par ce qui
cit incertain: c’eft un indéfini dans

’le teins qui tient quelque choie de
l’infini, 8; de, ce qu’on appelle éter-

nité. r -, * Penl’ons que comme nous Toupi-
rons préfentement pour la florifi’ante
jeunefl’e qui n’en: plus, de ne reviân-

ra
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dra point; la caducité fuivra, qui nous
fera regretter l’âge viril où nous l’om.
mes encore , & que nous.n’el’timons

pas allez. . ’*On craint la vieilleli’e, que l’on
n’ell: pas l’ùr de pouvoir atteindre.

* On el’pére de vieillir 6: l’on craint

la vieillefl’e, c’efl-à-dire , on aime la
vie & l’on fuit la mort. ’

* C’el’t plutôt fait de céder à la na-

ture ou de craindre la mort, que de
faire de continuels efforts , s’armer de
tairons & de réflexions, & être conti-
nuellement aux pril’es avec l’oismême,

pour ne pas la craindre. ’
* Si de tous les hommes les uns

mouroient, les autres non, ce feroit
une défolante afliiâliou que de mou-.
rir.

’ Une longue maladie l’embléêtre

placée entre la vie & la mort, afin que
la mort même devienne un foulage-
ment & à ceux qui meurent , & à ceuxr

qui relient. a’ A parler humainement, la mort a
un bel endroit, qui ell: de mettre fin

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

. B 3 h rive0

CHAP.
Xl. "



                                                                     

30 Les Csuacraaas,
. ne rive plus à propos, que celle qui la

I’Homme. termine. .* Le regret qu’ont les hommes du
mauvais emploi du tems qu’ils ont dé-
jà vécu, ne les conduit passtoujours à"

i faire de celui qui leur relie à vivre , un.
meilleur ul’age.

* La vie elt un fommeil. Les vieil-
lards font ’ceux dont le l’ommeil a été

plus long; ils ne commencent à le ré-
veiller que quand il faut mourir. S’ils
repaflent alors fur tout le cours de

u leurs années ,’- ils ne trouvent louvent
ni vertus, ni aérions louables qui les
dillzinguent les unes des autres: ils
confondent leurs diEérens âges, ils n’y-

i voyent rien qui marque allez pour me-
furer le tems qu’ils ont vécu. Ils ont.
eu un longe confus, informe ô: leus
aucune fuite: ils lenteur néanmoins
comme ceux qui s’éveillent, qu’ils ont

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

événemens, naître, vivre& mourir:
il ne le l’ent pas naître , il foufiie à
mourir, 8: il oublie de vivre.

* Il y a un terne où la Raifon n’en:
pas encore , où l’on ne vit que par.

’ . inflinéi:



                                                                     

ou LES Moeurs. ne cr. Sieste. 3 t

infiinét à la maniére des animaux, 6: CIIAP.
dont il ne relie aucun veflige dans la X1-
mémoire. Il y a un fécond tems ou
la Railon le développe, ou elle elt for-
mée, de où elle pourroit agir, li elle
n’était pas obfcurcie 8c comme éteinte

par les vices de la complexion 6: par,
un enchaînement de pallions ui le
fuccédent les unes aux autres r, qui.

’ conduil’ent jul’qu’au troiliéme 8L dernier

âge. La Rail’on alors dansla force
devroit produire , mais elle el’t refroio
die & rallentie par les années , par la
maladie & la douleur, déconcertée
enfuite par le défordre de la machine
qui elt dans fan déclin: & ces tems
néanmoins l’ont la vie de l’homme. a

” Les enfans font hautains, dédai-
gneux , colères , envieux , curieux,
intérell’és , parell’eux, volages , timi-

des, intempérans, menteurs, difiimu-
lés; ils rient & pleurent facilement;
ils ont des joies immodéréesôt des
afiiiétions améres fur de très-petits fu-

jets; ils ne veulent int foulïrir de
mal, 8: aiment à en aire: ils font dé-

jà des hommes. v* Les enfans n’ontni palle ni ave. ,

- ’ B 4 nir;



                                                                     

32 Las Caaacrnnns,
De nir; & ce qui ne nous arrive guères ,

i’Ïloïllme- ils jouïlIènt du préfent. -
’Le caraëlére de l’enfance paroît

unique: les mœurs dans cet âge l’ont
allez les mêmes, ô: ce n’el’t qu’avec

une curietile attention qu’on-en péné-

.tre la différence: elle augmente avec
la Raifon , parce qu’avec celle-ci croil’-

fent les pallions de les vices, qui feule
rendent les hommes li dilTemblables
entr’eux, 8: li contraires à euxcmê-

mes. -* Les enfans ont déjà de leur ame
l’imagination (St la mémoire, c’elt-à-

dire ,- ce que les vieillards n’ont plus;
18; ils en tirent un merveilleux ufage
pour leurs petits jeux &pour tous leurs
amulemens: c’el’t 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 ,- l’oit qu’ils s’oc-

cupent en effet à mille petits ouvra-
ges, l’oit qu’ils imitent les divers arti-
l’ans par le mouvement &par le gelle;
qu’ils le trouvent à un grand feltin 6:
y font bonne chére; qu’ils le tranl’por-

tent dans des palais 6: dans des lieux
enchantés; que bien que feuls ils le

. vo-
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voyent un riche équipage & un grand. en in».
cortège; qu’ils conduilent des Armées, XI-
livrent bataille, & jouïll’ent du plailir»
de la vié’toire; qu’ils parlent aux Rois

de aux plus grands Princes; qu’ils font
Rois eux-mêmes, ont des Sujets, pof--
fédent des tréfors qu’ils peuvent faire
de feuilles d’arbres ou de grains de l’a-
ble, 8e, ce qu’ils ignorent dans la fuite
de leur vie , lavent à cet âge être les
arbitres de leur fortune, & les maîtres
de leur propre félicité.

’ Il n’ a ni vices extérieurs , ni . h.
défauts u corps qui ne foient ap-
perçus par les .enfans: ils les failli:
lent d’une première vue, 8; ils fa-
vent les exprimer par des mots, con?
venables: on ne nomme point plus
heureul’ement. Devenus hommes ,
ils font chargés à leur tout de tou-
tes les imperfcétions dont ils le font

moqués. l* L’unique foin des enfans cit-de
trouver l’endroit foible de leurs Maî-
tres, comme de tous ceux à qui ils
font fournis: dès qu’ils ont pu les en-
tamer, ils gagnent le delTus, 8c pren-
nent fur. eux un afcendant qu’ils me
perdent plus. Ce qui nous faitdéfi

B 5 cheoir
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l’Honrmr.

34 Les (rassurants,-
cheoir une premiére fois de cette l’us-
périorité à leur égard , e11 toujours
ce qui nous empêche de la recou-

, vrer.
* La parell’e,vl’indolence, & l’oili-

Veté, vices’fi naturels aux enfans, dif-
paroili’ent dans leurs jeux , où ils l’ont

vifs , appliqués , exaEts , amoureux
des règles 8: de la fymétrie , où. ils
ne le pardonnent aucune faute les uns
aux autres, & recommencent eux-mê-
mes plulieurs fois une feule chol’e qu’ils

ont manquée: prélages certains qu’ils
pourront un jour négliger leurs devoirs,

mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs

plailirs.
* Aux enfans tout paroit grand , les

cours, les jardins , les édifices, les
meubles , les hommes , les animaux:
aux hommes les choies du Monde pa-
roifl’ent ainli, & j’ofe dire par la mê-
me raifon , parce qu’ils font petits.

-* Les ’enfans commencent entre eux
par l’Etat populaire , chacun y cit le
maître; 8L ce qui elt bien naturel , ils
ne’ s’en accommodent pas longtems,

6: palTent au Monarchique. Quel.
qu’un l’e dil’tingue, ou par une plus
grande vivacité, ou par une .meilleàiirie
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difpolition du corps , ou "par une con-
noill’ance plus exaéte des jeux dilïé-

rens & des petites loix qui les compo-
lent: les autres lui déférent , & il le
forme alors un Gouvernement abfolu
qui ne roule que fur le plailir.

* Qui doute que les enfans ne con-
çoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne
raifonnent conféquemment: lic’ell: feue
lernent fur de petites chofes , c’eft qu’ils

l’ont enfans , 8: fans une longue ex-
périence; & li c’ell: en mauvais ter-
mes , c’elt moins leur faute que celle
de leurs Parens ou de leurs Maîtres.

i C’ell; perdre toute confiance dans
l’efprit des enfans 6; leur devenir inu-
tile , que de les punir de fautes qu’ils
n’ont point faites , ou même févére-

ment de celles qui font légères. Ils
lavent précifément & mieux que per-
forme ce qu’ils méritent , à ils ne mé-

ritent guères que ce qu’ils craignent:
ils connoifl’ent li c’eft à tort ou avec
raifon qu’on les châtie, & ne le gâtent

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

* On ne vit point allez pour profi-
ter de l’es fautes: on en commet pen-
dant tout lecOurs de l’a vie; 64 tout

. B 6 ce

C H ne.
X1.
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36 Les CARACTIRES,
ce que l’on peut faireà fOrce de fail-
lir , c’efl: de mourir corrigé.

Il n’y a rien qui rafraîchille le l’ang,

comme d’avoir fu éviter-de faire une
fottife.

* Le récit de les fautes elt pénible:
on veut les couvrir 6; en charger quel-
que autre : c’elt ce qui donne le pas
au Direéteur fur le ConfelTeur.

* Les fautes des l’ots font quelque-
fois li lourdes 8c fi difficiles à prévoir,

y qu’elles mettent les fages en défaut,
(St ne l’ont utiles qu’à ceux qui les

font. a* L’el’prit de parti abbaill’e les plus.

grands hommes jul’qu’aux petitell’es du

peuple.
* Nous faiI’ons par vanité ou par

bienféance les.mêmes choies, & 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 gagnée à veiller fa femme qu’il
n’aimoit point.

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

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

’ e
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de la vertu - tout autre avantage que en".
la même vertu ,’ je veux dire l’ellime
de les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux , mais aimer l’ellime & les
louanges, ouêtre vain. Les hommes
l’ont très-vains , & ils ne baillent rien
tant que de palier pour tels.

” Un homme vain trouve lon comp-
te à dire du bien ou: du mal de loi: un
homme modelte ne parle point de loi.

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

le montrer, & qu’elle le cache louvent
fous les apparences de l’on contraire.

La faull’e modellie el’t le dernier ra-

finement de la vanité: elle fait que
l’homme vain ne paroît point tel ,’ St

le fait valoir au-contraire par la vertu
oppol’èe au vice qui fait l’on camélé-

re : c’el’t un menl’onge. La faull’e
gloire ell; l’écueil de la vanité :. elle
nous conduit à vouloir être eltimé par
des chofes qui à-la» vérité leurronv’ent

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

reur. .’ Les hommes parlent demaniére
fur ce qui les regarde, qu’ils n’avouent

. v B 7 V d’eux-

XI.
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De d’eux-mêmes que de petits défauts; St
VHDMWo encore ceux qui l’appellent en leurs per-

former-de beaux talens, ou de grandes
qualités. Ainli l’on le plaint de fou peu
de mémoire ,. content d’ailleurs de l’on

grand leus &de lon bon jugement;
on reçoit le reproche-de la diltraétion
8: de la rêverie, comme s’il nous ac-
cordoit le bel-elprit : - en dit de loi:
qu’on ell: maladroit, de qu’on ne peut;

rien faire de les mains , fort confoléy
de la pertede ces petits talens par ceux
de l’elprit ,À ou par les dons de lame
que tout le monde ’nOus cannoit: on
fait l’aveu de la: parell’een des termes
qui! lignifient toujours lon defintërefl’e-t
ment, ô: que l’on ell: guéri de l’ambi-

tion! on ne rougit point de la mal-
propreté ,- qui n’ell: qu’une négligence-

pour. les petites choles , de qui l’emble
lùppal’er qu’on n’a d’application que

pour les folides 16L les ellentielles. Un
homme de guerre aime à dire que c’é-
toit partrOp ,d’emprell’ement ou par
curiolité qu’il le trouva un certain jour
’a la tranchée .ou en quelque autre pol-
re très-périlleux , fans être, de garde
ni commandé; ’& il ajoutelqu’il en fut

repris de lon Général. Drs-même une

. . bon-
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benne tête, ou un ferme génie qui le
trouve né avec. cette prudence que les
autres hommes cherchent vainement
à acquérir; qui-a fortifié la trempe de
lion elprit par une grande expérience;
que le nombre, le poids, la.diverfité,.
la difficulté, 8; l’importance des allai-
res occupent feulement, & n’accablent

v point; qui par l’étendue de lesvues 6:
a de la pénétration le rend maîtrede tous

les événemens; qui bien loin de con»
fiilter toutes les réflexions qui font é-
crites fur le Gouvernement (St la Poli-
tique, cil: peut-être de ces aines lubli«
mes nées pour régir les autres, à fur
qui ces premières règles ont étéfaites;

’ qui eft détourné parles grandes cha.-
fes qu’il fait, des belles ou des agréa»

bles qu’il pourroit lire; 8; qui au-con-
tra’re ne perd rien à retracer & ’a feuil-

let r, pour ainli dire ,. la vie à les ac-
rions; un homme ainfi fait peut dire
ailément &lans le commettre , qu’il
ne. connoît aucun Livre, 6: qu’il ne

lit jamais. ’ - . . ’ -.
« .On Veut quelquefois cacher les foi-
hies, ou en diminuer l’opinion par l’a-

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

A l ’ hom-

.553.7
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De hommedit, je luis vieux, il palle l’oi-

"1mm- xante ans: un autre encore, je ne luis
pas riche, & il ell: pauvre.

*La modeftie n’efl: point , ou efl:
confondue avec une chole toute diffé-
rente de loi , li on la prend pour un
l’entiment intérieur qni avilit l’homme

à les propres yeux, & qui ell; une ver-
tu lurnaturelle qu’on appelle humilité.
L’homme de la nature peule haute-
ment & luperbement de lui-même, 8c
ne penl’e ainfi que deslui- même: la
modeltie ne tend qu’à faire que. per-
lonn’e n’en louffre: (1) elle elt une
vertu du dehors qui règle les yeux, la
démarche, les paroles , lon 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 gui
failant, extérieurement à par hab -
de , la comparailon d’eux-mêmes avec
les autres, décident toujours en faveur.
de leur propre mérite, 8: agill’ent con:

l’équemment. *
’ Vous

(I) Ou plutôt, c’cfl une venu -- tour
d’exprelïion confacré en quelque maniéré par
l’Ulage , dt par cela même plus limple, du

peut-être plus François. - »
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’ Vous dites qu’il faut être mode-

lIe, les gens bien nés ne demandent
pas mieux: faites feulement que les
hommes n’empiétent pas fur ceux :qui
cèdent par modellie, (St ne brifent pas
ceux qui plient.

De-même on dit, il faut avoir des
habits modelles, les perlonnes de mé-
rite ne delirent rien davantage: mais
le monde veut de la parure, on lui en
donne: il cil: avide de la luperfluïté,
on lui en montre. Quelques-uns n’elti-
ment les autres que par de beau linge
ou par une riche étofi’e: on ne refu-
le pas toujours d’être ellimé à ce prix.

Il y a des endroits où il faut le faire
voir: un galon d’or plus large, ou plus
étroit, vous fait entrer ou reful’er.

* Notre vanité 8: la trop grande el-
time que nous avons de nous-mêmes,
nous fait loupçonner dans les autres u-
ne fierté à notre égard qui y cit quel-
quefois, (St qui louvent n’y ell: pas:
une perlonne modefle n’a point cette
délicatell’e.

* Comme il faut le défendre de cet-
te vanité qui nous fait peuler que les
autres nous regardent avec curiolité &
avec elhme, 6; ne parlent enlemble

- . que

Crus.
XI.
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’ D, e pour s’entretenir de notre mérite

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

quer. l* D’où vient qu’AItippe me lalue au;

jourd’hui, me lourit & le jette hors
d’une portiére de peut de me man-
quer? je ne luis pas riche, 8L je luis
à pied, il doit dans les règles ne me
pas voir: n’elt-ce point pour être vu
uivmême dans un même fond avec u

Grand ? ’’ ’ On efl: li rempli de foi-même ,
que tout s’y rapporte: on aime à ê-
tre vu, à être montré, à être lalué ,
même des inconnus: ils font fiers, s’ils
l’oublient: on veut qu’ils nous devi-
lient.
r r Nous cherchons notre bonheur

hors de nous-mêmes, & dans l’opin
nion- des hommes, que nous connoif-
l’ons flatteurs, peu lincéres, fans équi-

té , pleins d’envie, de Caprices 6: de
préventions: quelle bizarrerie! :

’" Il l’emble que l’on ne paille rire

que des choles ridicules: on

» . néan-



                                                                     

ou LES Moeurs un en 3mn. 4g

. néanmoins de certaines gens qui rient
également des choles ridicules, 8: de
celles qui ne le l’ont pas. Si vous êtes
lot &inconfidèré, & qu’il vous échapa

"pe devant eux quelque impertinence,
ils rient de vous: li vous êtes lage, 8:
que vous ne diliez que des choles rai-
fonnables , 8: du ton qu’il les faut di-
re, ils rient de-même.

* Ceux qui nous ravill’ent les biens
par la violence, ou par l’injultice, 6:
qui nous ôtent l’honneur par la calom-
nie, nous marquent allez leur haine
pour nous, mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils ayent perdu à
notre égard toute forte d’eltime: zutt
li ne femmes-nous pas inca ables de
quelque retour pour eux, de leur
rendre un jour notre amitié. La moque-
rie au - contraire ell: de toutes les inju-
res celle qui le pardonne le moins: el-
le ell: le langage du mépris, 8: l’une
des maniérés dont il le fait le mieux
entendre: elle attaque l’homme dans
ion dernier retranchement, v qui efl:
l’opinion qu’il a de loi-même: elle
veut le rendre ridicule à les propres
yeux; 8: ainli elle le convainc de la
plus mauvaile dilpolition où l’on:

C n A ra.

XI.
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le être pour lui, 8: le rend irréconci-

I’Homme. nable. e
C’ell: une chole monllrueul’e que le

goût 8: la facilité qui el’t en nous de
railler, d’improuver, 8: de mépril’er o-

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

nous méprilent. .* La lauré 8: les richellès ôtent aux
hommes l’expérience du mal, leur
inl’pirent la dureté pour leurs l’embla-
blés; ,8: les gens déjà chargés de leur.

propre ruilère, font ceux qui entrent
davantage par la ,compalfion dans cel-
le d’autrui.

” Il l’emble qu’aux ames bien nées

les fêtes , les lpeétacles, la lympho-
nie raprochent 8: font mieux l’entir
l’infortune de nos proches ou de nos
amis.

* Une. grande ame ell: au-dell’us
de l’injure, de l’injultice, de la dou-
leur, de la moquerie; 8: elle feroit
invulnérable , fi elle ne loufi’roit par
la compallion.

”’ Il y a une el’péce de honte d’ê-

tre heureux à la vue détermines mi-

l’éres. q t I
’ ’ il on
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” On eft prompt à connoître les
plus petits avantages , 8: lent à péné-

. trer les défauts: on n’ignore pointqu’on

a de beaux lourcils, les ongles bien
faits: on fait à peine que l’on eft bor-
gne: on ne lait point du tout que l’on

manque d’elprit. -Argyre tire l’on gant pour montrer
une belle main, 8: elle ne néglige pas
de découvrir,un petit foulier qui lup- I
pole qu’elle a le pied petit: elle rit
des choles plailantes ou férieul’es pour

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

te; ’8: fi elle ne danl’e jamais , c’ell:

qu’elle ell: peu contente de la taille
h qu’elle a épailI’e. Elle entend tous les

’ intérêts à l’exception d’un leul, elle

parle toujours, 8: n’a point d’efy

rit. uP * Les hommes comptent prel’que
pour rien toutes les vertus du cœur,
8: idolâtrent les talens du corps 8: de
l’efprit. Celui qui dit froidement de
loi, 8: fans croire blefler la modeltie,
qu’il elt bon, qu’il cil: conltant, fidé-
le, fincére, équitable, reconnoill’ant,
n’ol’e dire qu’il elt vif, qu’il a les dents

’ bel-

Crur. ”
XI.
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belles, 8: la peau douce: cela el’t trop ’ ’

fort. A’ eli: vrai qu’il y a deux vertus que

les hommes admirent, la bravoure 8:
la libéralité; parce qu’il y’a deux cho-

les qu’ils elliment beaucoup, 8: que
ces vertus font négliger , la vie 8: l’ar-
gent: aufii perlonne n’avance de loi
qu’il cit brave ou libéraL

Perlonne ne dit de foi, 8: fur-tout
fans fondement, qu’il ell: beau, qu’il

A cit généreux, qu’il ell: fublime. On
a mis ces qualités à un trop haut prix:
on le contente de le peuler: I

’ * Quelque rapport qu’il pareille de
la jaloufie à l’émulation, il y atentr’el-

les le même éloignement, que celui qui:
le trouve entre le Vice 8: la Vertu.
« La jaloulie 8: l’émulation s’exercent

l’ur le même objet, qui ell: le bien ou
le mérite des autres, avec cette difi’é-
rence , que celle-ci cil: un l’entiment
volontaire, courageux , lincére, qui
rend l’ame féconde, qui la fait profi-
ter des grands exemples, 8: la porte
louvent auvdell’us de ce qu’elle admire;

8: que celle-là auocontraire cit un mou-
vement violent, 8: comme unaveu.

’ COR-
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contraintdu mérite ui el’t hors d’elle , Cuu.
qu’elle va mêmej qu’à nier la Ver-

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

les éloges ou lui envie les récom
les; une Paillon flérile qui laure l’hozm
me dans l’état où elle le trouve; qui
le remplit de lui-même, de l’idée de
fa réputation ; qui le rend froid 8; fac
fin les alitions ou fut les ouvrages d’au.
trui ; qui fait qu’il s’étonne de voit
dans le monde d’autres talens que les
ficus , ou d’autres hommes. avec les
mêmes talens dont il fe pique. Vice
honteux , 6: qui par fou excès rentre

4 toujours dans la vanité & dans la pré.-
fomption ; 6: ne perfuade pas tant à;
celui qui en en: bleEé , qu’il a plus d’e -

prit & de mérite que les autres , u’il
lui fait croire qu’il a lui feu! de l’ pria

ô; du mérite. . ’
” L’émulation 8L la jaloufie ne fe ren-

contrent guères que dans les patronnes
’ de même Art , de même: talens , a;

de même condition. Les plus vils
I - A Artifans font les plus l’ujets à la jalou-

fie. Ceux qui font profefilon des Arts
’ LibérauxoudesBelles-Lettres,lesPein-’

tres, les Muficiçns, les Orateuœ, l?

. . . Po -
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De Poètes , tous ceux qui fe mêlent d’é-
I’Homme. crire ne devroient être capables que

d’émulation. r
Toute jalonne n’eft point exempte

de quelque forte d’envie , ô: louvent
même ces deux paffions fe confondent.
L’envie au-contraire el’t quelquefois fé-

parée de la jaloufie , comme cit celle
qu’excitent dans notre ame les condi-
tions fort élevées au-defl’us de la nôtre,les

grandes fortunes,la faveur, le Miniftére.
L’envie ô: la haine s’unifi’ent tou-

jours , 6; fe fortifient l’une l’autre
dans un même fujet: & elles ne l’ont
reconnoilTables entre elles , qu’en ce
que l’une s’attache à la performe , l’au-

tre à l’état & à la condition.

Un homme d’efprit n’efl: point ja-
loux d’un Ouvrier qui a travaillé une ’

bonne épée , ou d’an Statuaire qui.
vient d’achever une belle figure. Il
fait qu’il y a dans ces Arts .des régies
8: une méthode qu’on ne devine point; ’

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

tain métier , pour fe confoler de n’y’
être pomt maître. . Il peut alu-Contrai-

. re
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re être fufceptible d’envie 8: même de Cuit1

jaloufie contre un Miniftre 6L contre
ceux qui gouvernent , ’ comme fi la
Raifon & le Bon-Sensquilui font com-
muns avec eux, étoient les feuls in-
firumens qui fervent à régir un Etat
& à préfider aux Affaires publiques; 8:
qu’ils dallent fuppléer aux régler, aux
préceptes , à l’expérience.

* On voit peut d’efprits entiére-
ment lourds 81 flupides: ’on en voie
encore moins qui l’aient fublimes 8c
tranl’cendans. Le commun des hom-
mes nâge entre ces deux extrémités:
l’intervalle en; rempli par un grand
nombre de talens ordinaires , mais qui
font d’un grand ufa e, fervent à la
République, & ren ermcnt en foi l’u-
tile & l’agréable, cumme le Commer-
ce , les Finances , le détail des Armées ,
la Navi ation, les Arts, les Métiers,

ll’heureu e mémoire , l’efprit du jeu ,»
celui de la fociété ô; de la converl’a-

non. .* Tout l’efprit qui en: au monde ,r
ei’c inutile à celui qui n’en a point: il

. n’a aucunes vues, 8: il cil: incapable.
de profiter de celles d’autrui.

* Le pIremier degré dans l’homma

Tome . l C

P.
a
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après la Raifon, ce feroit de l’entir
qu’il l’a perdue: la folie même eft,in-

compatible avec cette connoifl’ance.
De-même, ce qu’il y auroit en nous de

meilleur après l’efprit , ce feroit de
connaître qu’il nous manque: par-là
on fer-oit l’impoflible, on fautoit fans
efprit n’être pas un for, ni un fat, ni
un impertinent.
. * Un homme qui n’a de l’efprit que

dans une certaine médiocrité , eft fé-
rieux 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 lus petites, il faità pei-
ne jouer avec es enfans.
.A * Tout le monde dit d’un fat qu’il

en: un fat, performe n’ofe le lui dire à
lui-même: il meurt fans lefavoir, Ô:
fans que performe fe fait vengé.
.. * Quelle mefintelligence entre l’ef-

prit 81 le cœur! Le Philofophe vit mal
avec tous l’es préce tes , & le Politi ne
rempli de vues à e réflexions ne ait

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

fes; les Sciences font [es alimens, îl-

. . * - 68
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les 17: nourrifl’ent & le confument.
.. * Les petits font quelquefois char-

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

* Il le trouve des hommes qui fou-
tiennent facilement le poids de la fa-
veur 6: de l’autorité, qui le familia-
rifent avec leur propre grandeur, 8: a
qui la tête ne tourne point dans les
poiles les plus élevés. Ceux alu-con-
traire que la fortune aveuglefans choix
6: fans difcernement a comme acca-
blés de l’es bienfaits , en jouill’ent avec

orgueil 8: fans modération: leurs
. yeux, leur démarche, leur tonde voix

ô: leur accès marquent longtems e’n eux
l’admiration où ils font d’eukaêmes,
ô: de fe voir fi éminens; 6: ils devien-
nent fi farouches, que leur chûte feu-

le peut les apprivoifer. 4
t * Un homme haut 8: robufle; qui
a une poitrine large 6: de larges épau-
les, porte légèrement 6: de bonne gra-
çe un lourd fardeau, il lui refle enco-
re un bras de libre, un nain feroit é-
crafé de la moitié de fa charge: ainfi’
les Pofles éminens rendent lesrgrands.
hommes encore plus grands , 6: les
petits beaucoup plus petits. . 4, .

, f C 2 . I fil

Cam.)
x1.
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O

"De * Il ya des gens qui gagnent à être
I’Homme. extraordinaires: ils voguent, ils cin-

glent, dans une mer où les autres é-
chouent 8: fe brifent: ils parviennent,
en blefl’ant toutes les régles de parve-
nir: ils tirent de leur irrégularité 6: de
leur folie tous les fruits d’une fagefl’e
la plus confommée: hommes dévoués
a d’autres hommes, aux Rois à qui ils

. ont facrifié, en qui ils ont placé leurs
. dernières efpérances, ils ne les fervent

point, mais ils les amufent: les per-
formes de mérite ô: de fervice font

i utiles aux Rois, ceux-ci leur font né-
cefl’aires, ils blanchifl’ent auprès d’eux

dans la pratique des bons-mots, qui
leur tiennent lieu d’exploits dont ils at-
tendent la récompenfe: ils s’attirent a
force d’être plail’ans, des emplois gra-
ves, 6: s’élévent- par un continuel en-
jouement jufqu’aux férieux des Digni-
tés: ils finifl’ent enfin, 8: rencontrent
inopinément un aVenir qu’ils n’ont ni
craint ni efpéré. Ce qui rel’te d’eux:
fur la Terre, c’en: l’exemple de leur .
femme, fatal à ceux qui voudroient

le fuivre.’ .* On exigeroit de certains perfon- r
nages qui ont une fois été capables d’u-

* . A ne
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ne a6tîon noble, héroïque, 8: qui a CHAP.
r été fue de toute la Terre, quefans pas XI.

reître comme épuifés par un fi grand
effort, ils eufl’ent du-moins dans le
relie de leur vie cette conduite fage
ë: judicieufe qui fe remarque même
dans les hommes ordinaires, qu’ils ne
remballent point dans des petitefl’es
indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquife; que fe mêlant moins

I dans le peuple, ô: ne lui laifl’antpas
le loifir de les voir de près, ils ne le
fill’ent point palier de la curiofité &de
l’admiration à l’indifi’érence , 8: peuh .

être au mépris.

* Il coûte moins à certains hommes-
de,s’enrichir.de mille vertus, v ne de
fe corri er d’un feu] défaut: is font
même r malheureux, que ce vice efl:
fouvent celui qui convenoit le moins a
leur état, 8: qui pouvoit leur donner
dans le monde plus de ridicule: il af- l
faiblit l’éclat de leurs grandes qualités,

empêche u’ils ne fuient des hommes
parfaits, que leur réputation ne foi:

’entiére. On ne leur demande point
ï’ils foient plus éclairés 8: plus amis

l’ordre a; de la difcipline; plus fi-
dèles av leurs devoirs; plus zélés pour

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

PHWW-feulement qu’ils ne foient point amou-

reux. a -Quelques hommes dans le cours de
leur Vie font fi différens d’eux-mêmes
par le cœur 8: par l’efprit, qu’on efl:
fût de fe méprendre, fi l’on en juge
feulement par ce qui a paru d’eux dans
leur. première jeunefl’e. Tels étoient . l
pieux, fages, favans, qui par. cette
.mollefl’e inféparable d’une trop riante

fortunene le font plus. On en fait
d’autres qui ont commencé leur vie par
les plaifirs, 8: qui ont mis ce qu’ils
avoient d’efprit à les connaître, que

des difg’races. enfuite ont rendu reli-
gieux, fanges, tempérans. Ces der-
niers font pour l’ordinaire de grands
fujets, 8: fur. qui l’on peut faire beau-
coup de fond: ils ont une probité é-
prouvée par la patience 8: par l’ad-
verfité: ils entent fur cette extrême
politelfe que le commerce des femmes
leur a donnée, 8: dont ils ne fe défont
jamais, un efprit de réglé, de réfle-
xion, 8: quelquefois une haute capa-
cité , qu’ils doivent ’a la chambre
8: au loifir d’une mauvaife fortu-

ne. A ’ 1 . Tout

-.t Nt)..-
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Tout notre mal vient de ne pou-
voir être feuls: de-là le jeu, le luxe,
la diHipation, le vin, les femmes, l’i-
gnorance , la médifance , l’envie , l’oua

bli de foi-même 8: de Dieu.
’ L’homme femble quelquefôis ne fe

fuflire pas à foi-même: les ténèbres,
la folitude le troublent, le jettent dans
des craintes frivoles, 8: dans de val.
nes terreurs: le moindre mal alors qui
puilfe lui arriver , cil: de s’ennuyer.

L’ennui cil entré dans le monde par
la patelle , elle a beaucoup de part dans
la recherche que font les hommes des
plaifirs, du jeu, de la fociété. Celui
qui aime le travail, a affez de foimê-

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

”’ Il y a des Ouvrages qui commen-
cent par A 8: finifl’ent par Z: le bon ,
le mauvais, le pire, tout y entre, rien
en un certain genre n’ait oublié. Quel-
le recherche, quelle alfeéiation dans
ces Ouvrages! On les appelle des jeux
d’efprir. De-même il y a un jeu dans
la conduite: on a commencé, il faut
finir, on veut fournir toute la carrière.

’ C 4. Il

’CnAr.

in,
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36 Les CARACTÈRES,
Il feroit mieux ou de changer ou de full
pendre: mais il ell: plus rare 8: plus
difficile de pourfuivre: on pourfuit,
on s’anime par les contradictions, la
vanité foutient , fupplée àla Raifon
qui céde 8: qui fe défiliez on porte ce
raflinement’jufques dans les aGtions les

lus vertueul’es,, dans celles même ou

5 entre de laIReligion. »
* Il n’y a que nos devoirs qui nous

coûtent, parce que leur pratique ne
regardant que les "choles que nous fom-
mes étroitement obligés de faire, elle
n’elt pas fuivie de grands éloges, qui
cil: tout ce qui nous excite aux aëiions
louables, 8: qui nous foutient dans nos
entreprilles. N l" aime une piété falï
tueul’e qui lui attire l’intendance des
befoins des pauvres, le rend dépoli-
taire de leur patrimoine, 8: fait de l’a
maifon un dépôt public où l’e font les
dillributions’: les, gens à petits collets,
8: les Sœurs grifer y ont une libre en-
trée: toute ’une’v1lle voit l’es aumô-

nes, 8: les publie: qui pourroit dou-
ter qu’il l’oit homme de bien , fi ce n’el’i

peut-être fes créanciers?
Gérants meurt de caducité, 8: fans

avoir fait ce tel’tament qu’il projettcpit

en

V
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depuis trente années: dix tètes vien-
nent ab Mafia: partager l’a fucceflion.
Il ne vivoit depuis longtems que par
les foins d’AflJrie l’a femme, qui jeu-
ne encore s’était dévouée à fa parfon-

ne, ne le perdoit au de vue, l’écou-
roit fa vieillell’e, lui a enfin fermé
les yeux. Il ne lui lalll’c pas allez de
bien pour pouvoir fe palier pour vivre
d’un autre vieillard. ’
v il Laill’er perdre Charges 8: Bénéfi-

ces plutôt que de vendre, ou de reli-
gner même dans l’on extrême vieillef-
e , c’en: fe erfuader qu’on n’ell: pas

du nombre e ceux qut meurent; ou
fr l’on croit que l’on peut mourir, c’ell:

s’aimer foi-même 8: n’aimer que foi.

- ’ Faufle en: un diliblu, un prodia
gue, un libertin, un ingrat, un em-
porté, qu’Auréle l’on oncle n’a pu haïr

ni déshériter. r

’ Frontin neveu d’Auréle, après vingt

années d’une probité connue, 8: d’uo

ne complaifance aveugle ur ce vieil-
lard , ne l’a pu fléchir en a faveur, 8:
ne tire de fa «gouille qu’une légère .
penfion que Fau
doit payer.
"il Les haines font [i longues8: fi

e unique légataire lui

Cash
XI.

C 5 opi-
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opiniâtrées , que le plus grand ligne de

PHmmeo’mort dans un homme malade, c’eIl: la
réconciliation.

* On s’infinue auprès de tous les
hommes ,- ou en les flattant d ris les
pallions qui occupent leur am , ou
en compatilfant aux infirmités qui afo
fiigent leur corps. En cela feu] cona
liftent les foins que l’on peut leur ren-
dre : de-là vient que celui qui l’e porte
bien, 8: qui delire peu déchoies, cil:
moins facile à gouverner. »
’ * La mollell’e 8: la volupté naillent

avec l’homme, 8: ne finill’ent qu’avec

lui: ni les heureux, ni les trilles évé-
nemens ne l’en peuvent fèparer: c’ell:
pour lui ou le fruit de la bonne fortune ,
ou un dédommagementdela mauvaife.

- f C’eft une grande difi’ormité dans

la nature u’un vieillard amoureux.
* Peu 3

voir .èté jeunes, 8: combien il leur é-
toit diliicile d’être challes 8: tempé-
rans. La première chol’e qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux
plailirs, ou par bienfèance,ou par laf-

’ litude, ou par régime , c’ell de les
condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une forte d’atta-

che-

e gens fe fouviennent d’a- ,

4.--
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chement pour les chofes mêmes que
l’on vient de quitter: on aimeroit
qu’un bien qui n’en: plus out nous ,
ne fût plus aulli pour le re e du mon-
de: c’ell: un l’entiment de jaloulie.

O . . .’ Ce n’eft pas le beforn d argent ou
les vieillards peuvent appréhender de
tomber un jour, qui les rend avares,
car il y en a de tels qui ont de li 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 commodi-
tés de la vie , puil’qu’ils s’en privent

eux-mêmes volontairement pour fatis-
faire à leur avarice ?Ce n’en: point aul’-
fi l’envie de laill’er de plus grandes ri-
cheires à leurs enfans, car 1ln’ell: pas
naturel d’aimer quelque autre chol’e
plus que foi-même, outre qu’il fe trou-
ve des avares qui n’ont point d’héri-
tiers. Cc vice eft plutôt l’effet de l’â-

ge 8: de la complexion des vieillards,
qui s’y abandonnent aufli naturellement,
qu’ils fuivoient leurs plaifirs dans leur
jeunell’e ,’ ou leur ambition dans l’âge

viril: il ne faut ni vigueur, ni jeunell’e,
ni fantè pour être avare: on .n’a aullî
aucun befoin de s’emprelfer,. ou de fe

d C 6 don-

Cash
X1. -
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donner le moindre mouvement pour
épargner l’es revenus: il faut laill’er
feulement l’on bien dans l’es coffres ,
8: l’e priver de tout. Cela cil comme.
de aux vieillards. à qui il faut une paf-

. lion, parce qu’ils l’ont hommes.

’11 y a des gens qui font mal lo-
gés , mal couchés, mal habillés , 8:
plus mal nourris , qui elfuyent les’ris
gueurs des faifons, qui l’e privent eux- v
mêmes de la fociété des hommes, 8: ,
palfent leurs jours dans la l’olitude , qui
fouffrent du préfent , du parlé 8: de
l’avenir, dont la vie ell comme une
pénitence continuelle , 8: qui ont ain-
fi trouvé le l’ecret d’aller à leur perte

par le chemin le plus pénible: oc l’ont

les avares. t -* Le Ifouve’nir de la jeunell’e ell:
tendre dans les vieillards. Ils aiment
les lieux où ils l’ont pafl’e’e: les per-

fonnes qu’ils ont commencé de con-
noître dans ce tems , leur font ché-
res: ils a’li’eè’tent quelques mots du

premier langage qu’ils ont parlé :Iils
tiennent pour l’ancienne manière de.
chanter, 8: pour la vieille danl’e: ils
vantent les modes qui régnoient a-
lors dans les habits, les meubles 8:

les

a

A fifi- ---.*--
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les équipages: ils ne vent encore en",
del’approuver des cho es qui fervoient Xl- l
à leurs pallions, qui étoient f1 utiles à

’ leurs plailirs, 8: qui en rappellent la
mémoire. Comment pourroient-ils
leur préférer de nouveaux ufages , 8:
des modes toutes récentes où ils n’ont
aucune part, dont ils n’efpérent rien,

ne les jeunes-gens ont faites, 8: dont
ils tirent a leur tout de li grands avan-
tages contre la vieillell’e?

l’Unc trop grande négligence , coma
me une cxcel’live parure dans les vieil.
lards, multiplient leurs rides, 8: font
mieux voir leur caducité.

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

il Un vieillard qui a vécu à la Cour,
ni a un grand feus 8:une mémoire
dèle, ell: un trèfor inellimable: il

el’t plein de faits 8: de maximes , on
trouve l’hil’toire du liécle , revêtue

e circonl’tances très-cuticules , 8: qui
ne l’e lil’ent nulle part: on y apprend
des règles pour la conduite 8: pour
les mœurs, qui l’ont toujours fûtes, A
parce qu’elles l’ont fondées fur l’expè- .

nonce. ’C 7 il Les
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- mieux de la folitude que les vieil-

lards. ’ -

62 Les. Cime-runes;
il Le: jeunes-Feu: à caufe des pal?

u eut, s’accommodent

, *.Pbidzfppe déjà vieux rafline fur là
propreté & fur la mollefiè , il paire

I aux petites délicatelres: il s’en: fait un
’ Art du boire , du manger, du repos

8: de l’exercice. Les petites règles
qu’il s’eft prefcrites , 81 qui tendent
toutes aux aifes de fa perfonne, il les
obl’ewe aVec fcrupule, & ne les rom-
proit pas pour une mamelle ,, file reî-
gime lui avoit permis dYen retenir. Il
s’eft accablé de fuperfiuïtés, que l’haj

bitude enfin lui rend néceiTaires. . Il
double ainfi- & renforce les liens qui x
l’attachent à la vie; 8L il veut emplog
yer ce qui lui en refle, à en rendre la
perte plus douloureufe: n’appréhen:
doit-il pas airez de mourir?

” Gnatbon ne vit ne. pour foi, &A
tous les hommes e amble font à fort
égard comme s’ils n’étoient point. N on:

content de remplir à une table la pre-
mière place, il occupe lui feu] celle
[de deux autres: il oublie que le repas
cit pour lui à: pour toute la compe-
gaie, il fe rend maître du plat ’,,& fait

e on,
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fou propre de chaque fervice: il ne CH r.
s’attache à aucun des mets qu’il n’ait in"
achevé d’efi’a et de tous, il voudroit

cuvoit les avourer tous à la fois:
il ne fe fcrt à table que de les mains,
il manie les viandes, les remanie, de-
membre, déchire, à: en ufe de ma-
nière qu’il faut que les conviés, s’ils

veulent manger, mangent fes reflex z
il ne leur épargne aucune de ces mal-
propretés dégoutantes , capables d’ô-
ter l’appétit aux plus affamés: le jus
& les fauiTes lui dégoutent du menton
& de la barbe: s’il enlève un ragoût
de demis un plat, il le ré and en che-
min dans un autre plat fur la nap- .
pe , on le fuit à la trace: il mange
haut 8c avec grand bruit, il roule les
yeux en mangeant, la table cil: pour
lui un ratelier: il écure l’es dents, 6C
il continue à manger. Il l’e fait, quel-
que part où il fe trouve , une manié-
re d’établiiTement, ô: ne foufi’re pas

d’être plus praire au Sermon ou au
Théâtre que dans fa chambre. Il n’y.

a dans un caroife que les places du
. fond qui lui conviennent: dans toute

autre, fion veut l’en croire , il pâlit
8; tombe en foiblefl’e. -’S’il fait un vœ n

Yage
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yàge avec plufieurs , il les prévienti’De

8mm.dans les hôtelleries, & il fait toujours
fe conferver le meilleur lit dans lameil-
leure chambre; il tourne tout à Ton
ufage: Tes valets , ceux" d’autrui cou.
rent dans le même terns pour fou fer-
vice: tout ce qu’il trouve fous fa main
lui’eft propre , hardes, équipa es: il
embarraiïe tout le monde, ne e con.
traint pour performe , ’ne plaint per-
forme , ne connaît de maux que les
fiens, que fa réplétion 6: fa bile; ne
pleure point la mort des autres, n’apd
prébende que la tienne, qu’il tachette.
toit volontiers de l’extinétion du Gen-
rehhumain.

* Cliton n’a jamais eu en toute la Vie.
que deux afi’aires, qui cit de dîner 8:
de fouper, il ne femble né que pour
la digeition: il n’a de-même qu’un
entretien , il ,dit les entrées qui ont
été fervies au dernier repas où il
s’efl: trouvé,6i: dit lcombien il y a eu

de ora es, quespota s: il lae
ce egfuitge le rôt 8l les entêtement: il
fe fouvient exaflement de quels plats
on a relevé le premier fervice, il n’ou- .
blie pas les bort-d’œuvre, le fruit 6; les

’ afiiettes: ilnommeakœus les vins 6c

i tou-
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toutes les liqueurs dont il a bu, il poi- en".
X1.féde le langage des cuifines autant qu’il

peut s’étendre, à il me fait envie de
manger à une bonne table où il ne fait
point: il a fur. tout un palais far , qui
ne prend point le change; (St il ne s’eil:
jamais vu expofé à l’horrible incon-
vénientde manger un mauvais ragoût.
ou de boire d’un vin médiocre. C’en:

un perfonnage illuilre dans fou genre,
8: quia porté le talent de fe bien nour-
rir jufqu’où il pouvoit aller; on ne
reverra plus un homme qui mange
tant & qui mange fi bien: aufii cit-il
l’arbitre des bons morceaux, & il n’eil:
guéres permis d’avoir du goût pour ce
qu’il defapprouve. Mais il n’ait plus,
il s’eft fait du-moins porter à table juf-
qu’au dernier foupir: il donnoit à man-
ger le jour qu’il cil: mort. Quelque
part qu’il foit, il mange; 8: s’il re- .
vient au monde, c’eit pour manger.

*Ruflin commenceà gril’onner,mais

ileftfain, ilaunvifagefraisôtun
œil vif qui lui promettent encore vingt
années de vie; il cit gai jovial, fa-
milier , indifférent; il rit e tout fan
Cœur, 6: il rit tout feu] (St fans fujet.
Il cil content de foi, des liens, de [a

. h V F-
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petite fortune, il dit qu’il cit heureux:

Ï’HMWIII perd fou fils unique, hune-homme

.ce

de grande efpérance , qui pouvoit
un jour être l’honneur de fa famille; il
remet fur d’autres le foin de le lettrer;
il dit , Monfilr qfl mort , reluira mau-
rir fia mire; & il eûconfolé. Il n’a
point de pallions , il n’a ni amis ni
ennemis , performe ne l’embarrafl’e ,1

tout le monde lui convient , tout lui
cit propre; il parle à celui qu’il voit l
une première fois , avec la même lib
bercé , & la même confiance, qu’à
ceux qu’il appelle de vieux amis ,
6; bientôtil lui fait part de fes quo-
libet: & de fes hilioriettes: on l’a:
borde , on le quitte fans qu’il y fafo
fe attention; & le même conte qu’il
a commencé de faire à quelqu’un ,
il l’achéve à celui qui prend fa plae

*N ’ * cil: moins alïoibli par l’â e

que par la maladie , car il ne pa e
point foixante-huit ans; mais il a la
goute, & il efl: fujet a une Colique né-
phrétique, il ale vifage décharné , le
teint verdâtre , & qui menace ruine:
il fait marner fa terre , & il compte
que de quine. ans entiers il ne fera

Obligé
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obligé de la fumer: il plante un jeu- Cuir.
ne bois , & il efpére qu’en moins de 1m

I vingt années il lui donnera un beau cou-
vert. Il fait bâtir dans la rue" une
maifon de pierre de taille, rafermie
dans les encognures par des mains
de fer, 6l dont il affure en toufl’ant 8l
avec une voix frêleôt 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 à
fes amis ce u’il a fait, 61 il leur dit
ce qu’il a de ein de faire. Ce n’elt pas
pour fes enfans qu’il bâtit, car il n’en

a point; ni pour fes héritiers, perfon-
nes viles, 8: qui fe font brouillées avec
lui; c’efl: pour lui feuil, (St il mourra
demain.

* Antagom: a un vifage trivial &po-
ulaire : un Suill’e deParoilI’e, ou le Saint

e 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 Grefi’es d’un
Parlement, & le foir les rues G: les
carrefours d’une Ville: il plaide depuis
quarante ans, plus proche de fortir de
la vie que de fortir d’affaires. Il n’y a
a pomt eu au Palais depuis toutce refila

. Ç e
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de Caufes célébres, ou . de Procédures
longues & embrouillées où il (1) n’ait
du-moins intervenu: aulïi a-t-il un nom
fait pour remplir la bouche de l’Avocat, ’
8: qui s’accorde avec le Demandeur ou
le Défendeur, comme le fubftantif ô:
l’adjeétif. Parent de tous , & haï de
tous , il n’y a guères de famille dont
il ne fe plaigne , & qui ne fe plaignent
de lui: appliqué fucceiïivement à fai-
fir une Terre, à s’oppofer au Sceau , à
je fervir d’un Committimus , ou à mettre
un Arrêt a exécution , outre qu’il aliif-
te chaque jour à quelque afl’emblée il:
créanciers , par-tout Syndic de dire -
tiens, 8; perdant à toutes les banque-
routes, il a des heures de relie pour -»
fes vifites: vieux meuble de ruelle où il
parle procès dt dit des nouvelles. Vous
l’avez lailTé dans une maifon au Ma-
rais, vous le retrouvez au grand Faux.
bourg, ’où. il vous a prévenu. 8: où
déjà il redit fes nouvelles & fou pro-
cès. Si vous plaidez vous-même, 8c
que vous alliez le lendemain à la poin- ’

te

ç!) Si je ne me trompe. il eft plus félon
Pu age de dire, Nefoit intervenu, que n’ai:

lamenta. . -
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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. a’ Tels hommes pall’ent une longue
vie à fe défendre destins 8: à nuire
aux autres ; ô: ils meurent confumés
de vieillelfe , après avoir caufé autant
de maux qu’ils en ont foufl’erts.

* Il faut des faifies de terre, 6: des
enlévemens de meubles , des prifons
& des fuplices, je l’avoue: mais juil
tice, loix, a; befoins à part, ce m’en:
une chofe toujours nouvelle de con-
templer avec quelle férocité les hom-
mes traitent d’autres hommes. a

’ On voit certains animaux farou-
ches , des mâles & des femelles, ré-
pandus par la campagne , noirs, livi-
des, & tout brûlés du Soleil, attachés
à la terre qu’ils fouillent , .65 qu’ils re-
muent avec une opiniâtreté invincible:
ils ont comme une voix articulée; de
quand ils fe lèvent furieurs pieds , ils
montrent une face humaine, ’& en ef-
fet ils font des hommes. Ils fe retirent
la nuit dans des taniéres où ils vivent
de pain noir , d’eau & de racine: ils
épargnent aux autres hommes la pei-

- ne

C H Ah
XI.



                                                                     

De
www.

la) Les Gui-cran",
ne de femer , de labourer & de re-
cueillir pour vivre; 6: méritent ainft
de’ne pas manquer de ce pain qu’ils

ont femé. . »
I * Dom Fernand dans fa Province cil:
oifif, ignorant, médifant, querelleur,
fourbe , intempérant , impertinent,
mais il tire l’épée contre fes’voifins,

6c pour un rien il expofe fa vie: il a
tué des hommes, il fera tué.
’* ’ Le Noble de Province inutile à fa

patrie , à fa famille , & à lui- même,
fouvent fans toit, fans habits, 8: fans
aucun mérite , répété dix fois le jour
qu’il cit Gentilhomme, ti’aite les four-

rures 65 les mortiers de bourgeon
fie: occupé toute fa Vie de fes par;
chemins à de fes titres , qu’il ne chan-
geroit pas contre les maires d’un Chan-
celier.

* Il l’e fait généralement dans tous

les hommes des combinaifons infinies
de la puiEance , de la faveur , du gé-
nie, des richefl’es, des dignités, de la
noblefi’e, "de la force, de I’induftrie,
de la capacité, de la vertu , du vice,
de la foiblelfe, de’la liupidité, de la
pauvreté , de l’impuili’ance , de la ro-
ture , de de la bafl’elIe. Ces choies axée-

" es
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lées enfemble en mille maniéres dîné.
rentes, 8c compenfées l’une ar l’autre

en divers fujets,formentau les divers V
états & les difi’érentes conditions. Les
hommes d’ailleurs, qui tous favent le fort
à le foibleles uns des autres , agiffent
aufli réciproquement comme ils croyent
le devoir faire , connoill’ent ceux ui
leur font égaux, fentent la fupérionté

que quelques-uns ont fur eux, 6: celle
u’ils ont fur quelques autres; & de.

naifl’ent entr’eux ou la familiarité,
ou le refpeél: de la déférence , ou la
fierté & le mépris. De cette fource
vient que dans les endroits publics , 6:
où le monde fe rafl’emble, on fe trou-
ve à tous momens entre celui que l’on
cherche à aborder ou à faluer , 8c. cet
autre ue l’on feint de ne pas cannoi-
tre , dont on veut encore moins
fe lailTer- joindre, que l’on fe fait hon-
neur de l’un , & qu’on a honte de l’au-

tre; qu’il arrive même que celui dont
vous vous faites honneur, 6: que vous
voulez retenir , cit celui aufii qui el’t
embarrafl’é de vous , & ui vous quit-
te; & que le même cil: cuvent celui
qui rougit d’autrui ô: dont on rougit,
qui dédaigne ici , ô; qui, la cit dédaâ-

l * gn. .

Crrnr.
XI.
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gué. Il cil: encore airez ordinaire de

’PHomme. méprifer qui nous méprife: quelle mi-

fére! Et puifqu’il en vrai que dans un
fi étrange commerce, ce que l’on pen-
fe gagner d’un côté, on le perd de
l’autre, ne reviendroit-il pas au même
de renoncer à toute hauteur & à tou-
te fierté, qui convient fi peu aux foi-
bles hommes , 6: 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? w* Bien loin de s’efi’rayer ,’ ou de rouc

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 tous les fexes, 8: à toutes les condi-
tions: elle nous confole du bonheur
d’autrui , des indignes préférences,
des mauvais l’accès, du déclin de nos
forces ou de notre beauté: elle nous
arme contre la pauvreté, la vieillefi’e,

- A la31) On ne peut plus entendre que celle
q et]; dépendante de la Religion Chrétienne.
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la maladie, Ô: la mort, contre les fors Cu A
& les mauvais railleurs: elle nous fait , X1
vivre fans une femme , ou nous fait
l’apporter celle avec qui nous vi-

vons. ’ ,il Les hommes en un même jour ou-
vrent leur ame à de petites joies , 8:
fe lainent dominer par de petits cha-

ins: rien n’eft lus inégal 8: moins
girl, que ce qui e palle en fi peu de
tems dans leur cœur 8: dans leur ef-
prit. Le reméde à ce mal ell: de n’ef-
timer les chofes du monde précifément

. que ce qu’elles valent. j
* Il cil: aulii difficile de trouver un

homme vain qui fe croyerafl’ez heu-
reux, qu’un homme modefte qui fe
croye trop malheureux.

’ Le deflzin du Vigneron , du Sol-
dat 8: du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’eftimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Minifir

qui me manque. » ,- ’ Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur, qui cil: de fe trouver en fana
te , 8: d’avoir quelque choie àfe rev

procher. .r. * La plupart des hommes pour ar-
rivera leurs fins, font plus’capables:

x Tome Il. D d’un

P.
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De d’un grand effort, que"d’une longue

I’Hmne. perféverance. Leur parélie ou leur
, inconfiance leur fait perdre le fruit des

meilleurs commencemens. Ils fe laifq
fent fouvent devancer par d’autres
qui font partis après eux , & qui
marchent lentement , mais confiait?

ment. .- . ’ v i .L il j’ofe prefque affurer que les home
mes faveur encore mieux prendre des
mefures que les fuivre, réfoudre ce
qu’il faut faire de ce qu’il faut dire, que

de faire ou de dire ce qu’ilfaut. On
fe propofe fermement dans une af-
faire qu’on négocie, de taire une
certaine choie; &Ï enfuite, ou par
pallioit , ou par une intempérance
de Ian ue , ou dans la chaleur de
l’entretien , défila première qui é-

chappe. . « . n.- *. Les hommes agifi’ent 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 étraugé-t
res, & qui ne conviennent ni à leur
état, ni à leur caraétére. ,-
’ 4’ La (inférence d’un homme qui fe

revêt d’uncaraétére étranger lui-mëz

,4
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me, uand il rentre dans le lien, cil:
celle d’un mafque à un vifage.

’ Télépbe a de l’efprit, mais dix fois

moins, de compte fait, qu’il ne pré-
fume d’en avoir: il eft 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

Cnan
’ Xi.

n’el’t donc ’amais dans ce qu’il a de force I

.& d’éten ue: ce raifonnementeltjufte."
Il a commexune barrière qui le ferme.
à qui devrait l’avertir de s’arrêter en-

deçà; mais il paire outre , il fe jette
hors de fa fphére, il trouve lui-même
fun endroit foible , de fe 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 fou pouvoir, il
de ire au-delà de fa portée: il s’égale
à ce qu’il y a de meilleur en tout gens

p rez il a du bon & du louable qu’il of-
fufque par l’alfeé’tation du grand ou du

merveilleux. On voit clairement ce
qu’il n’efl: pas , & il faut deviner ce
qu’il ell: en effet. C’eft’un homme qui

ne fe mefure point, qui ne fe tonnoit
point: fou carat’tére cit de ne l’avoir
pas: a: renfermer dans celui qui lui cil:
propagée qui eltle lien. 4

D 2 7* L’hom- ,



                                                                     

76 Les CARACTERES,
De I * L’homme du meilleur efprit eft

i’Homme. inégal, il foufi’re des accroifl’emens de

des diminutions , il entre en verve;
mais il en fort: alors s’il efl: [age , il

-parle peu, il n’écrit point, il ne cher-
che point à imaginer ni à plaire.
Chanter-on avec un rhume? Ne faut-
il pas attendre que la voix revienne?

Le fot cil: automate; il cit machine,
’ il cit refl’ort, le ids l’emporte , le

fait mouvoir , le ait tourner, & tou-
jours , 61 dans le même feus, & avec
la même égalité: il cil: uniforme , il
ne fe dément point: qui l’a vu une
fois , l’a vu dans tous les inftans de
dans toutes les périodes de fa vie,

.. c’eli tout au plus le bœuf qui meugle,
ou le merle qui filiez il eft fixé 8: dé.-
terminé par fa nature, j’ofe dire
par fon efpéce: ce qui paroit le
moins en, lui, c’elt fon aine, elle n’a-
- it point, elle ne s’exerce point, elle
’ e repofe.

* Le fot ne meurt point, ou,f1 cela
lui arrive felon notre maniéré de par:
ler , il cit vrai de dire qu’il gagne à
mourir, &’que dans ce moment ou
les autres meurent , il commence, à
vivre. Son ame alors ’penfe, raifon-

’ ne, ’ l
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ne, inféré , conclut. juge , prévoit,
fait précifément tout ce qu’elle ne fai-
foit point: elle fe trouve dégagée d’u-

ne mafie de chair, où elle était corn-
me enfévelie fans fonétion , fans mou-
vement , fans aucun du -moins qui fût
digne d’elle: je dirons prefque qu’elle
rougit de fou propre corps, (St des or-
ganes brutes «St imparfaits , auxquels
elle s’efl vue attachée lr long-teins, de
dont elle n’a pu faire qu’un fot on
qu’un flupide (a): elle va d’égal avec

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

d’avec celles du grand C ounr.’ , de

chnxtrsu , de Pascu. , 8: de
L r N c a un a s.

’La faufi’e délicatefl’e dans les ac-

nous
(a) Pure hypothéfe , qu’on ne fautoit

prouver. lit à laquelle on peut oppofcr celle
qui lui cit direflement contraire. Sur ces
deux Propolitions contradiétoires , il n’ap-
partient pas à l’homme de rien décider po-
fitivcment; mais la dernière pourroit paroi-
tre à bien deë gens un peu plus vraîl’embla-
bloque la première, quoique ce degré de
vrnlfçmblance ne fuflife pas pour fonder une
PPlnlon. Il n’en: pas difficile de,devinet
quelle cil: la caufe de notre ignorance furcet
article.

. D 3 .

-CHAh
X1.
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ne rions libres, dans les mœurs ou dans
l’Ilomme. la conduite, n’eût pas ainli nommée,

parce qu’elle en: feinte , mais parce
qu’en elfet elle s’exerce fur des chofes
8l en des occalions qui n’en méritent
point. La faull’e délicateli’e de goût &

I de complexion n’efl: telle au-contrai-
re, que parce qu’elle cit feinte ou af-

. feéiée: c’elt Emilia qui crie de toute
a force fur un petit périlqui ne lui fait
pas de peur: e’ell: une autre ’qui par
mignardife pâlit à la vue d’une fontis,
ou qui veut aimer les violettes, & s’é-

vanouit aux tubercules. . . * .
.* Qui ’oi’eroit l’e promettre de con;

tenter les bourrues? Un Prince ,- quel-
que bon & quelque paillant q’ti’ifûc, f
voudroit-il l’entreprendre? qu’il l’eli’aè

je. Qu’il fefallè lui-même une af-
faire de leurs plailirs: qu’il ouvre l’on
Palais à l’es Courtil’ans, qu’illes admet-

te jufques dans l’on domellzique; que
- dans des lieuxdont la vue feule cit un

fpeé’tacle , il leur fall’e’ voir d’autres

fpeétacles , qu’il leur donne le choix
des jeux , des concerts dt de tans les
rafraîchill’emens , qu’il y ajoute une ché-

re fplendide 8: une entiére liberté,
qu’il entre avec eux en fociété des mèr-

° mes
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mes amufemens; que le Grand-homme
devienne aimable, & que le Héros-
foit humain & familier, il n’ aura pas
airez fait. Les hommes s’ennuyenc
enfin des mêmes chofes qui les ont
charmés dans leurs commencemens,
il: déferreroient la table de: Dieux; 8c
le Neâar avec le teins leur devient in-
fipide. Ils n’hélicenc pas de critiquer
des choies qui font parfaites , il y en-
tre de la vanité & une mauvaife déli-
catelTe: leur goût, fi on les en croit,
efl; encore ami-delà de toute l’alïcéta-
tion qu’on auroit à les fatisfaire , «3;
diane dépenfe toute royale que lion
feroit pour y réufiir; il. sly mêle de la

malignité , qui va jufqu’à vouloirvaf:
foiblir dans les autres la joie qu’ils au:
nient de les rendre. contem. Oes mê-
mes gens, pour l’ordinaire fi flatteurs
& fi complaifans, peuvent le démen-
tir; quelquefois ou ne les reconnoîc
plus , 8: l’on voit l’homme jufqœs dans

le-C0urtifan. -. U a an: * L’afi’eélation dan; le galle . dans

le parler , 8c dans lcsl maniérez , efl:
l’ouvert une fuite de l’oifiveté , ou de
lïmdiife’rencc; 13: -il femble qu’un

grand attachant ou de férieufea

D 4 affai-

C u A r.
X1.
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De affaires jettent l’homme dans l’on na-

I’Homme. [ure]. v 1’ Les hommes n’ont point de ca-
raEtéres , ou s’ils en ont , c’efl: celui

de n’en avoir aucun qui foit fuivi. qui
ne fe démente point, 8c où ils foient

v reconnoifi’ables. Ils fouffrent beau-
’ coup à être toujours les mêmes; à per-

féve’rer dans la règle ou dans le défor-
dre; 6c s’ils fe délail’ent quelquefois

d’une vertu par une autre vertu, ils fe
dégoûtent plus louvent d’un vice par

un autre vice: ils ont des pallions con-
traires, 6: des faibles qui fe contredi-
rent. Il leur coûte moins de joindre
les extrémités, que d’avoir une cons
duite dont une partie naître de l’au--
tre: ennemis de la modération, ils ou-
trent tentes choles , les bonnes & les
mauvaifes , dont ne pouvant enfuite
fupporter l’excès, ils l’adoucifi’ent par

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

’ D’où vient que les mêmes hom-

mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifi’éremment les plus gragds

e-
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défailles , s’échappent , & ont une bi-
le intarili’able fur les plus petits incon-
véniens. Ce n’efl: pas fageil’e en eux
qu’une telle conduite, car la vertu el’t
égale t8: ne le dément point; c’en donc

un vice, & quel autre que la vanité
qui ne le réveille a: ne fe recherche
que dans les événemens où il y a de
quoi faire parler le monde, & beau-
coup à agner pour elle, mais qui fe
néglige ut tout le telle?

’ On fe re ent rarement de par-
ler peu , très- cuvent de trop parler:
maxime niée 8; triviale, que tout le
monde fait, à que tout le monde ne
pratique pas.
. C’efi [a venger cantre foi-même,&

donner un trop grand a à fes
ennemis, ne de leur imputer esche-
fes qui ne ont pas vraies, 8: de men»
tu pour. les décrier. ’
L ’ Si l’homme [avoit rougir de la s ’

quels crimesznon feulement cachés,
mais publics 6L connus ne. s’épargne-

toit-il pas? i - .
r Si certains hommes ne vont pas

dans le bien jufqu’où ils pourroient
aller, c’en: par le vice de leur premié-.

I reinftruflion.. ..t Ï ..
: , D, 5 ’ Il

Cru a.
XI. *
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De » * Il y adans quelques hommes une’t
I’Hommicertaine médiocrité d’efprit qui con»

tribue à les rendre (ages- . V z
* Ilwfaut aux enfans les v & la.

férule : il faut aux hommes ait: une
couronne , un feeptre , un mortier,

’ des fourrures, desfaifceaux, d’estym-r
baies, des’hoquetons. La Raifon 8:,
la Initie: dénuées de tous leurs orne-t
mens , ni ne perfuadent ni n’intimident...
L’homme qui ait efprit, fa mène par.
les yeux &Ales oreilles.

* Tarzan ou le Mifantrope peut avoir
l’aine tuilière a; farouche, mais extem-
riwrement il cil civil 13: cérémonieux;
il ne s’échappe pas , il ne s’apprivoife

pasavec les hommes; aurcontraire il
les traite honnêtement & férieufement; ,
viltemploie à leur égard toutoe qui petits
éloigner leur familiarité; il ne veut

[pas les mieux connoître ni s’en faire
des i amis, femblable en ce feus à une
femme qui ell: en .vifite chez une am

tre femmes; .. * . I 4* La Raifon tient de la Vérité, el-,
le cil une: on n’y arrive que par un
chemin, ô; l’on s’en écarte parmi!à
le. L’étude de la (tigelle a moins d’en

tendue, que celle que l’onïferoit ides: -

t h ots
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vu que des hommes polis 8c raifonnat-
bles, ou ne connaît pas l’homme, ou
ne le commît qu’à demi: quelque dî-
verfité qui le trouve dans les cornple.
nions ou dans les mœurs , le commer-
ce du monde 6: la politefl’e, donnent les
mêmes apparences, fout qu’onJ’e tell
l’emble les uns aux autres par des deo

- hors qui plaîfent réciproquement. qui
fembleut communs à tous, & qui font
croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne
s’y rapporte. Celui au-contraire qui
fe jette dans le peuple ou dans la Proo.
vince , y fait bientôt , s’il a des yeux,
d’étranges découvertes , y voit des
choles qui lui font nouvelles , dont il
ne le doutoit pas, dontil ne pouvoit
avoir le moindre foupçon: il avance
par ces expériences continuelles dans
la connoifl’auce de l’humanité, calcule

prefque en combien de maniéres dif-
férentes l’homme peut être Nappa

"gîtes a h i hr nvorr m rement ap une
di les-hommesïëz connu le » attarde
leur: pariées, de leurs fentimens, de
leur: gout: Gade leur. afi’eétiom. ou
cil; réduit à dire, qu’il y a moins apen-

’ I s D 6 n drek

focs 6: des impertine’m. Celui qui n’a C tu.
Xi.

u.
sa
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dre pour eux par l’inconl’tance querpar

I’Hmmec l’opiniâtreté.

Cana
KIL

v” Combien d’ames faibles, molles
& indifi’érentes , fans de grands de:
fauts , & qui puifl’entfournir à la fa-
tyre! Combien de fortes de ridicules
répandus parmi les hommes , mais
qui par leur fingularité ne tirent point
à conféquçnce , 6: ne font d’aucune
icfi’ource pour l’inflruétidn & pour la .

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

mememewem
C H A P I T R E X11.

D25 Jucanaus.
l Ian ne refl’emble mieux à la vive

t ,perl’uafion , que le mauvais entê-
tetnent: delà les partis, les cabales ,
les héréfies. l-

7 l" On ne peufe pas toujours con-
flamment d’un même fujet: l’entê-
tement 8: le dégoût le fuivent de

res; .pu - rLes
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z a: Les grandes choies étonnent, 8c très]? ï
les petites rebutent; nous nous appri-
vairons avec les unes à les autres par
l’habitude.

’ Deux choles 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 malgnifiques de
ceux mêmes dont on peu oit très-mo-
dellement avant leur élevation.

. ’ La faveur des Princes n’exclud
pas le mérite, à: ne le fuppofe pas
aufli.

* Il en: étonnant qu’avec tout l’or-

gueil dont nous fommesgonflés , 6: la
haute opinion que nous avons de nous-
mémes 81 de la bonté de notre j a
ment, nous négligions de nous en ero
vît pour prononcer fur le mérite des
autres. La vogue, la faveur populai-
re , celle du Prince nous entraînent
comme un nitrent. Nous louons ce
qui efl: loué, bien plus que Ce qui cit

louable. ,* Je ne l’ai s’il y a rien au monde
qui coûte davantage à approuver 8: à
louer , que ce qui cit. plus digue d’apo

D 7 pro:
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Page probation & de louange; de fila vu»

rem. saisie mérite, lat-beauté, les bonnes
aEtions , les beaux ouvrages ont un cf.-
fet plus naturel & plus un, que l’ena
vie, la jaloufie & l’antipathie. Ce
n’ait pas d’un Saint dont un dévot a)
fait dire du bien , mais d’un autre é-
vot. ’ Si une belle femme approuve la
beauté d’une autre femme , on peut
conclure qu’elle a mieux quece qu’el-

le ap rouve. Si un. Poète- loue les
w vers ’un autre Poète, ilyaa parier

i qu’ils l’ont mauvais & fans confé’quen-

’Les hommes ne fe goûtent qu’à
peine les uns les autres, n’ont qu’une
faible pente à s’approuver réciproque,
ment: aâtion, conduite, penfée, ex-
prelïion., rien) ne plaît, rien ne com
tente. Ils fubflituent à la place de ce.
qu’on leur récite , de ce quon leur dit
audio cezqu’o’n leur lit, ce qu’ils au;

raient fait cumulâmes en pareille con-r
Sonatine , ce qu’ils paraferoient ou ce
’ u’ils écriraient furun tel fujet, &’ ils

liant fi pleins de leurs idées qu’il n’y a

plus de place pour celles d’autrui. Le

i lS-
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” Le commun des hommes cil li Cari.
enclin au déréglementôzà labagatel- x"- l
le, 6: le mande cit fi plein d’exem-
ples ou emicieux ou ridicules, I
’ croirais allez que l’efprit de lingot
isrité, s’il pouvoit avoir l’es bornes , 8:. ’

ne pas aller trop! loin , ap achetoit ,
fort de la droite Rail’ou 8: une eau-
duite réguliére. . . t ’

* Il faut faire comme les autres:
maxime l’ul’peéte ,. qui lignifie prefque

toujours, il faut mal faire , dès qu’on
l’étend an-delà de ces choles purement
extérieures, qui n’ont point de fuite,
En dé endentde l’ul’age, de la mode

des ienl’éauces. I et *
- iSi les.hammes (ont hommes plus
tôt qu’aurs 6: panthères, ils l’ont é;

quitables: s’ils le font juliice à cuira
mêmes, 8:. qu’ils la rendent aux and
tres , que deviennent les Laix, leur
texte , & le prodigieux accablementde
leurs Commentaires? Que devient le
pétitoire 8: le poflqfl’oin,& tout ce qu’on-

appelle Jnrilprudenee? Où le rédui-Î"
même ceux qui doivent tout leur

relief & toute leur enflure à l’autorité
ou ils l’ont établis de faire valoir ces
mêmesLoix?Si..ces mêmeshamnesaàrt



                                                                     

sa. LtsCsnacrans,m
De: fra. de la droiture ô; de. la lincérité ,’ s’ils

Emma l’ont guéris de la prévention , où font-
évanouïes les difputes de l’Eoole, la
Scholallique, & les Contraverl’es? S’ils
l’ont tempérans, challes 8; modérés, .
que leur l’ert le myllzérieux jargon de
la Médecine, &qui ell: une mine d’or
pour ceux qui s’avil’ent de le parler: ’
Légil’tes, Doéteurs, Médecins, quel-.

le chute peur vous, fi nous pouvions
tous nous donner le.mot de devenir
l’ages! . -

- - De combien degrands-homme’s dans
les difi’érens exercices de la Paix & de
la Guerre, auroit-on du l’e palier! A
que] point de perfeéiion & de rallumer
ment n’a-t-on pas porté de certains
Arts (St de certaines Sciences qui ne
devoient point être nécefl’aires , &
qui l’ont dans le Monde comme des re-
médes à tous les maux, dont notre
malice ell: l’unique l’ource! .
a . Que de choles depuis Vsnaon,

que Vanan a ignorées l Ne nous
l’ulfiraitnil pas même den’être l’avant

que comme Perron ou comme

Socnarx? ..*’Tel à unSermon, à une Mali-
que,.ou dans une Gallerie de peint»!

. , res3
t

W
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res a entendu à l’a droite & à l’a gau»
cha, l’ur une chofe précil’ément la mê-

me, des l’entimens précil’ément oppo-

l’e’s. Cela me feroit dire volontiers que

l’an peut bazarder dans tout genre
d’Ouvrages , d’y mettre le bon 8L le
mauvais: le bon plaît aux uns , 8: le
mauvais aux autres: on ne ril’que
guéres davantage d’y mettre le pire ,

il a les milans.

Cura
Xll. ’

* Le hœnix de la Poëlie Chaume. Mr, qui.
te renaît de l’es cendres, il a vu mou- mut.
rir 8l revivre l’a réputation en un mê-

me jour. Ce Juge même li infaillible
8: li ferme dans les jugemens, le Pu-
blic a varié l’ur fan fujet; ou il l’e trom-’ .

pe, ou il s’el’t trompé: celui qui pro-

noncerait aujourd’hui que uinaut en
un certain genre ell: mauvais Poète ,
parleroit-prel’que aul’li mal que s’il eût ’

dit il y a quelque tems, il dl bon Poê-
te.

’ Chapelain était riche, & Cor-
neille ne l’était pas: la Pucelle 8; Ro-
daguas méritoient chacune une autre
avanture. Ainli l’on a toujours deman-
dé pourquoi dans telle ou telle profel’.

fion, celui-ci avoit fait fortune, &
cet autre l’avait manquée; & enclela

es



                                                                     

90., Les Canacr-nnns,
parfîmes hommes cherchent la raifan de

glutens.

I
leurs propres ca rices ,., qui dans les?
conjonëlures pre rites de leurs affai-
res , de leurs’plailirs, de leur fauté ,
& de leur vie , leur font l’auvent (r)
laill’er les meilleurs,» 8a prendre les pi-

ËSs i s
* La condition des Comédiens étoit

infatue chezrles Romains , 8L honora-l
ble chez les Grecs. Qu’ellt-ellc chez

nous? asperme d’eux comme les
Grecs. V

* Il

(r) Une Perlonne qui a beaucoup de pitié.
mu ion dt de goût, m’ayant indiqué cet endroit
comme entièrement inexplicable, je crus qu’il
y avoit ici une faute d’impreliion . de qu’il
falloit mettre lamer le meilleur, è? prendra
le pive. Mais je n’ai pas été longtems fans-
m’appercevoir’que cette correélion n’était
nullement nécefl’aire; à que parlermeilleun
a les pires, il faut entendre ici desperfonner,
ceux qui l’ontles plus habiles,les plus dignes
flemme, comme Corneille; dt ceux. quil’ont
les moins habiles, comme Cbapelain ,&.c. ce
qu’on ourroitexplî uerpar une efpéce au:
lotion ce mot der vangîle. Fanfare pris.
81’414": hum. je ne prétens pas que La
Bruyère ait eu cette allulion, dans l’elprit.
mais je m’en lërs pour faire mieux coénÆreudre
à les Leâeurs le l’ens d’une’expr on qui
parait d’abord me: culture".
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il Il fuliifoit à BatbyIIe d’être Panto-

mime pour être couru des Dames Ro-
maines, à Rboé de danfer au Théâtre,
à Rofi’ie &à Nérine de repréfenter dans

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

d’une trop grande puiflance, avoient
ôté aux Romains le goût du recret 8c
du myilte’re. Ils le plairoient à faire du
Théâtre public celui de leurs amours:
ils n’étoient point jaloux de l’amphi.
théâtre, 8a partageoient avec la multi-
tude les charmes de leurs maîtrechs.
Leur goût n’allait qu’à lailTer voir qu’ils

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

une Comédienne. -* Rien ne découvre mieux dans
quelle difpofition (oncles hommes à
l’égard des Sciences 8: des BellescLet.
tres, & (laquelle utilité ils les croyait
dans la République, que le prix qu’ils
y ont mis, 6: l’idée qu’ils fe forment

de ceux qui ont grisle ni de les
cultiver. i Iln’ a on
chsnique ni deë vi condition, ou les
avantages ne foient; plus fars, I plus
groupa dt plus folides. Le Comé-
dien couché dans (on cataire jette. de

t ’ 3 a

Cnnm
x11.

’m ’Afl finæ-L
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92 Las Canacranns,-
Derju- la boue au vifage de CORNE! un qui

mais. el’t à pied. Chez plulieurs, l’avant ô:
pédant font fynonymes. .

Souvent où le riche parle, & parle
de doétrine,c’efl aux do&esà fe taire,
à s’écouter, à applaudir , s’il veulent

(lu-moins ne pailerqueipour doétes.
* Il y a une forte de hardiefTe à fou-

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

l prévention toute établie Contre les Sa-
vans, à qui ils ôtent les manières du
inonde , le lavoir-vivre, l’efprit de fo-
ciété ,& qu’ils renvoyent ainfi dépouil-

lés à leur cabinetôtàlgurs livres. Corne
me l’ignorance eft un état paifible, 6c
qui ne coûte aucune peine, on s’y rang

ï en foule; & elle forme à la Cour
à la Ville un nombreux parti qui

l’emporte fur celui des Savans. S’ils
alléguant en leur faveur les noms d’E s-

Tnn’ns, de HARLAY, Bossunr,
SEGUIER, MONTAUSIER, VAR-
pas, CnavttnUsz, Novron, LA-

. Mlle. MOIGNON , Scu’nartx’ , P aus-
Scudery.SON, 8: de tant d’autres Performa es

également doétes dt polis, s’ils o eut
même citer les grands noms de C a A R-
ues, de CONDE’, de CONTI, de

’ « Boum-
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Bounnon, du Manse, de Van- Cru r.
noua, comme de Princes qui ont fu X11-
joindre aux plus belles &aux plushau-
tes connoilTances, 8c l’Atticil’me des
Grecs, dt l’Urbanité des Romains, on I
ne feint point de leur dire que ce font
des exem les finguliers; 8: s’ils ont re- ’

cours à e folides raifons, elles font
foibles contre la voix de la multitude.
Il femble néanmoins que l’on devroit
décider fur cela avec plus de précau-

’ lion, & le donner feulement la peine
de douter, li ce même efprit qui fait
faire de fifgrands progrès dans les Scien-
ces, qui ait bien penfer, bien juger,
bien parler 8c bien écrire, ne pourroit
point encore fervir à être poli.

Il faut très-peu de fond pour la
liteiTe dans les maniéres: il en fait
beaucoup pour Celle de l’efprit.

’ Il cil: favant , dit un Politique,
il cil donc incapable d’aEaires, je ne
lui confierois pas l’état de ma garde-

robe; & ila raifon. OSSAT, Xnu-
na’s, RICHELIEU étoient favans,
étoient-ils habiles? ont- ils palle pour
de bons Miniflzres? Il fait le Grec,
continue l’Homme d’Etat, c’en: un Gric

maud , fait un Philofophe. Et enfef-

, ’ et,



                                                                     

94, Las CA’RAcsrnaas, *
.De: 3m. fer, une F ruitiére a Athènes félonies

gemma apparences parloit Grec, a: par ceto,
te raifon étoit Philofophe; Les Br-
GNONS, lesLnnorenons, étoient

. de purs Grimauds: quiet] paît douter?
ils. (avoient le Grec. Quelle vilion,
quel délire au grand, au fage, au ju.
dicieux A uronm de dire, qu’alors les
peupler finira: heureux, fil’Empereurpbi-
lojàpbait, ou fi le Pbilofopbe, tu Ie-Gri-
mentionnoit àl’Enpire! 1- i

Les Langues-font la clef ou l’entrée

des Sciences, 8a rien davantage: le
mépris des une: tombe fur les autres.
Il ne s’agit point fi les Langues font
anciennes ou nouvelles, mortes ou vio
vantes; mais fi elles font ciliéres ou
polies, fi les Livres qu’ es ont forg
tués, font d’un bon ou d’un mauvais

goût. Suppofons que nôtre Langue
pût unjour mais le fort de la Grecque &
de la Latine , feroit-On pédant quelques
fiécles après qu’on ne la parleroit plus,
pour lire MOLIERE ou LA FONTAINE?
. * Je nomme Euripile, & vous di-
tes, c’efl un Bel-efprit: vous dites anf-
fi.de celui qui travaille une poutre, il
cit Charpentier; & de celui qui refait
un mur, il cit Maçon; Je muscle.

’ . - I mande

v-Àâ...-.-- .. . -

m Wy
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mande quel el’t l’attelier où travaille cet
homme de métier, ce Bel’eel’prit? quel-

le ell: fou enfeigne? à quel habit le ré.
connoît-on? quels fondes outils? cil:-
ce le coin, font-ce le marteau ou l’ena
clume? où fend-il, où cogne-bi] fou
ouvrage, on l’expofe-t-il en vente?
Un Ouvrier fe pique d’être Ouvrier:
Euripile fe pique-t-il d’être Bel-ef-
prit? S’il cit tel, vous me peignez un
fat, qui met l’efprit en roture, une
ame vile & méthanique,aqui ni ce qui
cit beau, ni ce qui efl efprit, ne fau-
toient s’appliquer férieuferneat; 8: s’il

cil: vrai qu’il ne fe pique de rien , je
vous entends, c’efl: un homme l’age 8:

qui a de l’efprit. Ne dites-vous pas
encore du Savantalre, il ell: Bel-efprit,
dt ainfi du mauvais Poète? Mais vous-
même, vous croyez-vous fans aucun
efprit? & fi vous en avez, c’ell: fans-
doute de celui qui eft beau & couve»
nable, vous voilà donc un Bel-efprit:
ou s’il s’en faut peu que vous ne pre-

niez ce nom pour une injure , conti-
nuez, j’ confens, de le donner à Eu-
ripile , d’employer cette ironie com-
me les fors fans le moindre difœme-
ment, ou comme les ignorans qu”ell-

’ .. e

CHAL
XI]. ,



                                                                     

96 Les Canhcranas,

, .Der 3m. le confole d’une certaine culture qui
enant. leur manque, &qu’ils ne voyent que

dans les autres. r ’
* gu’on ne° me parle jamais d’en-

cre, e papier, de plume , de (hylé,
d’Imprimeur, d’Itnprirnerie; qu’on ne

fe bazarde plus de me dire, vous écri-
vez fi bien, Antiflbéne, continuez de;
crire; ne verrons-nous point de vous
un t’a-folio? Traitez de toutes les ver-
tus & de tous les vices dans un Ou-
vrage fuivî , méthodique , qui n’ait
point de fin, ils devroient ajouter, &

x nul cours. Je renonce à tout ce qui
’ a été, qui e11, & qui fera Livre. Bé-

rylletombe en fyncope à la vue dïun
Chat,& moi à la vue d’un Livre. Suis-
je mieux nourri 8c plus lourdement vê-

V tu, fuis-je dans ma chambre à l’abri du

Nord , ai- je un lit de plumes après
vingt ans entiers qu’on me débite dans
la place? J’ai un grand nom , dites-
yous , & 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 oliit l’on mémoire, fe fait rem.
bout et des frais qu’il n’avance pas,&

il a pour gendre un Comte ou un M3;

. gl.
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giflait. . Un homme rouge ou fifilles
mon; devient Commis; «& bientôt
plus riche que l’on Maître , il le laif-
e dans la roture , 8: avec de l’argent

il devient noble. B i ’ s’enrichit à mon»

tre: dans un cercle des marionettes,
BBi’àvendre en bouteilles l’eau de la
riviére.’. Un autre Charlatan arrive
icide» delà les Monts avec une malle,
il n’en: pas déchargé que les penfions

courent; dt il en: prêt à retourner
d’où il arrive, avec des mulets 8: des
fourgons. Mme cil: Mercure, &rie’n
davantage, .8: l’or ne peut payer l’es
médiations dt l’es intrigues: on y ajou-
te lafaveur dt les diftinôtions. Et faire
parler que des gains licites, on pa et
au Tuiliier l’a mille, a: àl’Ouvrier on

teins & fan ouvrage: paye-bon "à un
Auteur ce qu’il penfe 8: ce qu’il écrit?

a: s’il peule très-bien , le paye-t- on
largement? fe’ meuble-t-il , s’annoo
blit-il à force de penl’er dt d’écrire

Cnnm
Ml.

’ e? Il faut ne les hommes l’aient .
abillés, qu’ils aient ratés, il fautque

retirés dans leurs mail’ons ils ayent’une.

porte qui ferme bien. lift-il néceii’aire
qu’ils aient infinies? Folie, fimpli-
Cité, imbécillité, continue Antiflghéne,

LXTome Il. - E ’ de



                                                                     

pas Las’Cante-rxitzs, x
- Daxya. de mettre l’enfeigne d’Auteur- ou de
301467". Philofophe l Avoir, s’il fe peut, un Ofi

five lucratif, qui rende la vie aimable,
qui faiTe prêter à fes amis , & donner

,- à ceux qui ne peuvent rendre: écrire
3193 jeu, par oifiveté, & comme"

I :ttyre fifle, ou joue dela flûte, cola,
au rien: "écris à ces arrondirions , 8: je
aède à la violence de ceux qui: me,

I prennent à la gorge, &medifent, vous
écrirez. Ils liront s. titre de. mon)
nouveau Livre,.Du a ,nn Bon , au;
Vaux Des Ions. Du PREMIER. Pluie

. aux, par: Milibénerlândour. de. marks
- F81, les Amball’adeurs denincea

étrangers. émient des Singes inûnfitsz
àmarcher fur, leurs pieds de derrièreg,

, du: il: faire: eæerfimpaa-inœrpréte,
mus ne pourrions pas marques un plus,

, grand éternisaient que, celui qui nous.
donne-latjufteli’e dalleras réparties, &-
lerbonefens qui paraît quequefais dans
leurs difcours; La prévention du Païs,

. jointe a l’orgueil de la Nation , nous
fait oublier que la Raifon cil: de tous.
les climats, arque l’on penfe jufte par.»
tout où il y’a des hommes. ,Nous
n’aimeriOns pas à être traités ainli de!

canaque nous appelions barbares

1- .n 1 . . ..« a -
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s’il y a en nous quelque barbarie, elle en A r.
conflits a être é Vantés de voird’au- Mij- *
tres Peuples rai auner comme nous.

’ Tous les Étrangers ne l’ont par
barbares , à: tous nos Compatriotes ne
l’ont paseivililiészde-même toute Cam-

pagne n’elt pas agrelle (a), dt toute
Ville n’ell: pas polie. Il y a en Eug
tope (a) un endroit d’une Province
maritime d’un grand Royaume, où le
Villageois cil: doux dt. intimant , le
Bourgeois aucontraire 8: le Msgillrat

1ers, à dont la ruilieitéell: hère:

taire. , g t jv f Avec un langa ,li par, une li;
guide recherche ans nos habita:
des mœurs - fi cultivées , de Il belles
Lai: à un Virage blancs, nous fom-

» r v a - mes» (a) Cie-terme s’entend ici métaphoriques

me * - «7, ,-,. a. La) Cet endroit m’ait ahfolument incon-
nu: mais je, m’lmagîne queilî le Bourgeois
à. le Maglllrat- deceLieu-là-venoient à jet:
ter les eux mr.le:caraaére que leur donne - -
ici-La ruyéro, dt à ils-reconnaitre dans
cette peinture , ils deviendroient avec le
teins-am palis, 5l aulll doux que le Villa.
geais: Un. Rai qui avoit l’haleine’forte, fut
longtems fans: le: l’avoir .. parce. que, fanfan
me ne lui en diminuent Il auroit u coings;
ou pallier te défautÎs’il en eût té averti.

E2



                                                                     

me Les (illustreras;-
Der 3’14-

. (Wh-f.
mes barbares pour’quelques Peuples. E
. ’*Si nous entendions dire des Orienvn

* taux , qu’ils boivent ordinairement
d’une liqueur qui leur monte à la tête ,
leur fait perdre la raifon , 8: les fait’
vomir, nous dirions, cela elt bien bar-

. I bars. .f Ce Prélat le montré peuàla’Cour,
il n’ell: d’aucun commerce, on ne le voit

point avec des femmes: il ne joue ni
à grande ni à petite prime, il n’allillze’
ni aux fêtes ni aux fpeélacles, il n’ell: -
point homme de cabale, de il n’a point
l’efprit d’intrigue: toujours dans fan
Evêché, où il fait une’rélidence con- .
tinuelle, il ne fange qu’a infimité l’on
glapie par la parole, dt à l’édifier par

exemple: il confirme, fan bien’en’

aumônes , "& fan ca s par la pé-
nitence; il n’a que l’e prit de ré -
site, à il el’t imitateur du zélé de
la’piété des Apôtres. Les tems font
changés, dt il. ell: menacé fous ce Ré-
gne d’un titre plus éminent. .

* * Ne pourrait. on point faire coma
prendre aux aunes d’un certain caa
raétà’e dt ’une profelïian férieufe,

ur ne rien dire de plus, qu’ils ne
ont point obligés à faire dire deçà;

r . . qu



                                                                     

en Las Marnes un ce Sirois. rot

qu’ils jouent , qu’ils chantent, de qu’ils c a u.

badinent comme les autres hommes; xua -
dt qu’à les voir li plaifans dt fr agréa- ’

bles, on ne croiroit point qu’ils faf-
fent d’ailleurs fi réguliers &li févéres?

afetait-an même leur .infinuer qu’ils ,
s’éloignent par de telles maniéres de la
politelfe dont ils fe piquent ;qu’elle alfat-
’tit au-contraire 8: conforme les dehors
aux conditions, qu’elle évite le contraf-
te,& de montrer le même homme fous
des figures difi’érentes, &qui font de lui

un comparé bizarre,ou un grotefque? -
” Il ne faut pas juger des hommes

comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule de premiére vue: il y a
un intérieur, & un cœur qu’il faut ap.
profondir: le voile de la madellzie cou-

- . ’vre le mérite, 8: le mafque de l’hypo-
-crifie cache la mali ’té. Il n’ a qu’un A

très-petit nombre e conno’ eurs qui
difcerne, a: qui fait en droit de pro-
noncer. Ce n’efl: que peu à peu, sa: .
forcés même par le teins 8: les occa- .
fions que la vertu parfaite, & le vice
confommé viennent enfin à fe déclarer.

,9 . "un" diroit que l’efprit 17mg-
,, dans cette belle performe étoit un ment;

’,, diamant bien a]? en œuvre ;& con-

» . 3 ti-



                                                                     

ses Las Ciascrznns,v.
I pas yu- ,, tinuant de parler d’elle: c’ell:, ajour

generis. ,, toit-il, comme une nuance de rai? ’
’ fi [on à d’agrément qui occupe les

’,*-, yeux & le cœur de ceux qui luipar-
,, lent, on ne fait li on l’aime ou li
,, on l’admire: il y a en ellede quai
,, faire une parfait-e amie, il y a aulii
,, de quoi vous mener plus loin que
,, l’amitié: trop jeuneôr trop. fleurie
,, pour ne pas plaire, mais trop mon
,,, delte pour longer a plaire, elle ne
,, tient compte aux hommes que de
-,, leur mérite, 6; ne croit avoir que
,, des amis. Pleine de vivacités.& ca-
, -pable de fentimens elle furprend à:
,, elle intérelTe; & fans rien ignorer
,, de ce. qui peutenuerde plus déli-
t ,, cat dt déplus fin dans les convena-
,, dans,efleaencareceslàinies heureu-
,. les qui entr’autres - plaifirs qu’elles-

,, font, dilpenfent toujours de la re-
,, plique. Elle vous parlecomnie cel-
,, le qui n’efl: pas l’ava’nte, qui doute

’ l ,, &qui-cherchei’a 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 ni
a vous échappe. Loin de s’appis

. ,. a) que!
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:,, ’ r à vous contredire avec efprit, C n .4 p.
ï, d’imiter Elvire qui aime mieux ml. ’
5, palier. pour une femme vive, que -
a,, marquer du bon-feus 8: de la jullef-
-,, le, elle s’approprievos fentimens;
3, elle les croit [lamelle les étend,
.,, elle les embellit; vous êtes content
w de vous d’avoir penfé li bien , &d’a-

1,, voir mieux dit encore que vous n’a-
,, viez cru. Elle eft toujours au» déf-
,, fus de la vanité, fait qu’elle "parle,-
,, fait qu’elle écrive: elle oublie les
,, traits (ou il faut des raifons, ellea
q, déjà compris que la fimplielté et! ô-
-,, laquente. S’il s’agit de fervir quel-
x,, qu’un 8s de vous’jetter dans les mô-

:,, mimerais, Llaiflint à; Elvire les ’
2,,"jolis difcoms 7&lles belles Lettres
,, qu’elle mata tous tirages, Anénitc
,, n’emploie auprès de vous I que la
,, fincérité , l’ardeur, l’emprell’ement

’,, à la perfuafion. Ce qui domine en
- ,, elle,c’ell: le plaifirde laleëlure,avec, I

,, le, goût des’petfonnes’ de nom à -

-I,, de réputation ,. moins pour en être
,, connue que pour les connaître. On
,, peut la louer d’avance de toute la
1,, fagefi’e qu’elle aura un jour, &de
,, tout le mérite, qu’elle le prépare par

E 4,. s ,, les
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.715 .,-, les années, puifqu’avec une bonne -

,, conduite elle a de meilleures inten-
’,, tians,- des principes-fûts, utiles à
,, celles qui , font comme elles. ex
,, fées aux foins ô; à la flatterie; 8;
,, qu’étant allez particuliére fans pour-

.,, tant êtrefarouche, ayant même un. .
v.,,.peu de penchant pour la retraite,
,, il ne lui fautoit peut-être manquer .
a, que les occalions, ou. ce qu’on ap-

g,,’ pelle tin-grand théâtre. pour y faire

-,, briller toutes fes vertus. ,
. * Une belle femme ell: aimable dans
ion naturel, elle ne perd rien à être
négligée ,’ de fans autre parure que cel-
le u’elle tire de fa beauté dt de fa jeu-

’ ne . ,r Une grace naïve éclate fanfan
filage, a anime fes moindres alitions:
ily aurait moins de péril à la vair avec
tout l’attirail de l’ajultement 8c de la

e mode. De-même un homme de bien
.ell: refpeélable par lui»même, a: indé-

pendamment détour. les dehors dont -
ï il voudroit s’aider urrendre l’a, per-

forme plus grave, fa vertu plus fpé-
cieufe. Un airréformé, une madéf-
tic outrée, la lingularité de l’habit, u-
ne ample calotte, n’ajoutent rien à la
probité , ne relèvent pas le mérite, ills

. ’ e



                                                                     

cens MOEURS un en 812cm. ros
le fardent, & font peut-être qu’il efl:
moins pur, & moins-ingénu.

Une gravité trop étudiée devient
comique: ce font comme des’ extré-
mités qui le touchent, & dont le mi-
lieu cil dignité: cela ne t’a petit-fa;

C a 11?.
X11.

être grave , mais en ’ouet e on. -
nage: celui qui fange le devenir, ne
le fera jamais. Ou la gravité n’elt
point, ou elle en: naturelle; & il en:
moins difficile d’en defcendre que d’y .

monter.
. ’ Un homme de talent 8: de repu.
tation , s’il en: chagrin 8: aufiére; il
effarouche les jeunes-gens, les fait peu.
fer mal de la vertu , & la leur rend
fufpe&e d’une trop grande réforme &
d’une pratique tropennuyeufe: s’il efl:
alu-contraire d’un bon commerce .il leur-
cfl: une leçon utile , il leur apprend qu’on

peut vivre tfayement & laborieufe-
ment , avoir es vues férieui’es fans re-
noncer aux plaifirs honnêtes: il leurde-
vient un exemple qu’onipeut fuivre.

il La phyfionomie n’en: pas une rée
île qui nous fait donnée pour juger

es hommes: elle nous peut fervir de

conjeëlure. . " l* L’air fpirituel eft dans les homme» 4.

E5. ce
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ce que la régularité des traits andain
les femmes: c’efl le genre de beauté-

s où les plus vains puifrent afpirer.
’ Un. homme qui a beaucoup de

mérite &d’ef rit , 8e qui eft connu.
pour tel, n’e pas laid , même avec
des traits difformes; ou s’il a de la
ligueur , elle ne fait pas. fou imprel?

011.. . ’ l i .il. Combien d’art pour rentrer’dans.

vlanature! combien de tems, de ’
les, d’attention &i de travail pour dan--
r avec la même fiberté’.& la même

grace que l’on fait marcher, pour chan-
tier comme on parle , parler & s’ex-
primer comme on peule , ’jetter aun
nant de Force , de vivacité, de pallient
à de perfuafion dans un Difcours élu»

’Idié ô: que l’on prononce; en public,

4 O

qu’on en a quelquefois naturellement
8: fans préparation dans les entretiens

les plus familiers.
* Ceux qui fans nous connoître aï;

lez,.’penfent mal de nous ,, ne nous
font pas de tort- Ce c’efl pas nous
qu’ils attaquent, c’efl: le fantôme’de-

Jeun imagination. . .A ,
t Il a de petites’ régies, des de»

«oins, abienféances, attachées aux

. . a . lieux,
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lieux, aux teins. aux’perlbnnes, qui en in.
ne fe devinent point à force d’erprit,& Mir .
que l’ufage apprend fans aucune peine:
figer des hommes par les fautes qui
’ ur- échappent en ce genre, avant
qu’ils fuient allez inflruits, c’eft en ju-

ger par leur: onglesi ou par la pointe.
e leurs cheveux, c’eft vouloir un jour

être détrompé. .
il Je ne fai s’il cit permis de juger

des hommes par une fautequi e11 uni-
que; à fi un befoin extrême, ou une.
violente aman, ou un premier mou.-
vement tirent à conféquence. .

il. Le contraire des bruits qui Content.
des albites ou des perfonnes eft fou,
.vent la vérité. v

Sans uneigrand’e roideurà une con-
tinuelle attention à toutes les paroles,
zou en: expol’é à dire en moins d’une

heure le oui & le non fur une même-
tchol’e , ou fur une même performe,
déterminé feulement par un efprit de
fociété à de cominerce , qui entraîne:
naturellement à ne pas contredire ce»
lui-ci & celui-là. en: parlent difi’é» I

remmena. ’ .- ’ [inhume partial" eff expol’é me
petites :mnrtifieations; car comme il:

- V E 6 eût.
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; .Ber aux. .efl: également impofiible que ceux qu’il

gantent. favorife foient toujours heureux ou fa-
ges , 82 que ceux contre qui il le dé-
clare’foient toujOurscen faute ou mais
heureux, il naît Lie-là qu’il lui arrive
fouvent de perdre contenance dans le
public , ou’ par le mauvais fuccès de
’fes amis , ou par une nouvelle gloi-
re qu’acquiérent, ceux qu’il n’aime

point. ’ ’ ’ I
’ Un homme fujet à fe laîlier prê-

rvenir, s’il ofe remplir une Dignité ou
’Séculiére ou Eccléfiaftique, cil: un .a- V

veugle qui veut peindre , un muët qui
s’en: chargé d’une harangue , un fourd

qui . juge d’une fymphonie: faibles.
images, ô: qui n’expriment qu’impar-

faitement la mifére de la prévention.
Il faut ajouter qu’elle cil: un mal défef-
pété, incurable, ui infecte tous ceux
’ ui s’approchent u malade , qui fait
. éferter les égaux, les inférieurs , les

rens, les amis, jufqu’aux Médecins:
ils font bien éloignés de le guérir , v s’il:

ne peuvent le faire convenir de fa ma-
ladie, ni des remédes, qui feroient d’é- -
muter, de douter, de s’informer, de
de s’éclaircir. Les flatteurs, les four-
’bes les calomniateurs, ceux Il:i ne

I . eut
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délient leur langue que pour le men; l
etfouge 8; l’intérêt,.font charlatans

en qui il fe confie, 8c qui lui font a-
valet tout ce qui leur plaît: ce font

- eux auffi qui l’empoifonnent à qui le
tuent.

* La régie de Dnscnn’rns,
ne veut pas qu’on décide fur les mom-
dres vérités avant qu’elles l’aient coti»

nues clairement 8: difiinébement,velt
allez belle & airez jolie, pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des

perfonnes. ’
t * Rien ne nous venge mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de notre efprit, de nos’mœurs ,6:
de nôs maniéres, que l’indignité à le
mauvais caraétére de ceux qu’ils ap-

prouvent. - ’
Du même fond dont on néglige un

homme de mérite , on fait encore

admirer un fut. r’ Un fat cil. celui qui n’a pas mêa
me ce qu’il fautd’efprit pour être fat.

’ Un fat, cit celui que les focs cro-

yent un homme de mérite. r
’ L’impertineiit cil: un fat outré.

Le fat lalTe, eumye, dégoûte, rea-

CEAÈ
X113";

bute: l’mpertinenlt: rebute ,v aigrit, .
si

7 m?
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gagneur.
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irrite, ofi’enfe, il commence où Paris

tre finit. , ». Le fat eft entre l’impertinent 6c le
foc, il cit compolë de l’un. 8c de l’au-

tre, ,* Les vices partent d’une déprava.
fion du cœur; les défauts, d’un vice
de tempérament; le ridicule ,, d’un de»

faut d’efprit. .
’ L’homme. ridicule el’t celui qui tant:

qu’il demeure tel, ales apparences du;

tût; , . , . -Le l’or ne le tire jamais du ridicule,
nc’ell: fon- caraélére: on y entre quel-

quefois avec de l’efprit, mais on en

fort. l
; Une erreur de fait jette un homme-
Iage dans le ridicule.

i La fortifie efl: dans le l’or, la fatuité
dans le fat , de l’impertinence dans
l’imper’tinent: il lambic que le ridicu-
le rélide tantôt dans celui qui en elfe;
ait ridicule, ’& tantôt dans l’imagina-

tion-"de peut! Qui croyant Voir le ri»
dicule où il. n’ait point, 6: ne peut l

être. a6 La ,groliie’reté , la ruffièité ,Ja bru-

calice peuvent être lestvices d’un hum»

madefprit. .. « . : . r
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a Le fiupîde en un lot qui ne parle 0mm

point , en cela. plus fapportable que le
fiat qui parle.

il La même choie elt l’ouvent dans
la bouche d’un homme d’el’prit, une
naïVeté ou un bon-mot; 81 dans celle-
,du lot, une fottife. . ’ ,

’ Si le fat cuvoit craindre de mali
parler, il formoit de l’on caraEte’re. ’

’ L’une des marques- de la médio-
crité de l’efprit , el’t de conter tou’-

jours. i-* Le fot cit embarralTé de la perron;
Inc, le fat a l’air libre 6: alluré, l’im-
pertinent palle a l’elfronterie, le méri«

te a de la pudeur. - .l Le .fuliil’ant eft’ celui en qui la
,pratique de certains détails que l’on.
honore du nom d’affaires , fe trouve-
l jointe à une très-grande médiocrité l

d’efprit. lUn grain d’el’prit &Vune once d’af-’

faires plus qu’il n’en entre dans la com-

polition du. fuliifant, font l’impor- .

tant, . .t A Pendant qu’on ne fait que rire de
l’important, il n’a pas un autre nom :2
dès qu’on s’en. plaint, c’eft l’arro«

&an V ..-. L’huile

X11» 3 .



                                                                     

me: j’u-

711’2, Lits Canner-nus, 7
’ J L’honnête homme tient lelmilieu.

. 8mm- entre l’habile homme à l’homme de?
bien, quoique dans une diflïance iné
gale de ces deux extrêmes. ’

La ,dlllzance qu’il y a de l’honnête
homme à l’habile homme s’afi’oiblit de

jour à autre,’ 6: el’tl’ur le point de dif-

«paraître. a jL’habile homme ell: celui qui ca;-
phe les pafiions,’qui entend les inté-
rêts; qui y facrifie beaucoup de chah
les, quia fu acquérir du bien, ou en

tonl’erver. , .
’ L’honnête homme el’t celui’qui ne

vole pas fur les grandszchemins, &
quine tue performe, dont les vices
enfin ne font pas feundaleux.

On connaît allez qu’un homme de
bien velt honnête homme, mais il ell:
planant d’imaginer. que tau: honnête
homme n’ell: pas homme de bien. i

L’homme de bien en celui qui n’en:
’ Faux ni un faim ni un dévot ’, 8: qui fait

évot. peiné à n’avoir que de la vertu.
* Talent, goût, el’prit, bon-feus,

choles difi’érentes , non imcompatio

Entre le bon-feus & le bon goût
- il a la différence de la taule à» lion

-e et. En
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Entre efprit 6: talent il y a la pro- C’AP.
portion du tout à l’a partie. ML ’
, Ap lerai-je homme d’efprit, ce-
lui qui borné & renfermé dans’quel-

que Art, ou même dans une certai-
ne Science qu’il exerce dans une gran-
.tle perfection, ne montre hors de-l’a
ni jugement, ni mémoire, ni vivacio
té, ni mœurs, ni conduite; qui ne
m’entend pas , qui ne peule point, qui
s’énonce mal; un Mulicien , par exem-

i pie , qui après m’avoir comme enchan-
té par les accords, l’étable s’être re-

mis avec l’on luth dans un même étui ,

ou n’être plus fans cet inhument
qu’une machine démontée à laquelle il

manque quelque choie, 8: dont il
n’ell plus permis de rien attendre?

Que. dirai-je encore de l’efprit du
jeu, pourroit-ouin le définir î Ne

A faut-il ni prévoyance, ni finelle, ni.
habileté ur jouer l’Hombre ou lesEf-
checs? s’il en faut, pourquoi voit.
on des imbécilles qui y excellent, de
de très-beaux génies qui n’Ont pu mê-
me atteindre la médiocrité, a. qui une
pièce ou une carteïdans les mains,

’ * amblent la vue,4& fait perdre con-

tenance? ,. .; . ’

, il
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. Buffl- Il y aidans le.monde quelque cho-
3mm” le, s’il le peut, déplus imcompréherr:

lible. Un berme paroit. grailler ,
lourd, limpide; il ne fait pas parler,
ni raconter ce qu’il vient de voir: s’il
femet ’a écrire, c’ell: le modéle. d

bons contes ,. .ilfait parler les animaux,
les arbres, les pierres, tout ce qui ne
parle point: ce n’ell: que légércté ,
qu’éle’gance, que beau naturel, que -
délicatelle dans l’es Ouvrages. . .

Un autre cil: limple, timide, d’une
ennuyeul’e converl’ation: il prend un

mot pour un autre, 8s il ne juge de
la bonté de lit piéce que par l’argent

a qui lui en revient, ilne l’ait pashm-
.citer ni lire lion écripire. LaîlltÊtz-gt:
s’élever par compo mon, il n’e pas

au-dellous flâneurs, de Pon-
rait , de Ntconnnn , tri-insit-
CLIUS, il Roi. à un grand R01!
il» el’t Politique, il et! Philofophe: il
entreprend de faire parler des Héros,
de les faire agir»: il peint les Romains:
ils l’ont plus grands a: plus Romains
dans l’es vers que dans leur Hilioi-

a te. . .1* Voulez vous quelque autre prodi-
° ge: concevez un homme facile, doux.

com-
a
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,cornplail’ant, traitable, de tout d’un
coup violent, colère, fougueux, ca.-
.pricieux. Imaginez-vous un homme
limple, ingénu, crédule, badin, vo-
lage , un enfant en cheveux gris: mais
permettez- lui de le recueillir, ou plu-

tôt de l’e livret àun génie qui agit
en lui, "ofe dire, fans qu’il y prenne
part ,. à comme à l’on infu, quelle
.verve! quelle élévation! quelles imac
gesl quelle latinité! Parlez-vous d’u-
ne même performe, me direz-vous?

. Oui, du même, de Théodar,& de lui
feul. Il crie, il s’agite, il le roule à

’ terre, il le reléve, il tonne, il éclate;
(à du milieu de cette tempête il fort .
une lumière qui brille, qui réjouît: di»

Ions-le fans fi ure,- il parle comme Il)

C H si".au a

flou, de p’e e commeun homme l’a- -
’ge: il dit ridiarlemeat des choles vra-
yes, 81 follement des choles fenlëcs

v ô; raifonnables: on cit furpris de voir
naître &éclorre le bon liens du l’ein de
la bonfi’onnerie , parmi- les grimaces
.8; les contorlions: qu’ajouterai je du.
vantage. il dit 8; il fait mieux qu’il ne
fait: ce lbnt en lui comme deux aines

. . ui ne le connoillent point, quine
t. épendent point. l’une. de l’autre,

A ont
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i ne, 32a, ont chacune leur tour, ou leurs foncë
amans; rions toutes l’éparées. Il manqueroit

un trait à cette peinture li l’urprenan-
te, fi j’oubliois de dire qu’il ell: tout-à-

la fois avide à infatiable de louanges,
prêt de le jetter aux yeux de l’es cri-
tiques , 8: dans le fond allez docile
pour profiter de leur ’cenl’ure. Je com-

mence à me perfuader moi-même que
j’ai fait le portraitde deux perfonna-
ges tout dillérens: .il ne feroit pas mê-
me impollible d’en trouver un troilié-

me dans Théodas; car il ell: bon hom-
me, il elt plail’ant homme, & il ell: ,
excellent homme. i * A

’ . r il Après l’el’prit de dil’cernement,ce

ü’il y a au monde-de plus rare, ce
fiant les diamants St les perles. .

” Tel connu dans le monde par de
grands talens, honoré & chéri -’
tout où il le trouve, ell: peut ans

’l’on domellique’ôr aux yeux de l’es pro-

aiches qu’il na pu réduire à l’elfimer:

vtel autre au :contraire, prophéte dans
fou pais, jouît d’une vogue qu’ila par:

mi les liens, 8: qui ell: rellerrée dans
l’enceinte de l’a mailon , s’applaudit

d’un mérite rare 8: lingulier, qui lui .
.eft- accordé par l’a famille, dont il. en:

4 A l’idole,



                                                                     

- ou LES Moussu: en Stress. (17’

l’idole, mais u’il laide chez foi toutes
l fois qu’il ort , 6: .qu’il ne porte

- nulle art. .. il ’out le monde s’élève contre un

homme qui entre en réputation: à
- peine ceux. qu’il croit-l’es amis lui par-

donnent-ils un mérite naillant, dt une
’emiére vogue qui l’emble l’allbcier

fla gloire dont ils l’ont dé’à en pollef-

lion; On ne fe trend quàul’extrémi-
té, dt après que le Prince s’ell: déclao’

ré par-les récompenfes: tous alors le
raprochent de lui; 8: de ce gour-làl
feulement il prend fou rang d’ omme

de mérite. 2
’ Nous afi’eétons louvent de louer

avec exagération des hommes allez
médiocres ,I 6c de les élever, s’il. fe
pouvoit , jul’qu’à la hauteur de ceux
qui excellent, ou parce que nous l’om-
meslas d’admirer toujours les mêmes:
perfonnes , ou parce que leur gloire
ainli partagée ofi’enfe moins notre vue,
8: nous devient plus douce &plus fup-

portable. - ’î On voit des hommes ne le vent
dola faveur poulle d’abor à pleines
varies, ils perdent en. un moment la
terre de vue, 6; font leur route: ppm:

- , ur

Cruel"
Xll.’ .
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En 39n- leur rit, tout, leur fuccéde; . 3.850113!
MM":- ouvrage, tput githmblé dîéloges ô:

de récompenfes , ils ne fe montrent
que pour être embraflés & félicité;
Il y a un rocher immobilequi s’éléve?
fur une. côte. ,- v les flots R: .brifiznt au

° pied: la -puifl’ance,; les richefl’cs, la,»
violence, la flatterîc,: lîautorité; la
fava nous; lem vents :ncsl’ébmnlent
pas .- Ac’efl..le;Public un: ces gens él-

chpuenc. ü I ;- . :’ .. 4* Il: e11: ordinaire &.comme nacarat
de juge-r du gava?! Qu’un, raidement.

1’- . mac. tu. pans accu .
rififi epï’oëte remplguàe guadespâ’;

fiablimea qflimeè’pm. leadifbonrs

de roman, (qui. ne: fauverie
qnefiu- defimpiea fûts;- & celui qui
éprit l’Hifloire. 91a fan Païs, mât-peut;
com-prendre- qu’un: dînât, mifonnabie»

4311p oie (a: viçiâ imaginer. de": fiEtîons
&uàî trauma: une rimer de.» même . la

Bachelier plongé dansxles quatre
mîers tièdes, traite. tonte autre doëinï
ne, de Science trifle, vaine &ÎnllËÎ-z
le, pendant qu’il cit peut-être mépri- 

fédu Géomètre; :4. * .  1 -
1 * Te.) a afièz :dîefprityouriexcel’le!

dans une certaine maniéra-456 en» faÊre’

1. -’ C3
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des leçons, qui en manque pour voir
qu’il doit fc taire fur quelque autre,-

ont il n’a qu’une foible connoiflàn- l

ce: il fort hardiment des limites de
ion génie, mais il s’égare, 8: fait

ue l’homme illuflre parle comme un

OC. æ . Zq ’ Hérille, fait qu’il parle. qu’il ha-

rangue, ou qu’il écrive; Veut citer:
il faut direvau Prince des Philofiphe:
que le vin enivre, 8c à l’Orateur R02
main que l’eau le tempête. S’ilzfe °et-

tendant la Morale, ce n’efl pas ai.
«fait le divin. Platon qui: allure la

l Vertu efl: aimable, le Vice odieux.
ou que llun &-l’autre fa, tournent en
habitude. Lœchofeslesplun commua
nes, les pluættfiviales, 6:14pm en mê-.
me capable de penfer, il: venues de:
voir aux Anciens, aux Latins, aux.
Grecs: ce n’efl ni pour donner. plus,
d’autorité à ce qu’il dit, ni peut-être

pour fe faire honneur de ce qu’il fait:

il-veut citer. I .,. * C’eflzfouvem bazarder un bon-mou
8: vouloir le perdre. que de le don-V
net pour lien: ilîn’efl.’ pas relevé, il

tombe avec des gens d’ntfprit , ou qui
fe un en; taler qui ne lion: pas. dit,

si:

Gant

a .



                                                                     

Par fui
gagnent.

ne Lin! . C une T’in- 11’s, "’

8: qui devoient le dire. ’C’efl au Con;

traire le faire valoir, que :de le raps
’ porter comme d’un autre. Ce n’en: ’

qu’un fait, & qu’on nele croit pas
obligé de l’avoir: il eft dit avec plus
d’infinuation, 6; reçu aves; moinsde
jaloufie: perfonne n’en foufi’re: on
rit, s’il faut rire; à s’ilfaut admirer,.

onvadmire.’ . ; w t « v
r * On a dit de SOCRATEqu’il étoit

en délire, a: que c’était un (ou tout
plein d’efpritzs mais ceux des Grecs qui

’ parloient aînfi d’un homme fi fage, paf-

foient pouffons. Ils difoiem: ,, uels:
,,ibizarres portraits nous-fait ce hi:
,, lofophe! uelles mœurs étrangéres-
,,’& particulréres ne décrit-il int!’
,-, Où a-t-il rêvé, creufé, r amblé. .
,3 des idées fi extraordinaires? quelles
,, couleurs! que] pinceau! ce font des
,, chimeras. ,, Ils le trompoient: c’é-
toient des momifies, c’étoîent des vi-n

ces, mais peints au naturel: on cro-
yoit les voir, ils faifoient peut. Sacra-L
ce s’éloignait du Cynique, il épargnoit

les perfonnes, de blâmoit les mœurs
qui étoient mauvaifes.
, i” Celui qui cil: riche par fou l’avoir-I

faire , cannoit un Philof0phe, les pré.

, 4 - cep.
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captes, fa morale dt fa conduite; &
n’imaginant pas dans tous les hommes
une autre fin de toutes leurs riflions,
que celle qu’il s’eli propofée lui- même

toute fa vie, dit en fou cœur: Je le
plains , je le tiens échoué ce rigide
Cenfeur, il s’égare dt il cit hors de rou-
te; ce n’eft pas ainfi que l’on rend le
vent, & ue l’on arrive au élicieux
port de la ortune: &felon fes princi-
pes il raifonne juite.

Je pardonne , dit Antijliur, à ceux
que j’ai loués dans mon Ouvrage, s’ils

n’oublient: qu’aiije fait pour aux? ils
étoient louables. e le pardonnerois
moins à tous ceux ont j’ai attaqué les
vices fans toucher à leurs perfonnes,
s’ils me devoient un aufli grand bien
que celui d’être corrigés: mais comme
c’en: un événementqu’on ne voit point,

il fuit rie-là que ni les uns ni les autres
ne font tenus de me faire du bien.

On peut, ajoute ce Philof0phe,
envier ou refufer à mes Ecrits leur ré-
compenfe: on ne fauroit (en diminuer
la réputation; .8: fi on le fait , qui
m’empêchera de le méprifer?

; F Il cil: bon d’être Philofophe , il!

C11 in.
Xll. ,

n’eflz’ guéres utile de palier pour tel. Il ’

:,, Toma Il. F n’efl:



                                                                     

Der yu-
gamma;

dire une injure, jufqu’à ce qu’il ait plû .

ne Les Cs’nlacrznzs,’
n’efl pas permis de traiter quelqu’un

de Philofophe: ce fera toujours lui

taux hommes d’en ordonner autre-
ment; & en reflituant à un fi beau.
nom l’on idée propre & convenable,
de lui concilier toute l’efiirne qui lui!

cil: dûe. A p v, * il y a une Philofophie qui nous é-
lève au-deiiirs de l’ambition 6; de la.
fortune, qui nous égale, que dis-je,
qui nous place plus haut que les ’ri-
ches, que les grands, ô; que les pirif-
fans; qui nous fait négliger les poiles,
45; ceux les procurent; qui nous
exempte defirer, de demander, de

q prier, de foliiciter, d’importnner; à
qui nous fauve même l’émotion 8c l’ex--

ceflive joie d’être exaucés; Il y a une
autre Philofophie qui nous fourrier de
nous afl’ujettit à toutes ces choies en
faveur de nosproches ou de nos amis:
c’eftËt Theilleure.’ & ré Il
- * ’e labre et, s’ ar m’ -4

le difcuflions, âne de pegfeignde; cer-
taines, gens, grils font incapables
parler jui’te, de condamner ce qu’ils
dîfent, ce qu’ils ont dit, 8c ce qu’ils

. . .Nous
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’ Nous n’approuvons les autres que
par les rapports que nous fentonsqu’ils
ont avec nous-mêmes; ë: il feanble
qg’eftimer quelqu’un, c’efl; l’égalcr à

i. - ’

CllAP.
X11. ’

’ Les mêmes défauts qui dans les I
autres font lourds 6: infupportables,’
font chez nous comme .dans leur
centre; ils ne péfent plus, on ne
lesl’ent pas. Tel parle d’un autre,
& en fait un portrait affreux , qui
ne voit pas qu’il fe peint lui-mè-

me. - - ;4 Rien ne nouscorrîgeroit plus promp-’

fanent de nos défauts , que fi nous
étions capables de les avouer de de
ras reconnoître dans les autres: c’eft
dans’cette juiie difiance, que nous
patoifl’ant tels qu’ils font, ils le fe-.
soient haïr autant u’ils le méritent;
ï * La fage conduite roule fur deux

pivots, le pafl’é &l”avenir. Celui qui
a la mémoire fidèle 6L une grande pré-
voyance, et! hors’du péril de ceufuo
rerdans les autres, ce qu’il a peut-ê--
tre fait lui- même, ou de condamner
aétion dans un pareil cas, ô: dans
toutes les cit-confiances, où elle lui fe-f
ria un jour inévitable i - Ï »

* 41’ F 2 4 x . Le q

X-
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gemma

124 Les CARACIERES, q;
* Le Guerrier & le Politique non

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 lavent ce

. que le for & le poltron ignorent, je
veux dire, fe fervir’du hazard quand
il arrive; ils (avent même profiter par
leurs précautions 6: 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’eft cet autre , ils gagnent-
encore: un même point l’auvent les
fait gagner de plufieurs maniéresn Ces
hommes fa es peuvent’ être loués de;

leur bonne ortune comme de leur bon-
ne conduite; & le hazard doit être réa
’compenfé en eux comme la vertu.

* Je ne mets au-deiTus d’un ’ and.
’ Politique que celui qui néglige de ede-V

venir, 6: qui fe perfuade de. plus en
plus que le monde ne; mérite pornt qu’on.

s’enoccupe. l. ’ Il y a dans les meilleurs confeils
dequoi de laîre: ils viennent d’ail:
leurs que e none efprit : c’efl: allez

, pour être’rejettés d’abord par réfornp-.

tian & par humeur, &fuivis eulement,
par néceflité ou par réflexron, ,-

I . j " 3* Quel



                                                                     

on Les MOEURS ne ce Stuarts. 125

’ Quel bonheur furprenant a accom- C n A p.
pagné ce Favori pendant tout le cours X"-
’de fa vie! quelle autre fortune mieux

Ifoutenue, fans interruption , fans la
moindre difg’ràce! les premiers poiles,
l’oreille du Prince, d’immenfes tréfors,

une fauté parfaite, 8: une mort dou-
ce: mais que] étrange acompte à ren-
dre d’une vie palliée dans la faveur ,
des confeils que l’on adonnés, de ceux
ânon a négligé de donner ou de

ivre, des biens que l’on n’a point
. fait, des maux ’au-contraire que l’on

a fait, ou par foi-même, ou ar les
autres, en un mot, de toute a prof-
périré. - ’

’ 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 fer: alors pour

Caton ô: pour Pi on. .
Le bruit court que Pifon eft mort:

c’eli une grande perte: c’étoit un hom-

me de bien, 8: qui’méritoît une plus

longue vie; il avoit de l’efprit & de
l’agrément, de la fermeté 8c du coua
rages il étoit fût , généreux , fidé-
le: ajoutez, pourvu qu’il fait mort.

” La maniéra dont onfe recrie fur

t ’ F 3 ’ quel-



                                                                     

De r 3’14.

gainent.

126 Les Canne-tanna",
uelques-.uns qui fe dillzinguent parla ’-

gonne foi, le defintérefi’ement & la
. probité, n’eft pas tant leur éloge,

que le décréditement du Genre-ho.

main. . . .1 * .Tel foulage les miférables , qui:
néglige fa famille & lailTe fou fils dans
l’indigence: un autre élève un nouvel
édifice, qui n’a pas enc’ore payé les
plombs d’une mail’on qui cil: achevée

depuis dix ans: un troifiéme fait des
préfens & des largefl’es, 6: ruine fa
créanciers. Je demande , la pitié,
la libéralité, la magnificence, font-ce
les vertus d’un homme injufie; ou plu;
tôt fi la bizarrerie 8: la vanité ne (but

,pas les caufes de l’injuftice?

vieil faire digeition, qu’il meurt de

* Une circonllance elTentielle à la. 4
’ullice que l’on doit aux autres, c’efl:

e la fairerpromptement (St fans dif-
férer: la. faire attendre, c’elt injul’-.

trce. . ACeux-là fontbien, qui font ce qu’ils
doivent. Celui qui dans toute fa con.
duite lailTe longtems dire de foi, qu’il
fera bien, fait très-mal. ’

I * On dit d’un Grand qui tient ta-
ble deux fois le jour, & qui palle la.

,2



                                                                     

ocras Moeurs ne ce 512cm. r27
faim , pour exprimer qu’il n’efi pas

riche , ou que fes affaires font fort
mauvail’es: c’eft-une figure , on le
diroit plus à la lettre de res créanÆ
tiers:
- ’ L’honnêteté, les égards 8: la po-

litefl’e des erfonnes avancées en âge
de l’un 8: e l’autre fexe, me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le
vieux tems.
’ * C’en: un excès de confiance dans

les parens d’el’pérer tout de la bonne-

éducation de leurs enfans,& une ran-
de erreur de n’en attendre rien de

la négliger. - ’
" ’ Quand ce. que plulieurs difcnt,
feroit vrai , que l’éducation ne’dono

ne point à l’homme un autre cœur
ni une autre complexion, u’elle ne
change rien dans (on fond, ne mu-

Chu:
31L

che qu’aux fuperficics’, je-ne laiiTc- a
rois pas de dire qu’elle ne lui cil: pas

inutile. .* Il.n’y a que de l’avantage pour ce-

lui qui parle peu, la préfomption en:
qu’il a de l’efprit; 8: s il cil: vrai qu’il

n’en manque pas, la. préfomption cit.
"qu’il l’a’excellent.

Faf f p ’Nes



                                                                     

i128 Les CARIACTEREIS,’ *I

. ’ Der au.

genreux. .

f N e fouger qu’à foi & au’vpréfent’,

fource d’erreur dans la Politique. V r
* Le plus grand malheur après. ces.

h lui d’être convaincu d’un crime, efi:

. pinion de foi ni des autres.

fouVent d’avoir à s’en juflifier. ’ Tels

arrêts nous déchargent dz nous renvo-
yent abfous, qui! font infirmés par la

voix du peuple. I , -* Un. homme cfl fidéleà de certai-
nes pratiques de Religion, on le voit
s’en acqurtter avec exaélitude , per-
forme ne le loué ni ne le defaprouve,
on n’y penfe pas: tel autre y revient
après les avoir négligées dix années en-
tiéres, on fe recrie, on l’exalte, cela
elt libre: moi je le blâme d’un fi long
oubli de fes deVoirs, & je le trouve
heureux d’y être rentré. ’

* Le Flatteur n’a pas aires bonne o-

’ Tels font oubliés dans la diflribu-
stion des’graces, & font dire d’eux,
pourquoi les oublier qui, fi l’on s’en é-

toit fouvenu, auroient fait dire, pour-
quoi r’m founsuir? D’où vient cette
contrariété? Eft-ce du caractère de ces
perfonnes, ou de l’incertitude de nos
jugemens, Cumêmc de tonales deux?

.0!
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’ i On dit communément après un tel

qui fera Chancelier? qui fera Primat
des Gaules? qui fera Pape? On va
plus loin: chacun felon fes fouhaits
ou fan caprice fait fa promotion, qui
cil: fouvent de eus plus vieux & plus
caducs que ce ui qui en: en place:
de 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, & a donner au corps
6: à l’e prit de nouvelles refl’ources,
ce n’ell: pas un événement fortra-
re à un titulaire d’enterrer fan fuc-
ceil’eur. ’ -
- ’ La difgrace éteint les haines &-
les jaloufies. Celui là peut bien fail

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. til Rien n’en: bien d’un homme dif-
cié: vertus, mérite, tout cil dé-

signé, 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’auffi bonne ace à l’en-
nemi que Bruno Montue-
- ’ F 5 . .an ,

CuAm
Xll.



                                                                     

130 Les C’Anscraues, ,.
Dis-pu. v r: r. 1’, c’en: un bravache, on en plai-

egemens. faute: il n’a plus de quoi être un Héros.
dà’ " Je me contredis, il eft virai: [ae-
nave]. cufeaen les hommes, dont je. ne fars
Gllnma. que rapporter les jugemens, je nef
Gén-U L..dis pas de difi’érens hommes, je dis.
&àï’eut- les mêmes qui jugent fi difi’éremment.

* Il ne faut pas Vingt années accom-
plies pour voir changer: les hommes
d’opinion fur les choles les plus fé-
rieufes, comme fur celles qui leur ont
paru les plus fûres de les plus vrayes..
Je ne bazarderai pas d’avancer que le:
feu en foi & indépendamment de nos
fenfations, n’a aucune chaleur, c’eft-
à-dire, rien de femblable à ce que naus
éprouvons en nous o’mémes à fou ap-’

proche, de peur que quelque jour il.
ne devienne aulii chaud qu’il a jamais
été. J’affurerai aufli peu qu’une ligne.

droite tombant ’fur. une autre ligne droit
te fait deux angles droits, ou égaux à
deux droits, de peur que les hommes

. venant à découvrir quelque chofe de
. plus. ou de mains, je ne fois raillé de

ma propofitiona Ainfi dans un autre;
genre, je dirai a peine avec toute la.

rance, Va UBAN en: infaillible, on.
n’en1 appelle point: qui me garam

diroit:
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on. ns-Monuns ne ce Sizerin 13v

tiroit que dans peu de tétas on n’infi
nuera pas que même fur le liège , qui:

eft fou fort à où il décide fouveraine-
ment, il erre. quelquefois, fujet aux.
fautes comme llntipbilc?

*’ Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre, 8: que la.
paillon domine, l’homme doêie eft un!
Savuntajjè , le Magiflrat un Bour-
geois ou un Praticien, le Financier

C [l’un-:2

Xila. v’

un Multotier, & le Gentilhomme un: ’
Centillâtro: mais il eft étrange que.
de fimauvais noms, que la colère 8:
la haine ont fu inventer, deviennent-
familiers; à que le dédain tout froid:
8: tout pailible qu’il cil: , ofe s’em-

.fi:rvir. V » -’ Vous. vous agitez, vous vous
donnez un grand mouvement, fut-tout:
lorfque les ennemis commencent à fuir,
à que la viEtoire n’eit plus douteufe ,.
eau devant une ville après qu’elle aca-
lpitulé: vous aimez dans un combat ou:

° pendant un fiége à paraître en cent;
endroits pour n’être nulle part, . à pré-

! .venir les ordres duGénéral de peut de-
Jes fuivre ,. & à chercher les ecce»
fions plutôt que (lie les attendre& les;

. a - i 6,- Il.-



                                                                     

sué: 3m.

tentent.

’13: Lus CA’RACT’ÈRE’S,”

recevoir: votre valeur ferôit-elle fauf-

fe? . . . q.* Faites garder aux hommes que);
que polie où ils puifl’ent être tués, &

- où néanmoins ils ne l’aient pas tués:
ils aiment l’honneur & la vie.

*’ A voir comme les hommes aiment
la vie, pouvoit-on foupçonner qu’ils
aimafl’ent quelque autre chol’e plus que
la vie, & que la gloire qu’ils préfèrent

l à la vies ne fût fouvent qu’une cer-
taine’ opinion d’eux-mêmes établie
dans l’ef rit de mille gens , ou qu’ils ne
connu. ent point, ou qu’ils n’efliment

pomt. . .* Ceux qui ni Guerriers ni Courti-
fans vont à la Guerre &fuivent la Cour,
qui ne font pas un fiége mais qui ’y
aliment, ont bientôt épuifé leur cu-
riofité fur une Place de guerre, quel-
que furprenante qu’elle fait ,’ fur la
tranchée, fur l’efi’et des bombes 8: du

canon , fur les coups de main, comme .
fur l’ordre & le fuccès d’une attaque
qu’ils entrevoyent: la réfif’cance coati.

l :nue, les pluyes furviennent, les fati-
gues croilTent, on plonge dans la fan-
ge , on a à-combattre les [airons ô: l’en:

t nemi,



                                                                     

on LES Mœurs bien mais. ’1’3’3

nemi, on peut être forcé dans fes li-
gnes & enfermé entre une Ville ô; u-
ne Armée; que les extrémités! on perd

courage, on murmure. Eflz-ce un fi
d inconvénient que de lever un

gêne! Le falut de l’Etat dépend-il d’ut-

ne citadelle de plus ou de moins ? Ne
faut-il pas, ajoutent-ils , fléchir fous les
ordres du Ciel, qui femble le déclarer
contre nous; 6: remettre la partie à
un autre tems? Alors ils ne compren-

r’nent plus la fermeté . 8l, s’ils’ofoient

dire, l’opiniâtreté du Général qui le

roidit contre les obftacles , qui s’anime
par la difficulté de l’entreprife , qui
veille la nuit& s’expofe le jour. pour
la conduire à fa fin. Ast-on capitulé,
cès hommes fi découragés relèvent l’im-

portance de cette conquête, en pré-
difent les fuites, exagérent la néoeflia-
té qu’il y avoit de la faire, le péril 8:
la honte qui fuivoient de s’en défifler,
prouvent que pl’Armée qui nous cou-
vroit des ennemis étoit invincible: ils
reviennent avec la Cour ,s patient par
les Villes & les Bourgades , fiers d’être
regardés de la Bourgeoifie qui au aux
fenêtres ; comme ceux mêmes qui ont
pris la Place, ils, en triomphent par. les

.. . F 7 ’. chè

Caen
KIL t



                                                                     

.r34; Lz-sCAItAcr’nnnw
P." yu- chemins , ils le croyent braves: revue-

IÊMM” nus chez eux ils vous étourdill’ent de’

flancs, de redans, de ravelins, defaufm
fe»braye, de courtines, &p de chemins
couvert: ils rendent compte des eue

" droits où» l’envie de voir les a portés,
’ a; où.il ne laiflôit par d’y avoir- du péril,

des hazards qu’ils ont courus à leur rie--
tour d’être pris ou tués par l’enne-
mi: ils taifent feulement qu’ils ont eut
peur.

’ C’efE le plus petit inconvénient du;

monde, que de relier court dans.
un Sermon ou dans une Harangue. Il"
laifl’e à l’Orateur cequ’il a d’efprit , des

bon-fens, d’imagination, de mœurs de.
Ide doéirine, il ne lui ôte rien: mais
.on ne laure pas de s’étonner que les
hommes ayant voulu une fois y atta-
cher, une efpéce de honte & de ridicuo .
le, s’expofent par de longs 8c fouvent
d’înutiles ,diféours à en courir tout]:

fifque- ’. ’ Ceux qui employeur mal leurs tems,..
font les premiers à le; plaindre de fax,
brièveté. Comme ils leconfument às’han ’

biller, à manger, àdormir,àdè fors ditL .
cours , àferéfoudre fur ce qu’ils doivent

faire, &fouvent âne rien faire, ils eux

- . man?-
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manquent pour leurs affaires ou pour Cam
leursplailirs: ceux au-contraire qui en
font un meilleur ufage, en ont de ref-

te. . ’Il n’y a point de Minifire G accu.
é qui ne fachç perdre chaque jour deux

heures de tems , cela va loin à la fin d’une

longue vie: 8: fi le mal eft encore plus,
rand dans les autres conditions des.

gommes, quelle perte infinie ne fe fait
pas dans le monde, d’une choie li pré-
cieufe, (St dont on fe. plaint quion n’a.

point alleu. ’ j l’ Il y a des créatures de Dieu qu’on-

appelle des hommes , qui ont une ame
qui eft ef rit, dont toute la vie eft oc’o
ou ée, toute l’attention eft réunie.
à cier du marbre: cela cit bien limple,
c’efl bien peu de chofe.. Il y en a d’au.
tres qui s’en éionnent, mais qui (ont
entiérement inutiles, & qui pafl’ent les-
jours à ne rien faire: c’ell: encore 11101118:

que de fcrer du marbre.
* La plupart des hommes oublient C

fi fort qu’ils ont une ame, t3: fe répan»
dent en tant d’aéiions 8L d’exercices,
où il femble qu’elle cil: inutile , que l’onï

croit parler avantageufement de quel-
qu’un, endifant qu’il peule: cet éloge.

. , t meme;

X11. hv z



                                                                     

136 Lits CAnAcrnnzs,’
Der au» même cit devenu vulgaire, qui pour-ï

gantant. tant ne met cet homme qu’au-demis du

chien ou du chevaL v -
, *A quoi vous divertiiTez-vous? à j
s quoi panez-vous le teins? vous deman-
adent les fors ô: les gens.d’efprit. Si je

replique que c’eil: à ouvrir les yeux 8:
à voir , à prêter l’oreille ô: à enten-
dre, (St à avoir la fauté , le repos , la
liberté, ce n’efl rien dire. Les folides
biens, les grands biens, les feuls biens
«ne font pas comptés , ne le font pas

Afentir. Jouez-vous? marquez-vous? Il
faut répondre. v
ç Eit-ce un bien pour l’homme que
la liberté, fi elle -peut être trop gran-
de ôt trop étendue , telle enfin qu’elle
ne ferve qu’à lui faire defirer quelque
câpre, qui ePt d’avoinmoins de liber-

t . ’ VLa liberté n’ait pas oiiiveté , c’elt

un mage libre du tems, c’efl: le choix
. du travail ô: de l’exercice: être libre

.en un mot n’eft pas ne rien faire, c’en:

être feu] arbitre de ce qu’on fait ou
de ce qu’on ne fait point: quel bien en

ïce feus que la liberté!

’Cnsan n’était point trop vieux
pour penfer’à la conquête de l’UnivËn’;

’ - a
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(a): il n’avait point d’autre béatitude
à le faire que le cours d’une belle vie,
6c un grand nom après fa mort: né
fier , ambitieux , à: le partant bien
comme il faifoit, il ne pouvoit mieux
employer l’on tems qu’à conquérir le

Monde. ALEXANDRE étoit bien ’eu-
ne pour un deil’ein fi férieux: il e é-

tonnant que dans ce premier âge les
femmes ou le vin n’ayent plutôt rom-

pu fan entrepril’e. - .
”’ Un JEUNE Prunes; D’UNE

mon AUGUSTE. L’AMOUR ET L’as-

rnxxncn pas narras. QONNB’
tu CIEL-roux PROLQNGER LA
PELICITE’ on LA Tanne. PLUS
GRAND qui: ses AYEUX. FILs D’UN

Hanos QUI un son Mamans, a
DEJA nournn’ A L’Uruvnns un
ses DIVINBS QUALITB’S, ET un
un: vaut! aurrcrrn’s, que LES
surins pas Hanos saur un:
rancarts (b) ne L’an: que LEI
Air-ruas Plasmas. - .

’ Si

(a) Voyez les Penfées de Mr. PafcaL,
lÇh. 3x. où il dit le contraire. ’ ..
I () Contre la maxime Latine. à triviale,

Heromnfilü une. . r

., Q

CÏH A r.

xu. .
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Dlsîu- l*Si le Monde dure feulement cent
amuï millions, d’années, il eft encore dans. ’

toute la fraîcheur, 8l ne fait prefque
que commencer: noussmêmes nous
touchons aux premiers hommes & aux
Patriarches 58: qui pourra ne nous pas x

a confondre avec eux dans des fléoles fi
reculés? Mais. fi l’on juge de l’avenir

par le pané , quelles choles nouvelles
nous font inconnues dans les Arts , dans
les Sciences, dans la Nature, 8: j’aie
dire dans l’Hiftoire! quelles découver-
tesne fera-taon point! quellesdifféren-

I tes révolutions ne doivent pas arriver -
fur tonic la face de la Terre, dans les
Etats, &dans les Empires l’quelle igncv»
rance eft la nôtre i & quelle légére ex,-
périeuceque celle de fix oufeptmille ans!

ilIl n’y a point de chemin. trop ion
à qui marche lentement 61 fans le pre - L
fer: il n’ a point d’avantages trop
éloignés g qui s’y prépare par la pa-.

fience. -. L ’ I î
* Ne faire fa cour à performe , ni

attendre de quelqu’un qu’il vous faire
la fienne , douce fituation , âge d’or ,.
état de l’hammele plus naturel.
. ’Le-monde eft pour ceux qui fui-
vent les Cours ou qui peuplent les

’ o sa
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les. La Nature n’en: que pour ceux
qui habitent la campagne: eux feuls vi-
vent, eux feuls du- moins connnoill’ent

qu’ils vivent. r* Pourquoi me faire froid ’, :8: vous
plaindre de ce qui me échappé fur
quelques Jeunes- gens qur peuplent les
Cours? Etes.vous. vicieux , ô 1 brafyllc ?
Je ne le favois pas, &’ vous me l’ap-
prenez: ce que je fai, c’efl: que vous
n’êtes plus jeune.
. Et vous qui voulez être olienl’é per-
forfirellement de ce que j’ai dit de quel»
ques Grands, ne criez- vous point de
la biell’ure d’un autre? Eres- vous dé»

daigneux, malfaifant , mauvais plai-
fant , flatteur , hypocrite? Jel’ignorois,
à ne penfois pana vous; j’ai parlé

des Grands. s x’ * L’efprit de modération 8:une cers
raine flagelle dans la conduite , laifl’ent
les hommes dans l’obfcurité: il leur
faut de grandes vertus pour être con-
nus 8L admirés , ou peut-être de grands

. Vices. ’* Les hommes fur la conduite des
prends ,8: des petits indifi’e’remment,
ontprevenus, charmés , enlevés par

laréufiite: il s’en faut peu que le cri»

a w me

C H a).
X11. l



                                                                     

r49 Les Canacranns,
Der 3m- me heureux ne fait loué comme la ver:

5mm. tu mê , & que le bonheur ne tien-
ne lieu de toutes les vertus. C’eli un
noir attentat, c’efl: une fale 8s odieufe
entreprife,-que celle que le fuccès ne
fautoit juftifier -.

wLes hommes féduits par de belles
apparences 6:. de fpécieux prétextes . ’»

goûtent aifément un projet d’ambition
que quelques Grands ont médité , ils
en parlent avec intérêt , leur plait
même par la hardieEe ou par la nou-
veauté’ qu’on lui impute, ils y l’ont

déjà accoutumés ,&n’en attendent que

le fuccès, lnrfque venant au-conirai-
re à avorter , ils décident avec con-
fiance & fans nulle crainte de fe trom-
per, qu’il étoit téméraire 6: ne pau-

voit réufiir. 0 A: *’Il y a des pro’ets d’un fi grand
éclat & d’une ca équence li valie ,
qui font parler les hommes fi longtems,

ui font sont efpérer ou tant craindre
clan les divers intérêts des Peuples,
ne toute la gloire 8: toute la fortune .

- ’un homme y font commifes. Il ne
peut pas avoir paru fur la foëne avec
un fi bel appareil , pour fe retirer fans
rien dire g quelques adieux périls qu’il

oom-
"ad
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commence à prévoir dam la fuite de
fan entreprife , il faut qu’il l’entame:
le moindre mal poutlui, eft de la man-
quer.
r * Dans un méchant homme il n’y a
as de quoi faire un gràndoho’mme.

touez lies vues 8: l’es projets, admirez
fa conduite, exagérez fan habileté à
fe fervir des moyens les plus propres
8; 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 à la.
tête d’une Armée formidable , defiinée .

à piaffer le Rhin: il favoit la guerre, 8:
fou ex rience pouvoit être feconde’e .
de la ortune. uels feux de joie a-t-
on vus, quelle ête publique! Il y.a
des hommes au-contraire naturellement
odieux, 81 dont l’averlion devient par
pulaire. Ce n’efl: point précifément par A

les "progrès qu’ils font, ni ar la crain-fl
te de ceux qu’ils peuvent aire, que la ’
voix du peuple éclate à leur mort, 8c r
que tout trel’faille juf ’aux enfeu: , -
dès que l’on murmure ans les places;
que la Terre enfin en en: délivrée. à. 0

Gandqui.



                                                                     

us Les Canne-runes,
Der fra. * 0 tems! ô mœurs! s’écrie Héra-v

gemma. dite, ô malheureux fléole! fiécle rem-
pli de mauvais exemples , où la vertu
foufi’re, où le crime domine , où il!
triomphe l Je veux être un Lytaon , un
Ægiflé ; l’acéafion ne peut être meil-î

leure, ni les conjonétures plus favora-
bles, fi je délire tin-moins de fleurir
81 de profpérer. Un homme’dit, je!
pafl’erai ’la mer , ’ je dépouillerai

mon Père de fan patrimoine; je le;
ahanerai lui, fa femme, fan héritier;
de l’es Terres 6; de fesEtats:&com-t ,
me il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il de-L
voit appréhender, c’était le refleuri- A

’ ment de plufieurs Rois qu’il outrage en:
la performe d’tm féal Roi , mais ils 63113»

nent pour lui: ils lui ontprefque ding,
pafi’ezJa mer, dépouillez votre Pére,’
montrez à tout l’Univers qu’on peut. ’

diafl’er un Roi dation; R e, ainfiz
qu’un petit Seigneur de n Château,"
ou un Fermier de fa Métairiegqu’il n’y:

ait plus de différence entre de fimples
particuliers & nous , nous famines las
deces diiiinétions. Apprenez au matir
de que.ces.peuples que Dieu a mis fous
nos pieds, peuvent naus abandonner;
nous trahit, nous livrer, le limonage:

La ’ me-
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mêmesà-un Etranger; &. qu’ils ont Chu.

* moins a craindre de nous , que nous
d’eux, 8; de leur alliance. Qui pour-
roit voir des cha es fi trifies avec des
yeux fecs, 8: une ame tranquille ? Il
n’y a point de Charges qui nîayentleurs
privilèges: il n’y a aucun Titulaire ui
ne parle, qui ne plaide, qui ne s’agite tv
pour les défendre: la Dignité Royale
feule n’a plus de priviléges, les Rois
eux . mêmes y ont renoncé. Un feu],
toujours bon. & magnanime, ouvre les
brasa une famille malheureufe. Tous
les autres fe liguent comme pour fe ven-
ger de lui, & de l’a iqu’il donnera
"une caufe qui lui e commune: l’ef-
prit de pique 8: de jailoufie prévaut
chez eux à l’intérêt de l’Honneur. , de

la Religion, 8L de leur Etat. Ei’c-ce
allez? à leur intérêt perfonnel 8: da-
meiiique: il y va , je ne dis pas de leur
éleétion, mais de leur fuccefiion, de
leurs droits comme héréditaires, enfin
l’homme l’emporte en tout fur le
Souverain. Un Prince délivroit l’Eu-
sape, fer délivroit lui-même (4) d’un
fatal ennemi, alloit jouir de la .glâire

. I . " , q ’a.ï (4) Le Turc.) r t

X11. .



                                                                     

Der au.
gainent.

r44. Les Cana-cramas,
d’avoir détruit un grand Empire: il la
néglige pourune guerre douteul’e. Ceux -
qui fontnés Arbitres 8: Médiateurs tern-
porifent; & loriqu’ils pourroient avoir
déjà employé utilement leur média-

tion, ils la promettent. 0 pafires,
continue Héraclite , ô mitres qui ha-

-. bitez fous le chaume 8c dans les caba-
nes , fi les événemens ne vont int
jufqu’a vous, fi vous" n’avez pomt le-
-cœur percé par la maline des hommes,
fi on ne parle’plus d’hommes dans vos
contrées, mais feulement de renards 6c

* de loups-cerviers , recevezomoi parmi .
vous à m er vqtre pain noir, 8c à
boire l’eau evos citernes.
; !SOPetit,s hommes,hauts defix pieds,
tout. au plus de fept, ui vous enfer-
mez auxfoires comme es éans,com-
me des pièces rares dont il aut acheter
la vue, dès quevous allez. juligu’à huit
pieds , ui vous donnezfans pudeur de la
Haute e ô: del’Eminence, qui eft tout
ce que l’on pourroit accorderàces mon-
tagnes voifines du Ciel, & qui voyent
les nuages le former au-delTous d’elles ,-
efpéce d’animaux glorieuxôr fuperbes ,
qui inépril’ez toute autre. efpéce , qui
ne faites pas même comparaifon avec

’ U ’ l’Ele-.

x
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l’Eléphant 6: la Baleine , approchez ,
hommes, répondez un peu à Démocrite.

Ne dites-vous pas en commun prover-
be, de: loups muffins, de: Iionrfitrieux,
malicieux comme un fingc’? 8: vous au-
tres, qui gâtes-vous? J’entends corner
fans-celle à mes oreilles, l’homme efl
un animal raifonnable. Qui vous a pillé
cette définition? font-ce les loups, les
linges , 8: les lions ;ou li vous vous l’êtes
accordée a vous-mêmes ? C’eli déjà u-

ne choie plaifante , que vous donniez
aux animaux vos confréres ce qu’il y
a de pire , pour prendre ur vous ce
qu’il y a de meilleur: la’ ez-les un peu
fe définir eux-mêmes, 8: vous verrez
comme ils s’oublieront , &comrne vous
ferez traités. Je ne parle point, ô hom-
mes, de vos légèretés , de vos folies .
à de vos caprices, qui vous mettentauo ’
délions de la taupe 8: de la tortue, qui
vont fagement leur petit train, 6: qui
fuivent, fans varier, l’initiné’t de leur

nature: mais écoutez-moi un moment.
Vous dites d’un tiercelet de faucon qui
eft fort léger, 6: qui fait une belle def-
cente fur la perdrix , voilà un bon oi-
feau; 8: d’un lévrier ui prend un lié-
vre corps à corps, c’e un bon léVrier:

Tome Il. G je

Cu ne.
fut.



                                                                     

:46 Lias Canne-Taxes,
Der’fu- je confens aufii que vous difiez d’un

3m"!!- homme qui court le fanglier , qui le
met aux abois, qui l’atteint 8: qui le
perce, voilà un brave homme. Mais
fi vous voyez deux chiens ’qui s’aba-
Ayent, qui s’affrontent, ,qui fe mordent

. 8: fe déchirent, vous dites , voila de.
fats animaux,*8t vous prénez un bâton
pour les l’épater. Que fi l’on vous di-
ibit que tous les chats d’un grand pais
le font affemblés par milliers dans une.
plaine, 8: qu’aprèsavoir miaulé tout
leur foui, . ils fe font jettés avec fureur.
lés uns fur les autres, 8: ont joué en,
femble. de la dent 8: de la grifi’e; que-
de cette mêlée il cil: demeuré départ.
8: d’autre neuf à du: mille chats fur la
place, qui ont .infeEté l’air à dix lieues

i, de-là par leur puanteur; médiriez-vous.
pas , voila le plus abominable firent

A dont on ait ’amais ouï parler ? Et li les
« loups en fui oient de-même,quels hurv

lemens , quelle boucherie! 8: fi les:
uns ou les autres vous difoient qu’ils
aiment la gloire , concluriez- vous de
ce difcours , qu’ils la mettent à fe trou-
ver à ce beau rendez-vous, à détrui-
re aïoli-8:5: anéantir leur propre ef-
péce; ou, après l’avoirconclu , ne riz

. . . :- , riez-
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riez.vous pas de tout votre cœur del’in- cirât-
génuité de ces pauvres bêtes il Vous a-
vez déjà en animaux raifonnables , 8:
pour vous diltinguer de ceux qui ne fe
fervent que de leurs dents 8: de leurs
angles, imaginé les lances, les piques, -
les dards, les fabres 8: les cimeterres,
8: a mon gré fort judicicufement; car
avec vos feules mains que pouviez-vous

’ vous faire les uns aux autres , que vous
arracher les cheveux, vous égratigner
au vifage, ou tout au plus vous arra-
cher les yeux de la tête: au-lieu que
vous voilà munis d’infirumens commo-
des, qui vous fervent à vous faire rée
ciproquement de larges playes , d’où
peut couler votre fang jufqu’à la der-
niére’ gante , fans que vous puifiiez
craindre d’en échapper. Mais com-
me vous devenez d’année à autre plus
raifonnables, vous avez bien enchéri
fur cette vieille maniéré de vous exter-
miner: vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup , s’ils peu-
vent feulement vous atteindre ’a la tê-
te ou a la poitrine: vous en avez d’ami
ces plus pefans 8: plus maffifs , qui
vous coupent en deux , ou qui vous
éventrent , fans compter ceux qui

i G 2 tom-

,1



                                                                     

r48 Les Canne-runes, i
Der 3’14- tombant fur vos toits ,’ enfoncent le:

garum. planchers , vont du grenier à la cave ,l
en enlèvent les voûtes, 8; font fauter
en l’air avec vos mirons, vos femmes
qui font en couche, l’enfant &la nour- r

s rice ; & c’eü-là encore où gît la
gloire, elle aime le remubména e, 8:
elle eft performe d’un grand acas.
Vous avez d’ailleurs des armes défen-
fives , 8: dans les bonnes règles vous e

- devez en uerre être habillés de fer,
ce qui eft ans mentir une jolie parure,
8: qui me fait fouvenir de ces quatre
puces célèbres que montroit autrefois
un Charlatan fubtil ouvrier, dans une

biole où il avoit trouvé le fecret de
es faire vivre: il leur avoit mis à cha-

cune une falade en tête, leur avoit paf-
fé un’corps de cuiraEe, mis des brai?
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. F ei-
un homme de la taille du Mont:

miras, pour uoi non, une ame feroit-
elle embarr ée d’animer un tel corps?
elle en feroit plus au large: fi cet hom-
me avoit la vue airez fubtile pour vau;
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découvrir quelque part fur la Terre avec
vos armes oiïenfivesôz défenfives , que
croyezovous qu’il penferoit de petits
marmoufets ainfi équipés , 8: de ce

. que vous appeliez Guerre, Cavalerie,
Infanterie, un Siège mémorable, une
fameufe Journée. N entendrai-je donc
plus bourdonner autre choie parmi
vous? le monde ne fe divife-t-il plus
qu’en Régimens & en.Compagnies?-
tout efl:-il devenu Bataillon ou Efca-
dron ? Il a prir une ville, il en a pris
une faconde, puis une troifiéme; il a ga-
gné une bataille, deux batailler; il cbqfl’c
l’ennemi , il vainc fur mer , il vainc fizr
terre: eft. ce de quelques-uns de vous
autres, eft-ce d’un éant, d’un Arbas
que vous me parlez ’ Vous avez fur-
-tout un homme pâle 8; livide qui n’a
pas fur foi dix onces de chair, & que
l’on croiroit renverfer du moindre
faufile. Il fait néanmoins plus de bruit
que quatre autres , 8: met tout en com:

tbuftion , il vient de pêcher en eau trou-
.ble une DE toute entière: ailleurs à-la-
vérité il cit battuôt pourfuivi , mais il fe
fauve par le: marais, & ne veut écou-
ter m paix ni trêve. Il amontré de
bonne heure ce qu’il l’avoir faire , il .a

G ’3 mordu

C H In.

x11.



                                                                     

:150 L us: Cana cran us, n.
ne, 3m. mordu le fein de fa nourrice, elle en

gramens.

Mais quÎentends-je de certains perron-

efl: morte la pauvre femme; je m’en-
tends, il fuflit. En un mot il étoit né-
Sujet, 8L il ne l’eft plus; aurcantraire
il efl: le Maître; 8; ceux qu’il-adompa .
tés 8: mis fous le joug, vont à la char-
rue, ô: labourent de bon courage: ils
ferriblent même appréhender les bons:
nes gens, de pouvoir fe délier un jour

- de de devenir libresgcar ils ont étendu.
la courroie ô: allon é le fouët de cab
lui qui les fait marc cr, ils n’oublient
rien pour accroître leur fervitude; ils
iui font palier l’eau pour fe faire d’au-
tres Vailaux , 8: s’acquérir de nouveaux
Domaines: il s’agit , il-ell: vrai, de pren-
dre fou Père 8: fa Mère par les épau-
ies, &de les jetter hors de leur mar-
fon; & ils hideur dans une (il honnê-
te entreprife. Les gens’de-delà l’eau
8c ceux d’en-deçà le conifent & met-

tent chacun du leur, pour fe le ren.
.dre à en: tous de jour en jour plus re-
doutable: les Pian & les Saxon: in»
pofent filence aux Baumes, 6L ceux-ci
aux Piâe: & aux Saxon: , tous fe peu-
vent vanter d’étre fes humbles efcla-
ves , à autant qu’ils le fouhaitent.

na-



                                                                     

ou Les MOEURS DE ce 815cm. 15r

nages qui ont des couronnes, je ne dis Cu; n.
as de Comtes ou de Marquis dont ML

Ë Terre fourmille, mais de Princes ô:
de Souverains ? ils viennent trouver
cet homme dès qu’il a une , ils le dé-
couvrent dès fou antichambre , 8c ils
ne parlent que quand on les interrorre.
Sont-ce là ces mêmes Princes li pom-
tilleux, li formalil’tes fur leurs rangs 8c
fur leurs préfèances , & qui confumen’t

pour les régler des mois entiers dans
une Diète? Que fera ce nouvel Ar-
cbonte pour payer une li aveugle l’ou-
mil’fion , 6; pour répondre à une li baud .
te idée qu’on a de lui? S’il l’e livre u-

ne bataille , il doit la gagner, & en
perfonnezvl’r l’ennemi fait un liège, il

doit le lui faire lever, 8: avec hon-
te: à-moins que tout l’Ocèan ne foit
entre lui&l’enncmi, il ne fauroit moins,
faire en faveur de l’es’Courtil’ans. Cu-

snn lui-même ne doit-il pas en venir
groflir le nombre ? il en attend du-
moins d’importans fervices :’car ou l’Ar-

choute échouera avec l’es Alliés, ce qui: .
cil: plus diflicile ’impoflible à conce-

.-voir ; ou s’il réuliiï &que rien ne lui ré-

fute, le vomi tout porté avec les. Alliés

. . I .1 L G I op,-i



                                                                     

n q . I152 .Lus’CARÀc-renrs,
wgflmuœhmwm&œnmmm’

genreux. de C ris A a pour fondre fur lui, pourlui
enlever l’Aigle , & le réduire lui G; l’on

héritier à la fafce d’argent 8e aux aïs
héréditaires. Enfin c’en eft fait, ils le
font tous livrés à lui volontairement,
à celui peut-être de qui ils devoient
.fe défier davantage. Efope (5) ne

i leur diroit-il pas? La gent volatile d’u-
ne certaine contrée prend l’allume , Es”
s’efli’aye du uazfinage du lion , n’ont Iefiul

rugjjjêment lui fait peur: elle je réfugie I
auprès de la bête, qui lui fait parler d’ac-

. oommodemcnt ê? la prend jour jà protec-

C n A r.
X111.

fion , qui je termine enfin à le: croquer
tous l’un après l’autre. v q

l (5) Ici La Bruyère ’rail’onne plutot en Poëg
te qu’en Hillo leu.

carencawueorenerwe
CHAPITREvmm’

DE LA Mona.

’ UNE chofe folle ’& qui découvre
bien notre perfidie , c’el’t Fallu-j

jettili’ement aux modes quand on l’é-

tend à ce qui concerne le goût, le vi-
vre,
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me, la fauté 8: la conl’cience. La vian- Culs.
de, noire el’t hors de mode, de par cet- Km. I
te raifon infipide: ce feroit pécher
contre la mode, que de guérir de la fié-
vre par la faignée: de-méme on ne
mourroit plus depuis longtempar néo:
rime; l’es tendres exhortations ne l’au. -

, voient plus que le Ipeuple; de Théo-
,tirnea vu l’on l’ucce eut.

y ’ La curiolité n’efl: pas un goût pour

ce qui eft bon ou ce qui eft beau , mais
pour ce qui eft rare, unique, pour ce ’
qu’on a , . & ce que les autres n’ont
point. Ce n’efl: pas un attachement à
ce qui eft parfait, mais à ce qui eft
couru , à ce qui eft à la mode. Ce
n’el’t pas un amulèment , mais une
.pal’lion , de l’auvent li violente , qu’elle

ne cède a l’amour à à l’ambition que
par la, petitefl’e de l’on objet, Ce n’elt

pas une pallion qu’on a généralement

pour les choles rares 81 qui ont cours ,
mais qu’on a feulement pour une cer-
raine choie qui eft rare, de pourtant à

lamode. V ALe Flemilieaunjardin dans unFanx-
bourg, il y’court au lever du Soleil,
& il en revient’a l’on coucher. Vous,
le voyez planté , & qui a pris racine -
’ ’ ’ G 5 ù ’ au



                                                                     

Dali:

En tu Crascr’nxnsw . ’
au milieu (le-l’es tulipes 8: devantier

M46. pour": il ouvre de grands YCUXyii

!

Ï née: il avu des tulipesu. ’ u .

rotre l’es mainsy’ilïfe baille, il la voit

de plus près , il ne l’a jamais vue libel-
le, il a-le cœur épanoui de joie: il la
quitte pOurAl’orimtale , de-là il vaà le
veuve ,1 il palle au drop’d’or, de celle-ci.
à, l’agonie , d’où; il revient :îenfinuà -
lafolitaire, où’ il l’e fixe, où il fe-lafl’e,

sa il (et) s’unit , où il oublie de dîner:
2mm cit» elle nuancée , bordée , huilée;

a pièces empOrtées : elle a un beau va.-

(è ou un beau calice: il lar conterai
jale , il l’admire. Dieu & lalNatur-er
font en’ tout, cela ce qu’il vn’admirc-

’ oint: il ne va pas plus loin querci-
gnon de l’a tulipe, qu’il ne livreroit pas.
pour? mille écus, s43: a qu’il donnera:
pourïriemquând les tulipes feront néL
gli’gëe’s,’ &quc les œillets auront pré.»

valu. Cet humme railbnnable’, qui. a
uneame, qui a un Culte & une Ber
li” a ,’ revientïv’chez foi, fatigué ,.
a me -’,ï mais «fort content de l’a joute

’l Parka fâ.cef’ilutre-de la.’.’ricliell’e de

.1- Vu z fur cette ex reliion ce uia.
été rhurari’jeuéÎci-dellus,’Toni: I. Oh, Jim.q 451.



                                                                     

ou LesMoeuns ne assume. me
moillbns, d’une ample récolte , d’une Culte.
bonne vendange , il ell curieux de fruits, X1"?-
tvous n’atticulez pas , vous ne vous fa;-
fies pas entendre : parlez-lui de figues
.8: de melons, ditesquelcs poiriers rom-
peut de fruit cette année, que les pè-
chers ont donné avec abondance, c’eli
pour lui un idiôme inconnu, il s’atta-
:che aux l’eub pruniers, il ne vous ré-
pond pas. Ne l’entretenez pas même-
de vos pruniers: il n’a de l’amour que
pour une certaine elpèce. toute autres
que vous lui nommez le fait fourire 8;:
.l’e moquer. Il vous mène à l’arbre,
:cueille ,artillement cette prune exquil’e,
il l’ouwe, ,vous en donne une moitié ,.
.8: prend l’autre: quelle chair! dit-il,
goûtez-vous cela? cela eft-ildivin ?voi-
sa ce quevous ne trouverez pas ailleurs:
«6e là-dell’us l’es narines s’enlient , il ca-

:che avec ’peine l’a joie & l’a vanitélpar.

quelques dehors de model’tie. O,l’hom--

me divin en effet! homme qu’on ne l -
peut jamais allez louer 6; admirer if
homme dont il fera parlé dans plufieurs.
.fie’cles! que je v0ye l’a taille &l’on ’ vi--

fige-pendant qu’il vit ,r que j’obl’erver -
les traits. &.la:contenanee d’un homme:

G 6 qui-a.



                                                                     

156 "Les Canna-tans,
De la qui feul- entre les mortels pofl’éde une

n’a telle prune.
Un troiliéme que vous allez voir ,

vous parle des curieux l’es confrères,
6: fur-tout de Diognéte. Je l’admire,
dit-il , & je le comprends moins uejao
mais. Penl’ez-vous qu’il cherche a s’in-

flruire par les médailles, & qu’il les
regarde comme des preuves parlantes

l de certains faits , 8: des momumens
fixes & indubitables de l’ancienne Hil-
toire: rien moins. Vous croyez peut-
être que toute la peine qu’il l’e donne

pour recouvrer une me , vient du plai- A
fit qu’il le fait de ne voir pas une fuite
d’Empereurs interrompue , c’ell: enco-

r re moins. Diognéte fait d’une mé-
daille le ffufl , le feloux de la fleur de

tain; il a une tablette dont toutes les
places l’ont garnies à l’exe tion d’une
feule , ce vuide lui bleli’e la vue , & .c’ell:

-précil’érnent & à la lettre pour le rem-
plir, qu’il emploie l’on bien à l’a-Vie.

Vous voulez , ajoute Démooéde, voir
mes ellampes, & bientôt il les étale
& vous les montre. Vous en rencom
trez une qui n’elb ni noire, ni nette,
ni defiinée , 8L d’ailleurs moins proprâ
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à être gardée dans un cabinet , qu’à en";
tapill’er un jour de Fête le petit-pont xnr. -
ou la rue-neuve. Il convient qu’elle
eft mal vée , plus mal deliinée,
mais il a ure qu’elle cil: d’un Italien
qui a travaillé peu , qu’elle n’a prel’ ne

pas été tirée, que c’ell: la feule qui oit
en France de ce deli’ein, qu’il l’a acho

rée très-cher , & qu’jl ne la changeroit
as r ce qu’il a de meilleur. ’ ’ai,

ldont’iiiiie-t-il, une l’enlible aliiiélion,

8: qui m’obligera de renoncer aux ef-
tampes pour le telle de mes jours:
j’ai tout Cant hormis une feule, qui n’ell:

pas à.la,vèritè de l’es bons ouvrages,
alu-contraire c’efl: un des moindres:
mais qui-m’achéveroit Calot? je tra-

vaille depuis vingt ans à recou-
vrer cette eliampe, & je défel’pé-
re enfin d’y réuliir,. cela eft bien *

rude. i : ’Tel autre fait la l’atyre de ces gel! ’
qui s’engagent par inquiétude ou pæ
«curiofité dans de longs voyages,tqni
ne font ni mémoires niÏrelations,
ne portent point de tablettes, qui vert
pour voir 8c qui ne. voyent pas, ou

qui oublient. ce qu’ils ont vu, qui dé-
lirent. feulement de connaître de nou-

G 7 vel-



                                                                     

(:58 flâné Ca: A or En a s; :1

«D014 Voiles tours ou de nouveaux clocheras.
M040. 6; de palier des rivières qu’onrnïapp

pelle ni lai Seine ni la Loire, qui?
fortent deleur patrie pour yvretour-
mer, qui aiment à être abfens, qui.
;veulent un jour être revenus de loin:
.& ce fatyrique parle jufle, & fe fait.

écouten. y- 4 .’ lMais quand il gjoute que les Livres-
gn apprennent plusaque les-«Voyage,
de qu’il m’a fait comprendre par Yes
difcours qu’il a une Bibliothèque , je
fouhgite de la ,voir: je vais trouver i
icet homme, qui me reçoit dans une
,maifon, ou dès l’efc’alier je tombeau
:foibleiTe d’une odeur de maroquin noir
dont les Livres font tous, èouverts. Il
-a- beau met crier aux oreilles pour me
mimer, qu’ils font dorés fur tranche,
nomes-de filets d’or, 6; de la bonnevé-
dition, me nommer les meilleurs l’un

I après l’autre, dire que fa gallerie eft
remplie à quelques endroits près, qui
Front . peints- de qu’on les
lpœnd pour de vrais Livres arrangés
fardes tablettes; & que l’œil sycom-
spe; ajouter: qu’il ne lit jamais-1,. qu’il
«le met pas le pied dans cett’egallerîe,

qu’il y viendra pour me. faire plaifir;

.



                                                                     

ou m MOEURS un en 812cm. 15-9

je le remercie vide. l’a complail’unce,

«St ne mon non plus que-lui vifiter
fa tannerie ,ll qu’il appelle. Bibliothé.

fié.Ï’..13v’.lll-’Ï.l’i.
* Quelques-uns par une intempé-

rance de ravoir, 61 pour nepouvoir,fe-

C n in
X111. i

refondre à renoncer- à aucune forte de.
connoiflance. les embuaient toutes,
&- n’mgpofl’édent aucune; . Ils aiment

miedx’favoir beaucoup; que ’delfa-
voir bien; 6: êtreŒuibles 6; fuperfi
ciels dans d-iverfes Sciences, que d’é-
tre me de profonds dans une feule. Ils-
trouvent en toutes rencontres celui qui,
eft leur maître & qui les redreflè: ils
[font des: dupes de leur vaine cœlome ,7
&«nep’peuvent au plus: au de longs
’& pénibles efi’ortb que: e. firen d’une

ignOranceicrafle.. ’ . . x,
à D’autres ont la clefdesSciencesssoù-
ils n’entrent jamais :1 ’ils panent leur vie.
à déchifi’rel! les Langues Orientales
ies’Làngues du Nord , Celles des:cieux;
Indesg; celles des deux Polepî,v-’&Celie
qui - l’e parleda’ns la Lune.- V rhodium-
mes les plus inutiles’avecÏ lesêaraâéç -

res les plus bifarresâz lesipluèj magi-
ques ,. fiant ’ préciféinent ce qui réveille.

r 1- ’ leu:-



                                                                     

.160 Las Csnscranes,
, De li leur pamon & qui excitejeur travail.

ils plaignent ceux quiz fe bornent ingé-
nuement à [avoir lem Langue, ou tout
au plus la Grecque &la Latine. Ces
gens lifent toutes les Hiftoires , 6c
ignorent ,l’Hiilzoire; ils, parcourent tous

les Livres , & ne profitent d’aucun:
c’eût en eux, une itérilité de faits & de -
principes qui ne peut’ètre plus grande,
mais à-la-vérite’ la meilleure récolteôc

.hricheife la plus abondante de mots
8: de paroles, qui puiflè s’imaginer: il:
plient fous le faix, lem-mémoire en
eft accablée, pendant que leurefprit

demeure vuide. v 3 r ,vUnïBourgeoisaimelesbâtitnens, il
le fait bâtir lin-Hôtel fi beau, fi riche
&vfi orné Lgu’il eft inhabitable; lei
Maître honteux de s’y loger, nepow-
Avant peut-être je refondre ale. louer à
un Prime ou à un, Homme d’affaires,
[e retire au galetas," ou il achève fa
Nie pendant que l’enfilade &- les plan-y
chers. de», rapport, (ont, en. proie aux
Anglais :& aux; Allemands; qui voyai-

. gent, &,-qui viennent-là du Palais Ron
yal, du Palais L... G... 6; du Lib
xembourg. Onvheunte fans fin à cette, ’

;. a . . belle
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belle porte: tous demandent à voir la Cu A r.
maifon , 6: performe à voir Mon-
fleur.

On en fait d’autres qui ont des
filles à qui ils ne peuvent pas don- .
ner une dot; que dis-je, elles ne
font pas vêtues, à peine nourries; qui
fe refufent un tout de lit 8: du lin-
ge blanc, qui font pauvres: &la four-
ce de leur mife’re n’eit pas fort loin,
c’efl: un garde-meuble chargé 8: em-
barraiTé de boites rares , déjà pou-
dreux 8c couverts d’ordures, dont la
vente les mettroit au large,mais qu’ils
ne peuvent fe refondre à mettre en
vente.

Dipbile commence par un oifeau , 8: ’
finit par mille: fa maifon n’en eft pas
égayée, mais empeflée: la cour, la

Iale, l’efcalier, le veflibule , les cham-
bres, le cabinet, tout eft volière: ce
n’eft plus un ramage, c’eft un vacar-
me, les vents d’Automne & les eaux .,
dans leurs plus grandes crues ne font
pas un bruit fi perçant 6: fi aigu, on
ne s’entend non plus parler les uns les
antres que dans ces chambres où i!
faut attendre pour faire le cumpliment
d’entrée, que les petits chiens aga:



                                                                     

1521.23 Causer-nana
oDe la aboyé. Ce n’ai]: plus pour Diphile un

MW. agréable amufement, c’efl: une aEaire
laborieufe & à- laquelle à peine il peut
fufiire. * Il paire les jours, ces jours

, qui échappent. 6: qui ne reviennent
plus, à verfer du grain & à nett0yer
des ordures: vil donne-penfion à un
homme qui n’a point d’autre miniftére

ne de fifler des férins au flageollet,
à de faire couver des Canaries. Il
cil: vrai que ce qu’il dépenfe d’un côté,

, il l’épargne de l’autre, car fes enfant
font fans maîtres & fans éducation.
Il fe renferme le foir fatigué. de l’on-
propre plaifir, Pans pouvoir jouïr du
moindre repos, que fes oifeaux ne-reo
pofent; 81 que ce petit peuple, qu’il
n’aime que’parce qu’il chante, ne cel-

die de chanter. Il retrouve l’es oil’eaux

dans fun fommeil: lui-même il eft oi-
’feau, il eft huppé , il gazouille, il per-
che, il rêve la nuit qu’il mue, ou qu’il

.- flouve. r ’ A’ Qui pourroit épuifer tous les diffé-
ïrens genres de Curieux? Devineriez-
vous à entendre parler celui-ci de fon-

SNÊmS .1e’0pard il, de fa plume”, de fa malique”,

(langages vanter cumme ce qu’il y a fur la
Terre de plus fing’ulier &de plus me;

a - ve *-



                                                                     

ou LES Moauns m: ce 812cm. r63

veineux, qu’il veut vendre l’es coquilc Cairn.
les? Pourquoi non? s’il les achète au X1119

ipoids. de l’or. V
a Cet autre aime les infectes, il en
fait tous les jours de nouvelles emplet-
tes: c’en fur-tout le premier homme
de l’Europe pour les papillons, il en a
de toutes les tailles (St de toutes les
couleurs. uel tems prenez-vous pour
llui rendre mite? il eft plongé dans u-
ne amére douleur, il a l’humeurinoi-
re, chagrine, 8L dont toute fa famil-
le fouiïre, aufli a-t-il fait une perte irré-
parable: approchez, regardez ce qu’il
Vous.montre fur fonndoigt , qui n’a
plus de vie, 8: qui vient d’aspirer,
c’efl: une chenille , 6: quelle the-
’nillel--r -c ’ W

Le duel cit le triomphe racla-mode,
8: l’endroit où elle a exercé fa tyran-
nie avec plus d’éclat." Cet ufage n’a
pas laillé au oltron la liberté de vivre’,

il l’a mené e faire tuer par un plus
brave que foi , 61 l’a confondu avec un
homme (lecteur: Vil a attaché de l’hon-
neur 6; de la gloir’e’à une action folle-
& extravagante: il a été approuvé par
la préfence des Rois, il y a’eu quel-
quefois une efpéce de Religion à le

Il"?



                                                                     

Dr la
Mode.

164, Les Cunicrnnus,
pratiquer: il a décidé de l’innocence
des hommes , des accufations faufi’es
ou véritables fur des crimes capitaux:
il s’était enfin fi profondément enraci-
né dans l’Opinion despeuples, & s’é-

toit fi fort faifi de leur cœur 8: de leur
.el’prit , qu’un des plus beaux endroits
de la vie d’un très-grand Roi , a été
de les guérir de cettefolie.

*Tel a été-à la mode ou pour le
commandement des Armées & la Né-
gociation, ou pour les Vers, qui n’y
.eil: plus. Y a-’t-il des hommes,qui dé-
génèrent de ce «qu’ils furent autrefois?

lift-ce leur mérite qui eft ufé, ,ou le
goût que l’on’avoit pour eux?

* Un homme à la mode dure peu ,
car les modes patient: s’il eit par
hafard homme de mérite , il n’efl:
pas anéanti , & il fublifte encore par
quelque endroit : également emma-
ble, il eft feulement moins efiimé.

La Vertu a cela d’heureux , qu’elle
fe fuflit à elle-même, & qu’elle fait fé
palier d’admirateurs ,’ de Apartifans (3c

de proteâeurs: le manque d’appui &
d’approbation non feulement ne lui
nuit pas ,’ mais il la conferve, l’épurâ

.1



                                                                     

un

"au n 1V ’sr;;

on LES Moeurs un ce 815cm. 1’65

6; la rend parfaite: qu’elle foit à la Cuir.
mode, u’elle n’y foit plus, elle de-
meure ertu.
’ il Si vous dites aux Hommes 8c fur-
tout aux Grands, qu’un tel a de la ver;
tu , ils .vous difent , qu’il la garde;
qu’il a bien de l’eQrit, de celui fur-
sout qui plaît & qui amufe, ils vous
répondent, tant mieux pour lui; qu’il
a l’efprit fort cultivé, qu’il fait beau-

coup, ils vous demandent quelle heu-
re il eft, ou que] tems il fait. Mais
fi vous leur apprenez qu’il y a un in."
gillr’n qui flafla ou qui jam, en fable un
verre d’eau de vie , 6:, choie men
,vcilleufe l qui y revient à lufieurs fois
en un repas, alors ils d’ eut, où eft-
il? amenez-le moi demain , ce loir;
me l’aménere’z-vou’s? On le leur amé-

, ne; & cet homme propre à parer les
avenues d’une Foire , & à être montré
en chambre pour de l’argent, ils l’ado
mettent dans leur familiarité.

il Il n’y a rien qui mette plus fubi«
ternent un homme à la mode, 8: qui
le fouléve davantage que le grand jeu,
cela va du pair avec la crapule. Je
voudrois bien voir un homme poli,
enjoué, fpirrtuel, fût-il un Cann-

LE

X111. -



                                                                     

De la
que...

1,66 wLas-(’Jit’nlcrnune,

La ou l’on. difciple, faire quelque,
comparaifon avec celui qui vient de
perdre huit cens piilcles en une féance.
. -* Une performe à la mode tellem-

bleà une fleur bleue, quicroît de foi- j
même dans les filions , où elle étouiïe
les épis, diminue h moifl’on , & tient
la place de quelque chofe de meilleur,
qui n’a de prix. 8c de beauté que ce
qu’elle emprunte d’un caprice léger qui

naît & qui tombe prefque dans le me:
me mitant: aujourd’hui elle cil: cou:
rue, les femmes. s’en parent: demain.
elle cil: négligée , r 8c rendue au peu-

Une perlbnne de mérite au-oontrai-
ré eft une fleur-qu’on- ne défigne pas
par fa couleur , mais que l’on nomme
par fou nom, que l’on cultive (a) pu

j fa beauté ou par [on odeur, l’une des
Faces de la Nature, l’une de ces cha.

es’ quiembellîfl’ent le Monde, qui eft

de tous les tanisât d’une vogue au:
cienne de populaire , que nos pères
ont eftimée, & que nous chimons a-
près eux , à qui le dégoût ou l’an:

. . 1 tha’(2) Ou plutôt. à mon avis, pour fa beau-

ré oupourfon odeur. .. a.
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tipathie de quelques-uns ne fautoit nui?
rez Un lys, une rofe.
a * On voit Euflrate afiîs dans fa na-

celle , ou il jouît d’un air pur. 8; d’un

ciel ferein: il avance d’un bon vent
8l qui a toutes les apparences de de-
voir durer; mais il tombe tout d’un
coup, le ciel fe couvre, l’orage fe dé-
clare, un tourbillon enveloppe la na.-
celle , elle cil fubmergée. On voit
Eufirate revenir furl’eau à faire quelg

CHAh
XllL

ques efforts; on efpére qu’il pourra dm ’

moins fe fauver- 6; venir à bord , mais
une vague l’enfance. on le tient pers,
du. Il paroit une feconde fois , &les
efpérances fe réveillent, lorfqu’un flot
finvient 8: l’abîme; ou ne le revoit
plus, il eft noyé.
- VOITURE &Snnusm étoient
nés pour leur fiécle, de ils ont paru
dans un tems ou il femble qu’ils étoient
attendus. S’ils s’étoient moins prelTés

de ve ir, ils arrivoient trop tard; 6:
j’ofe clouter qu’ils fufi’ent tels aujour-

d’hui qu’ils furentalors. Les conver-
fations légères, les cercles, la fine plai-
fanterie, les lettres enjouées 8: fami-
lières, les petites parties où l’on étoit
admis feulement, avec de l’efprit , tout

. - a -à



                                                                     

De la
Mode. q

168 ’LnsLC’An scrutins,
"a difparu; a: qu’on ne dife point qu’ils

les feroient revivre: ce que je tus
faire en faveur de leur efprit , e de
convenir que peut-être ils excelleroient
dans un autre genre. Mais les femm-
mes font de nos jours ou dévotes , ou
coquettes, ou joueufes , ou ambitieu.’
Tes, quelques- unes même tout cela à
la fois: le goût de la faveur, le îeu,
les galans , les direéteurs ont pris la-
place, 8; la défendent contre les gens

’ d’efprit. ’ .
r * Un homme fat 8: ridicule porte
un long chapeau, un pourpoint à aîleæ
rom, des chauliez à eguillettes & des
bottines: il rêve la veille par où ’84
comment il pourra fe faire remarquer
le jour qui fuit. Un Philofophe le lait?
fe habiller par fon Tailleur. a Il y a au-
tant de foiblefle à fuir la mode, qu’a

i’afl’eéler. - »
’ * On blâme une mode qui divifant
la taille des hommes en deux parties
égales , en prend une toute entière.
pour le bufle, & laiiTe l’autre pour le;
relie du corps: on condamne celle qui
fait dela tête des femmes la bafe d’un
édificeà plufieurs étages ,. dont l’ordre

6; la flruâure changent felon leurs ca-
puces,
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prices , qui éloigne les cheveux du vi-
rage, quoiqu’ils ne craillent que pour
l’accompagner , qui les relève 8: les
hériffe à la manière des Bacchantes, 8c
femble avoir pourvu à ce que les fem-
mes changent leur phyfionomie don.
ce 8: modefte, en une autre qui foit
fiére 8c audacieufe. On le recrie en-
fin contre une telle du tellemode, qui
cependant, toute bizarre qu’elle eft, pa-
re de embellit pendant qu’elle dure , 8:
dont on tire tout l’avanta e qu’on en
peut efpérer, qui eft de paîre. Il me
paroit qu’on devroit lbulement admi-
rer l’inconüance &la légèreté des horn-

mes , qui attachent fucceflivement les
agrémens’ôtla bienlëance à des choles

tout oppofées , qui employent pour le
Comique 6l pour la mafcarade,’ ce qui
leur a fervi de parure grave , (St d’pr-
tremens les plus férieux; ô: que fi peu
de tems en falTe la difl’érence. ’

’ N eft riche, elle mange bien,
elle dort bien , mais les coëlfures chan-
gent; & lorfqu’elle ypenfe le moins 8:
qu’elle Te croitheureufe, la fienne eft
hors de mode.

Ipbir voit à l’Eglife un foulier d’une

nouvelle mode,- il regarde le lien , ô:

v Tome Il. H en

C n Il r.
X111.»



                                                                     

x70 Les Carne-runes,
De la en rougit, il ne fe croit plus habillé: il

Mode, étoit venu à la MelI’e pours’y montrer,

6; il fe cache: le voilà retenu par le
pied dans fa chambre tout le relie du
jour. Il a la main douce, de il l’en-

. tretient avec une pâte de lenteur. Il
a foin de rire pour montrer l’es dents:
ilfait la petite bouche , 8c il n’y a gué-
Ires de mornens où il ne veuille Tourne:
il regarde fes jambes, il fe voit au mi-
roir, on ne peut être plus content de
perfonne qu’il l’efl de lui. même : il
s’eft acquis une voix claire 8: délicate,
6: heureufement il parle gras: il a un
mouvement de tête ,6: je ne l’ai quel a-
douciiTement dans lesyeux, dont il [folle
blie pas de s’embellir: il aune démar-
che molle, 8: le plus joli maintien qu’il
eft capable de fe procurereil met du.
rouge , mais rarement , il n’en fait
pas habitude: il eft vrai aufii qu’il por-
te des chaumes de un chapeau , 8c 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 adhérent de les négliger

en-daus leurs portraits. comme s’ils .
tarent
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toient ou qu’ils prévifl’ent l’indécence Cu".

8: le ridicule ou elles peuvent tombe; mu-
dès qu’elles auront perdu ce qu’on ap-

pelle la fleur ou l’agrément de la nou-
veauté: ils leur préfèrent une parure
arbitraire, une drapperie indifi’érente ,
fantaifies du Peintre qui ne font prifes
ni fur l’air , ni fur le vifage , qui ne
rappellent ni les mœurs ni la perron-
ne: ils aiment des attitudes forcées ou
immodeites, une maniére dure, fauva.
ge , étrangére , qui font un Capitan
d’un jeune Abbé , 6; un Matamord’un

Homme de robe , me Diane d’une
Femme de ville , comme d’une Fem-
me fimple 8: timide une Amazone ou
une Pallas , une Laïs d’une honnête
Fille, un Scythe , un Attila d’un Prin-.
ce qui eft bon de magnanime.

Une mode a à peine détruit une au-
tre mode , qu’elle eft abolie par une
plus nouvelle, qui céde elle-même à
celle qui la fuit, & qui ne fera pas la
derniére, telle cil notre légéreté. Perr-
dant ces révolutions un fiecle s’efi écou-

lé qui a mis toutes ces parures au rang
des chofes palliées & qui ne font lus.
La mode alors la plus curieufe qui
fait plus de piaillât voir, c’efl la p us

, 2 .311-
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17a Les Carne-rattes,
ancienne: aidée du remets; desrannées,
elle a le même agrément dans les por-
traits qu’a le,.faye ou l’habit Romain

lb Habits fur les théâtres, qu’ont la mante’, le
voile * & la tiare ’ dans nos tapifl’eries

de dans nos peintures.
. Nos pères nousw ont tranl’mis avec la

connoifi’ance. de leurs patronnes , ce]:
lerde leurs habits, de leurs coëfi’ures,
de leurs armes”, (St des autres orne-
mens qu’ils ont aimés pendant leur
vie: nous ne fautions bien reconnaî-
tre cette forte de bienfait, qu’en trai-
tant de-même nos defeendans.

il Le Courtifan autrefois avoit fes
cheveux, étoit en chauffes 8: en pour,-
point, portoit de larges canons, 8: il
étoit libertin: cela ne fied lus. Il
porte une perm ne, l’habit erré, le
bas uni, &il e dévot: tout fe régl

la mode. - r* Celui qui depuis quelque terras é-
toit dévot à la Cour, 8: par-là contre
toute raifon peu élo’ é du ridicule,
pouvoit-il efpérer e devenir à la

mode? I. * De quoi n’eit point capable un
’Courtifan dans la vue de fa fortune , fi

il Les
. pour nela pas manquer il devient dévot.
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’l’ Les couleurs font préparées, à la Crus.

toile eft toute prête: mais comment X111-
le fixer, cet nomme inquiet , léger ;

k inconfiant,qui change de mille&mille
figures? Je le peins dévot, & je crois
l’avoir attrapé, mais il m’échappe, 8:

déjà il ell: libertin. Qu’il demeure du-
moins dans cette mauvail’e fituation ,
& je fautai le prendre dans un point t
de déréglement de cœur 8: d’ef prit où

il fera reconnoiffablermais la mode
prelTe, il cil: dévot.

* Celui qui a pénétré la Cour, con-
noît ce que c’ellt que vertu, 6: ce que
c’el’t que dévotion ’, 6L il ne peut plus s Fnufl’c

s’y tromper. dévo-’ N égliger Vêpres comme une choc ""1.

le antique de hors de mode, garder fa
place foi-même pour le Salut, favoir
les êtres de la Chapelle, connoître le ,
flanc, l’avoir ou .l’on eft vu & où l’on

n’ell pas vu, penfer dans l’Eglife à Dieu

8: à fes aEaires, y recevoir des vili-
tes, y donner des ordres à des com-
milIions, y. attendre les réponfes, a-
voir un Directeur mieux écouté que

. l’Evangile, tirer toute fa fainteté &
tout fou relief de la réputation de l’on
Direé’teur , dédaigner ceux. dont le Di-

t Il 3 refleur
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174. Les Carmen-nana,
refleur a moins de vogue; de conve-
nir à peine de leur falut, m’aimer de
la Parole de Dieu que ce qui s’en pré-
che chez foi ou par fou Direéieur, prê-
férer fa Mefl’e aux autres Mell’es , &

les Sacremens donnés de fa main. à
ceuxqui ont moins de cette circonlian-
ce; ne le repaître que de Livres de fpi-
ritualité, comme s’il n’y avoit ni E-
vangiles ni Epîtres des Apôtres, ni Mo-
rale des Péres ;:lire ou parler un jar-
gon incoqu aux premiers liécles, cir-
conflzancîer à confell’e les défauts d’au-

trui, y pallier les liens , s’accufer de
fes foufi’rances, de fa patience, dire
comme un péché l’on peu de progrès
dans l’héroïfine, être en liail’on fecrette

avec de certaines genscontre certains
autres, n’eftimer que foi & fa cabale,
avoir pour fufpeéte la Vertu même,
goûter, favourer la profpérité la fa-
veur , n’en vouloir que.pour l’or , ne
point aider au mérite , faire liervir la
piété à fou ambition, aller à fou falut
par le chemin de la fortune de des dre
gnités, c’eft du-moins jufqu’à ce jour le

plus belelfort de la dévotion du rams. .
Un dévot * eft celui qui fous un Ron

athée, feroit athée. n
* Les
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” Les dévots j ne connoilTent de cri- C sur-
mes que l’incontinence , parlons plus ’5’"-
précifément , que le bruit ou les dehors diva?
de l’incontinence. Si Pbérécyde palle
pour être guéri des femmes , ou Phé-
re’nicc ont être fidèle à l’on mari , ce

leur allez: biffez-les jouer un jets
ruineux , faire perdre leurs créanciers,
le réjouir du malheur d’autrui 8: en
profiter , idolâtrer les grands , méprifer
les petits, s’enivrer de leur propre mé-
rite, fécher d’envie, mentir, médire,

’ cabaler, nuire, c’en: leur état: vou-
lez - vous qu’ils empiétent fur celui des

gens de bien, qui avec les vices ca-
chés fuyent encore l’orgueil 8; l’inju-

fiice? ,’ Quand un Courtil’an fera humble;
guéri du falie & de l’ambition , qu’il

l n’établira point fa fortune fur la ruine
de l’es concurrens , qu’il fera équitable,

foulagera l’es valTaux , payera fes créan-

ciers, qu’il ne fera ni fourbe, ni mé-
difant, qu’il renoncera aux grands te»
pas 6: aux amours tillé itimes, qu’il
priera autrement que es lévres , 6L
même hors de la préfence du Prince:
quand d’ailleurs il ne fera point d’un
abord farouche 8c difficile , qu’il n’au-

H 4 sa
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traire , il pailleroit pour ce qu’ilelt.

r76 Les Causer-nues, ï
ra point le vifage aufle’re dt la mine
trille, qu’il ne fera point pareileux 8e
contemplatif, qu’il l’aura rendre par-
une fcrupuleufe attention divers em-
plois très-compatibles, qu’il pourra 81.

u’il voudra même tourner fon efp’rit

&fes foins aux grandes 6: laborieufes
affaires, à celles fur-tout d’une fuite la
plus étendue pour les Peuples 8: pour
tout l’Etat: quand fon caraélére me
fera craindre de le nommer en cet en-
droit, & que l’a modeflie l’empêche-
ra, fi je ne le nomme pas, de s’y re-
connoître, alors je dirai de ce perlon-
nage , il eft dévot, ou plutôt , c’ell:
un homme donné à l’on fiécle pourle
modèle d’une vertu lincére & pour le
difcernement de l’hypocrifie.

* Onupbn n’a pour tout lit qu’une
houllï.o de l’erge grife, mais il couche
fur le cotton 8: fur le duvet: de-mê-
me il efl: habillé firnplement , comme
dément, je veux dire d’une étoffe fort
légère enEté,& d’une autre fort moël’

leufe pendant l’Hiver, il porte des
chemifes très-déliées, qu’il a un très-

grand foin de bien cacher. Il ne dit
point me l’aire 5’ ma difcipline; auccon-

pour
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pour un hypocrite , â il veut palier
pour ce qu’il n’efl: pas, pour un hom-
me dévot: il efl; vrai qu’il fait enfor-
te que l’on croit fans qu’il le dife, qu’il

porte une haire 8: qu’il l’e donne la
difci line. Il y a quelques Livres ré-
pan us indifl’éremment dans l’a chant-

bre, ouvrez-les , c’ell: le Combat [pi-
rituel , le Chrétien intérieur , I’Annéefar’n-

se: d’autresLivres font fous la clef. S’il
marche par la ville 8: qu’il découvre
de loin un homme devant qui il eltné-
cell’aire qu’il fait dév0t. les eux bail;
fés, la démarche lente &m elle, l’air

recueilli lui font familiers: il joue fon
rôle. S’il entre dans une Eglife , il
obferve d’abord de qui il peut être vu;
6L félon la découverte qu’il vient de

, faire, il fe ruera genouxôrprie, ou
il ne fange ni à fe mettre à genoux ni
à prier. Arrive-t-il vers lui un hom-
me de bien dt d’autorité qui le verra 6:
qui peut l’entendre , non feulement il

rie, mais il médite, il pouffe des é-
ans & des foupirs: li l’homme de bien
fe retire , celui-ci qui le voit partir
s’appail’e 6: ne fouille pas. Il entre
une autre fois dans un lieu faint, perce
la foule ,7 .choilit un endroit pour fe tec

H 5 cueilv

Cran.
un.
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17’s. Les Canncrxnz’s,

cueillir , 6: où tout le monde voit qu’il
s’humilie: s’il entend des Courtifans

’parlent, qui rient, &quifont àla
hapelle avec moins de filenee que

dans l’antichambre , il fait plus de bruit
qu’eux pour les faire taire: il reprend
fa méditation, qui ell: toujours la com-
paraifon qu’il fait de, ces .perfonnes a-
vec lui-même , 8c où il trouve fou
compte. Il évite une Eglife déferre de
folitaire, où il pourroit entendre deux
Mell’es de fuite, le Sermon, Vêpres
8: Complies , tout cela entre Dieu &
lui , 8L fans que performe lui en fût
gré: il aime la Paroiffe, il fréquente
les Temples où le fait un grand con-
cours: on n’y manque oint font coup,
on y eft vu. Il. ehoi it deux ou trois
jours dans toute l’année, ou ’a propos
de rien il jeûne ou fait abl’tinence: mais
à. la fin de l’Hiver il touffe , il a une
mauvaife poitrine», il a des vapeurs , il
a eu la fièvre: il le fait prier, prelTer,

uereller pour rompre le Carême dès
n commencement, & il en vient- la

par complaifance. Si Onuphreell nom-
tué arbitre dans une uerelle de parens
ou dans un procès e famille , il ell:
pour les plus riches; de il ne fe peu»

fluide-
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l’uade point que celui ou c’elle qui a CHAR.

beaucoup de bien puilTe avoir tort. S’il mus
fe trouve bien d’un homme opulent, t
à ui il a fu impofer, dont il eft le pa-
ra ne, & dont il peut tirer de grands
fecours, il ne cajolle point fa femme ,
il ne lui fait du moins ni avance ni dé-
claration: il s’enfuira , il lui laill’era l’on

manteau, s’il n’elt aulli fût d’elle que

de lui-même: il en. encore plus éloi-
gné d’employer pour la flatter à: pour
la l’éduire le jargon de la ’ dévouons fFaun’s
ce n’elt point par habitude qu’il le par ’lF”°’

le , mais avec deffein , & felon qu’il ”°”’

lui eli utile, &jamais quand il ne fer-
viroit qu’à le rendre ridicule. Il fait
où fe trouvent des femmes plus l’o-
ciables de plus dociles que celle de fon
ami,il ne les abandonne pas pour long-
tems, quand ce ne feroit que pour fai-
re dire de foi dans le public qu’il fait
des retraites: qui en effet pourroit en
douter, quand on le revoit paroître
avec un vifage exténué 6: d’un hom-
me qui ne le ménage point? Les 56m”
mes d’ailleurs qui eurill’entôtquiprofl .
pérent à l’ombre de la dévotion ’, lui ” hum:

conviennent , feulement avec cette pe- dam
rite différence, qu’ilnéglige celles qui h

Il 6 ont:
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ont vieilli ,°& qu’il cultive les jeunes, de

entre celles-ci les plus belles 8: les
mieux faites, c’elt fon attrait: elles
vont, & il va: elles reviennent, de
il revient: elles demeurent , & il de-
meure. C’ell: en tous lieux dz à t0"?
tes les heures qu’il a la confolation de
les voir: qui pourroit n’en être prisé-i,
difié? Elles font dévotes, & il en: dé-
vor. Il n’oublie pas de tirer avantage
de l’aveuglement de l’on ami, 8: de la
prévention où il l’a jetté en fa faveur:

tantôt il lui emprunte de l’argent, tanq
tôt il fait li bien que cet ami lui en
ofl’re: il le fait reprocher den’avoir
pas recours à l’es amis dans les belbins.

Quelquefois il ne veut pas recevoir u-
ne obole fans donner un billet qu’il cil;

bien fûr de ne jamais retirer. Il dit
une autre fois & d’une certaine ma-
niére, que rien ne lui manque , 81 c’ell:
lorfqu’il ne lui faut qu’une petite fom-

rne. Une autre fois il vante publique-
ment la généralité de cetlhomme pour
le piquer d’honneur, (St le conduire
à lui faire une grande largelle: ilne
penfe point à profiter de toute fa
fucceliion , ni à s’attirer une donati é-
nérale de tous les 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’el’t

ni avare , ni violent, ni injufte, ni me.
me intérell’é. Onuphre n’elt pas de.

vot, mais il veut être cru tel, 8; par
une parf ’ e, quoique faulie , imitation
de la pie é, ména et lourdement fes
intérêts: aulli ne e joue-nil pas à la

ligne direéle, de il ne s’infinue jamais
dans une famille, ou fe trouve toutà
la fois une fille à pourvoir 6L un fils à
établir, il y anlà des droits trop forts
8: trop inviolables, on ne les traver-
fe point fans faire de l’éclat, (8; il l’api

prébende) fans qu’une pareille, entre-
prife vienne aux oreilles du Prince, à
qui il dérobe fa marche gr la crainte
qu’il a d’être découVert de paraître

ce qu’il eft. Il en veut à la ligne col-
latérale , on l’attaque plus impunément:

il eft la terreur des coulins 6L des cou-
lines , du neveu 6L de la nièce , le flato
teur 8; l’ami déclaré de tous les oncles

qui ont fait fortune. Il fe donne pour
l’héritier légitime de tout vieillard qui

meurt riche & fans enfans ; de il faut
ne celui-ci le deshérite, s’il veut que
es parens recueillent fa fuccellion: li

Onuphre ne trouve pas jour à les en

H 7 fruf-

Cuir.
X111.
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frultrerà fond , il leur en ôte (lu-moins.
une bonne partie r une petite calom-
nie, moins que cela. une légère mé-
dil’ance lui l’ufiit pour ce pieux delI’ein’,

c’elt le talent qu’il poliëde au plus haut
degré de perfeélion: il l’e flic même

louvent un point de conduite de ne
le pas laili’er inutile: il y a des gens,
felon lui , qu’on eft obligé en confcien-

ce de décrier, 6: ces gens font ceux
u’il n’aime point, a qui il veut nuire,

3: dontil delire la dépouille. Il-vienr
à l’es fins fans le donner même la peine
d’ouvrir la bouche: on lui parle d’Eu-
dose, ill’ourit, ou il.foupire: on l’in.
terrage, on imide, il ne répond rien;
dt il a raifon, il en a allez dit.
- ’ Riez, Zélic; foyez badine &fo-
lâtre à votre ordinaire, qu’ellr devev

nue votre joie? je fuis riche, dites-
vous, me voilà au large, de je com-
mence à refpirer: riez plus haut, Zé-
lie , éclatez-z que l’art une meilleure
fortune, fi elle améne avec foi le le-
rieux de la trillzell’e? Imitez les Grands
qui font nés dans le fein de l’opulence;

, ils rient quelquefois, ils cèdent à leur
tempérament, fuivez le vôtre: ne faî-
tes pas-dire de vous qu’une nouvelle

p a»
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place ou que quel ues mille livres de
rente de plus ou e moins vous font
palier d’une extrémité àl’autreJetiens,

dites-vous, a la faveur par un endroit:
je m’en doutois, Zélie; mais croyezs
moi, ne laill’es pas de rire, à même
de me fourire en pall’ant comme autre.
fois; ne craignez rien, je n’en ferai
ni plus libre ni plus familieravee vous;
je n’aurai pas une moindre opinion de
vous à de votre polie , je croirai éga-
lement que vous ères riche dt en fa»
veut. le ibis dévote, ajoutez-vous:
c’elt allez, Zélie, ô: je dois me fou-
venir que ce n’eft plus la férénité ô; la

joie que le fentiment d’une bonne con-
l’cience étale fur le vifage. Les paf.
lions trilles à aultéres ont pris le def-
fusât l’e répandent fur les dehors, el-
les me’nent plus loin, de l’on ne s’éton-

ne plus de voir que la- de’votion ’ facho
encore mieux que la beauté dt lajeunefl’e
rendre une femme fiéreôtde’daigneufe.

CnAm
Xlll’.

* Fauflè
dévotion.

’ On a été loin depuisun liéele’

dans les Arts 84 dans les Sciences, qui
toutes ont été poull’éesà ungrand point

de raflinement , jul’qu’à celle du l’a-
q lut que l’on a réduit en régle & en me?

triode, dt augmentée de tout ce
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.De la l’efprit des hommes pouvoit inventer

Mode. de plus beau de de plus l’ublime. La
mua-e De’votionlL & la Géométrie ont leurs

dévotion. façons de parler, ou ce qu’on appelle
les termes de l’Art: celui qui ne lesfait
pas, n’efl: ni Dévot,ni Géométre. Les

premiers dévots, ceux mêmes qui ont
été dirigés par les Apôtres, ignoroient
ces termes; fimples gens qui n’a-
vqient que la foi & les œuvres, &
qui fe réduifoient à croire de à bien

vivre. s Ia * ,C’elt une chol’e délicate à un Prin-

ce religieux de réformer la Cour, &
de la rendre pieul’e: influoit jufqu’où
le. Courtifan veut lui plaire , 61 aux
dépens de quoi il feroit fa fortune, il
le ménage avec prudence, il tolére,il
diliimule, de peur de le jetter dans
i’hypocrifie ou le facrilége: il attend

v plus de Dieu & du tems que de l’on zé-
le 81 de foninduflrie.
A r C’el’t une pratique ancienne dans

les Cours de donner des penlions ,v &
de diltribuer des graces à un Muficien ,
à un Maître de danfe, à un Farceur,
à un joueur de flûte, à un F lattent, a
un Complaifant: ils ont un mérite fi-
xe, dt des talens fumât connus quint

mu-
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mufent les Grands, 6: qui les délalfent
de leur grandeur. , On fait que F avier
eft beau danfeur , 6l, que Lorenzani
fait de beaux motets. Qui fait art-con-
traire fi l’homme dévot a de la vertu?
il n’y a rien pour lui fur la Calfette ni à
l’Epargne, 6: avec raifon : c’cll un mé-

tier ailé à contrefaire, qui, s’il étoit
récompcnl’é, expoferoit le Prince ’a

mettre en honneur la diliimulation (le
la fourberie, 64 à payer pennon a l’hyo

crite. .’ On çfpére que la dévotion de la
Cour ne laill’era pas d’infpirer la réfr-

rience.
Je ne doute point que la vraie dé-

votion ne l’oic la fouree du repos. El-
le fait fupporter la vie & rend la mort
douce: on n’en tire pas tant de l’hy-
pocrilie.

il Chaque heure en foi, comme à
notre égard ,eft unique: cil-elle écou-
lée une fois, elle a péri entièrement,
les millions de liécles ne la raméneront
pas. Les jours, "les mais, les années
s’enfoncent, & le perdent fans retour
dans l’abîme des tems. ’ Le tems mê-

me fera détruit: ce n’elt qu’un point
dans les efpaces .immenfes de l’état?-

. t ;

CHAL
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349510 té; &il fera elfaeé. Il y ade l’égéres

’ A f: frivoles Éconliancespadë tems uine’

ont point ble-s, qui eut, ne
j’appelle des modes, la grandeur,q la
faveur, les richelïes, la puill’ance,
lîautorité, l’indépendance, le lailir,
les joies, la l’uperliuïté. Que evien-
dront ces modes , quand le tems même
aura difparu? La Vertu. feule li pets
à la mode , va au delà des cents.

(ëbfiêdtââmfifibëfifibà
’CHAPI ’1’ R’E xrv.

Du. QUELQUES USAGES.

D, . que; IL y a des gens qui n’ont pas le moo
que; yen d’être nobles.
Ollé": Il y en a de tels, que s’ils enlient

obtenu fix mois de délai de leurs créan-
t Véte. ciers, ils étoient nobles *. ’ ’ .

rans.’ Quelques autres l’e couchent rotu-
riers & l’e lévent nobles ’.

, Combien de nobles dont le pére&les
aines l’ont roturiers?

” Tel abandonne fon pére qui eli
connu , de dont on cite le Grelr’e ou la
Boutique pour l’e retrancher fur l’on a-

yeul, qui mort depuis longtems eft
inconnu 8: hors de prife». Il montre

- en:-
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enfuira un gros revenu, une grande
charge, de belles alliances; 6: pour
être noble, il ne lui manque-que des

titres. r’ Réhabilitations, mot en ufage dans

les Tribunaux, qui a fait vieillir de ren-
du gothique celui de Lettres de noblef-
fe , autrefois fi François 8L fi ufiLé. Se
faire réhabiliter, fuppofe qu’un homme

devenu riche. originairement eft no.
ble, qu’il eft d’une néceflité plus ne
morale qu’il le foit, qu’à-la-vérité on

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 Tes ancêtres, 6; de
concinuer les armes de l’a maifon, les
mêmes pourtant qu’il a fabriquées, 8K
tout autres que celles de fa vaiflelh d’é-
tain: qu’en un mot le: Lettres de no-
blefl’e ne lui conviennent plus, qu’el-
les n’honorent que le roturier, c’eû-

à-dire, celui qui cherche encore le fe-
crec de devenir riche.

” Un homme du peu le à force
d’ail’urer qu’il a vu un ro ige, f’e per-

fuade faulïement quil en a vu. un.
Celui qui continue de cacher fou

âge.

C H A r.

XlV.



                                                                     

que:
Ujag cr.

138 Lus C’AntACJ’ERES, a

chuelsâge, penfe enfin vluismême être aulî’r

jeune qu’il veut le faire croire aux au.
tres. De-mêrne le roturier qui dit
par habitude qu’il tire l’on origine de
quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelain dont il eft vrai qu’il ne def-
cend pas , ale plaifir de croire qu’il en
defcend. ’ I a ’
. * Quelle eft lat-roture "un peu beu-

reufe & établie, à qui il manque des
armes, 6l dans ces armes une pièce ho-
norable, des fupports, un cimier, une
devife, & peut-être le cri de guerre?
Qu’eft devenue la diitinélion des Caf-
ques & des Hmumer, le nom & l’ura-
ge en font abolis. Il ne s’agit plus de
les porter de front ou de côté, ouverts ’
ou fermés; 8c ceux-ci de tant ou de
tant de grilles: on n’aime pas les mie
nuties, on palle droit aux Couronnes,
cela eft plus fimple: on s’en croit di-
gne, on fe les ajuge. Il relie enco-
re aux meilleurs Bourgeois une cernai»
ne pudeur qui les empêche de feparer
d’une Couronne de Marquis, trop fa-
tisfaits’de la Comtale: quelques-uns
même ne vont pas la chercher fort,
loin ,v 6: la font palier de leur enfeigne

à leur cataire. Ï r v 1l. n
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* Il fuffit de n’être point né dans u-
ne ville, mais fous une chaumiére ré-
pandue dans la campagne, ou fous u-
ne ruine qui trempe dans un marécage,
6c qu’ona pelle Château, pour etre
cru noble ur fa parole.

’ Un bon Gentilhomme veut paf-
fer pour un petit Seigneur, 8: il y pan
vient. 4 Un grand Seigneur afi’eé’te la

Principauté, & il ufe de tant de pré-
cautions, qu’à force de beaux noms,
de dif tes fur le rang 6c les préféran-
ces, dînowelles armes, 6: d’une gé-
néalogie que d’Hosrnn ne lui a pas
faite, il devient enfin un petit Prince.
, ’ Les Grands le forment 8c fa

moulent en tout fur de plus grands,
qui de leur part , pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs,
renoncent volontiers à toutes les ru-
briques d’honneurs & de diftinëtions
dont leur condition fe trouve chargée,
(S: préfèrent à cette fervitude une vie
plus libre & plus commode: ceux qui
fuivent leur pifie, obfervent déjà par
émulation cette fimplicité & cette mo-
deftie: tous ainfi fe réduiront par hau-
teur à vivre naturellement ô: comme
le peuple. Horrible inconvénient! V

r’ * Cer-

Cutn
XlV.



                                                                     

De quel-
que:
Wagn-

190 Les CARACTÈRES,
C Certaines gens portent trois noms

de peut d’en manquer: ils en ont pour
la campagne & pour la ville, pour les
lieux de leur fervice ou de leur emploi.
D’autres ont un feul nom difl’yllabe

u’ils annoblillent par des particules,
ès ue leur fortune devient meilleure.

Celui-ci ar la fupprefiion. d’une flua-
be fait e fou nom chient un nom
illuilzre: Celui-là par le changement
d’une lettre en une autre le traveltit,
8: de Symr devient Cyrus. Plufieurs
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 comparail’on que l’on fait
toujours d’eux qui les portent, avec les

. grands-hommes qui les ont portés. Il
îs’en trouve enfin qui nés à lombre des

clochers de Paris veulent être Flamans’
ou Italiens, comme fila roture n’était
pas de tout païs, allongent leurs noms
François d’une terminaifon étrangères
& croyent que venir de bon lieu , c’eft

venir de loin. .- ’ Le befoin d’argent a réconcilie la
nobleil’e avec la roture, 6: a fait é-
Yanouïr la preuve des quatre quar-

tiers. . ’.l I a A
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’ A combien d’enfans feroit utile la en u,
Loi qui décideroit que c’en le ventre x1v.

ui annoblit! mais à combien d’autres
croit-elle contraire!

’ Il ys peu de familles dans le mon-
de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extrémité, 81 par l’au-

tre au (impie peuple. l
’11 n’y s rien à perdre-alêne no-

ble: Franchifes, immunités, exemp-
tions, privilèges, que manque-vil à
ceux qui ont un titre? Croyez-vous
que ce foit pour la noblelTe que des
Solitaires ’ le font fait: nobles? Ils ne s Marron
[ont pas fi vains : c’en: pour le profit Religieu-

u’ils en reçoivent. Cela ne leur fied- Rasa?
i pas mieux que d’entrer dans les Ga- a
belles? je ne dis pas à chacun en par-
ticulier, leurs vœux s’y Oppofent, je
dis même à la Communauté.

’ Je le déclare nettement, afin que
l’on s’y prépare, ô: que performe un

jour n’en (oit furpris. S’il arrive ja-
mais ne quelque Grand me trouve (li,
gne . e (es feins, fi je fais enfin une
belle fortune , il y a un Geofl’roi de la
Bruyére que toutes les Chroniques ran-
gent au nombre des plus grands Sei-
gneurs de France qui fuivirent Gaps.

FROY



                                                                     

192 Lits Cartier-nain,-
De quel- morna’BourLLON à la conquête de

ques.
(Juger.

la Terre- Sainte: voilà alors de qui je
defcends en ligne direéie.. . ,.

’ * Si la noblefl’e eft vertu , elle Je
perd par toutce qui n’eit pas vertueux:
6c fi elle. n’eft pas vertu , c’efivpeu de

(more, ’ .,: x: i ,l. p* Il y a des chofesiqui ramendera
leurs principesôt’ aileur première infli-
tution, font étonnantes de incompré’»

henfibles. Qui peut concevoir en efi’et
que certains Abbés à qui il ne manque
rien de l’ajuflzetnent, de la molleiTe 8:

n de la vanité des ferres .8: desicondî-
tiens , qui entrentauprès des femmes en

’ concurrence avec le Marquis & le Fi»
,. nancier , 8c qui l’emportent fur tous

les deux, Ë’eux- mêmes foient origir
nairement dans li’étyruolog’ie de leur

nom, les .péres 8: les chefs de faims
Moines.& d’humhles Solitaires, &qu’ils

en devroient être l’exemple? Quelle
force, quel empire, quelle iztyrannig
de l’ufage l’Et fans parler de plus grands

défordres, ne doit-on pas craindre de
voir un jour un. fimplezAbbé en velours
gris 8: à ramages comme une Emi-
nence , ou avec. des mouches & du
rouge comme une Femme 2

*Que
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’ Que les filetés des Dieux, la Vé- C?! l"- ’

nus, le Ganyme’de, 8; les autres nu-
dités du Carache ayant été faites pour
des Princes de l’Eglife, 6: qui le difent
.ÊICCCÜËŒS des Apôtres, le PalaisFar-
néfe en eft la’preuve.

il Les belles choles le font moins
I bonde leur place: les bienféances met-

.tent la perfeélion, 8: la Raifonnet
les bienfe’ances. Ainfi l’on n’enterd

point une gigue à la Chapelle, sui
dans tu) Sermon des tous de théâtre:
on novoit point d’images profanes

IN. i

*’ dans les Tem les, un Cnnrsr par rupin
exemple , &Je ugement de Paris dans ferles.
de même Sanétuaire; ni à des perlon-
uies confinées à ’l’Eglife le train .8:

"l’équipage d’uanavalier. v
” Déclarerai- je donc ce que ie pen-

.fe de ce qu’on appelle dans le monde
un beau Salut: la décoration l’ouvert
profanais places retenues 8s payées,
des î Livres dilhibue’s comme au théâ-

tre, les entrevuesôt les rendez-vous
Iréquens, le murmure 8; les catirais
étourdiflàntes, quelqu’un monté fur u-

" ner r Le Mo À ’ r ’I il. w ter traduit en wrs,anqus. par

Îomc Il. a I



                                                                     

194 Les Canne-rattes, a
:715, flashé tribune qui y parle familièrement,

il"
figm ’ralTemblcr le peuPle, l’amufer, juf’qu’à

lèchement, & fans autre zéle que’de

:ce qu’un Orcheftre, le dirai- je, ,& des
-voix qui concertent depuis longtems,
fe fuirent entendre. Efl-ceà moi à

-:rn’écrier que le zèle de la Mailbn’du

-Seigneur me confirme, & à tirer le
’voile léger qui couvre les myfléres,

- :rémoins d’une telle indécence. Quoi?

parce qu’on ,ne. danfe pas encore
aux TT 9* , me forcera-bon d’ap-
--peller tout Ce fpeé’tacle, Oflice Di-

vin? i : I . .* On ne voit point faire de vœux
V mi de pèlerinages, pour obtenir d’un

Saintd’ avoir l’efprit plus doux, l’anse
plus reconnoill’ante, d’être plus équi-

râble & moins malfaifant, d’être guéri
de la vanité, de l’inquiétude, .& de le

.mauvaife raillerie. v. I, * Quelle idée plus bizarre, que de
le repréfenter une foule. de Chrétiens
de l’un 6; de l’autre fexe qui le rafi-
femblent à certains jours dans une l’al-
le pour y applaudir aune troupe d’ex:-

pcommuniés, qui ne le font âge par le
qplailir qu’ils leur donnent, ni en;

déjà payé d’avance. Il me femble u’il

. n a.
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faudroit, ou fermer les Théâtres, ou enfin.
prononcer moins févérement fur l’état 3V"
des Comédiens.
i * Dans ces jours qu’on appelle faints
le Moine conidie , pendant que le
Curé tonne en chaire contre le Moi-’
ne, dt fes adhérens: telle femme pieu-
fe fort de l’Autel, qui entend au Pro-
ne qu’elle vient de faire un facrilége.
N’y a-t- il point dans l’Eglife une puifo

fance à qui il appartienne, ou de fai-
re taire e Pafleur , ou de fufpendre
pour un tems le ppuvoir du Banni.
bits?
; l’ Il y a plus de retributions dans les
Paroiffes pour un mariage que pour
un baptême, à plus pour un baptême
que pour la confefiion. On diroit
que ce fait un tau fur les Sacremens,
qui femblent’ par-la être appréciés. Ce

n’eft rien au fond que cet ufa e; 8:
ceux qui reçoivent pour lescho esfain-
tes, ne croyent point les vendre , com-
me ceux qui donnent ne penfent point
à les acheter: ce font peut-être des
apparences u’on pourroit é er
auxfimples aux indévots. [mgr]
i? Unliîafleur frais &enparfaite’

fauté, en lingetfin Iêtren’point de Ve-

- 1 ’ a ni-
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De quel. nille , al’aplece dunsl’Genvre auprès les

que: .
Ujàges.

pourpres de les..foumines, âl-y schéma
fa digeliion; pendant que-le lFeuillann’
ou file Récolletquittefacellule- &îbn
défert, ou æil-el’t, lié-paries vœux 8:

par la bienfe’ance, par venir le pré-i
cher, lui 43e fies! ouailles, «St en
Voir lelfalaire,-’commed’tme piéoe d’é-

tofi’e. Vous m’interrompez, V6: vous
ditesyquelleoenfure! &tcombienrel-
le cil: nouvellezëtzpeu’attenduel Ne
voudriemvousgpoint interdire :à et
Pafleur &i Men-mou amie tPamleDi-v
vine , 6L le pain de l’ vangile?Au-1cœq
traire ., ,jexwontlrois Qu’il lediflribuât

lui-même lem, ale fait, zélatrice
n’emplespdansleslmsâl’om, les ,
places , fur les toitsgâ-que: mime fiés
tendît à un emfloiiirgmfi; filaires
deux ,* qu’avec destinations, désira,
leus 8: des (poumons a capables -:de li
mériter ’æS-WBS’MIÔLNIŒJÊ
obstétributiœs’ ryfonotttâchées
je fuisrRJrcé, cil; «si, dlpxnd’evun
Curé fur cette enduite ,- parait: ulige
reçu, qu’illrouveséubii,: &qu’il lait;
fera à fou a fuceefl’eur: mais’c’eil est

«(estw binette &i dénué ..de’- fondement

8: d’apparence que génépis apprit:

a: ; t .V s
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ver, G; que je goûte encore moins que
celui defe faire payer quatre fois des
mêmes obfe’ques, pour foi, pour fes
droits, pour fa préfence, pour l’on afc

filtance. . ’’ l ü Tite par vingt années de fervice
dans une feconde place, n’ell: pas en-

pcore digne de la premiére qui cil: va-
cante: nifes talens, ni fa doéirine, ni
une vie exemplaire, ni les vœux des
Paroifliens ne fauroient l’y faire affeoir.
Il naît de defl’ous terre un autreI’Clerc

pour la remplir. Tite eft reculé ou
congédié, il ne s’en plaint pas: c’eût
l’ufage..

r 9 MOLÔÎCIèCÏinËCÎèfJÇfiIÏSMIÎ-

nedu Chœur: qui me forcera d’aller
à Marines? mon prédéceflënrïn’y al-

lbit point, fuis-je de pire condition,
doisje laiil’er avilir ma Dignité entre
mes mains, cula laifl’er telle e je
l’ai reçue? Ce n’efl point, dit l ces
lâtre, mon intérêt qui me mène , mais
celui dela Prébende: il feroit bien dur’ .
qu’un grand Chanoine fût fujet au
Chœur, pendant que le Tréforier , l’Ar-

ehrdiacre, le Pénitencier & le Grand-

CnAm
X 1x1.

’ Ecclé-

fiaflique.

Vicaire s’en croyennexempts. efuisr k
bien fondé, dit le Prévôti, à; emans

v - I a, - - des



                                                                     

198 Les CARACTERES,"
De qucl- der la rétribution fans me trouVer à

quer.
Ujêzger.

lÎOfiice: il y a vingt années entières
que je fuis en pofieifion de dormir les
nuits, je veux finir comme j’ai corn-
mence’ , 8; l’on ne me verra point dé-

roger à mon titre. ne me ferviroit
’être à la tête d’un hapitre? mon

exemple ne tire point à’ conféquence.
Enfin c’efl: entr’eux tous à qui ne loue-.

ra point Dieu, à qui fera voir par un
long ufage’qu’il n’efl: point obligé de

le faire: l’émulation de ne fe point
rendre aux Offices Divins ne l’aurait ê-

tre lus vive, ni plus ardente. Les.
doc es fonnent dans une nuit" tranquil-g
le; 6: leur mélodie qui réveille les
Chantres & les Enfans de chœur , cm
dort les.Chanoines , les plonge dans
un fommeil doux & facile, 8c qui ne.
leur procure que debeaux fouges: ils
fe lèvent tard, & vont à l’Eglife f: fai-

re Payer d’avoir dorrni. r . .- . s
.7 Qui pOurroît s’imaginer, fi l’ex-.

.pe’rience ne nous le mettoit devant les,
yeux. quelle peine ont les hommes à.
fc réfoudre d’eux-mêmes à leur propre;
félicité , & qu’on ait befoin de gens.
d’un certain habit, qui par un difcour:
préparé, tendre 8c pathétique,

e
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de certaines inflexions de voix, par
des larmes, par des mouvemens qui
les mettent en fueur 8: qui les jettent
dans l’épuifement, fanent enfin com»
fentir un homme chrétien & raifonna-
ble, dont la maladie eft fans relTource, à
ne le point perdre à à faire fou falut.

il "La fille d’Ariflippe eft malade à
en péril, elle envoie ver: fon pere,
veut le réconciliei avec lui à: mourir
dans fes bonnes graces. Cet homme
fi lège , le confeil de toute une ville,
fera-t-il de lui-même cette démarche,
fi raifonnable, y entraînera-billât fem-
me? Ne faudront-il point, pour les te.
muer tous deux , la machine du Direc-

teur? ’ 4 a’ Une mére, je ne die pasquieé.
de& quife rend àla vocation de fa
fille, mais qui la fait Reli ’eui’e, fa
charge d’une ame avec la renne, en
répond a Dieu même, en’eft la cau-
tion: afin qu’une telle mére ne fe per-
de pas, il faut que fa fille fe fauve. r -
- ’ Un homme joue 6: fe ruine: il
marie néanmoins l’aînée de feulons
filles de ce qu’il a pu fauver des mains
d’un durât-craille. La cadette eft fur le
point de faire le: vœux, qui n’a point .

t a I 4. . d’au’

C H A r.
X1V.



                                                                     

que: I
plage:-

, quittepoununepenfion: avecdeseœ

C

son Las Csnnxcrnn 313,.
Baquet. diantre vocation gnole jeudis: (on 1,31,

te. V , ,-* Il-sïeli trouvé des’fillesQuiavoient I’

de la vertu, de la .fanté , ; de la. ferveur.
& une bonne-vocation, mais qui nié--
mientpâs allez riches pour: fairesdans;
une riche Abbaïe vœu de: pauvre;

té., - I. * Celie quidélibe’refur’le choix.d’u--

- ne Abbaïevou d’un iimple Monaflére
r. s’yirenfermers, agite. l’ancienne:

guettiez: de l’état populaire & dit-dei?

min» .En Faire une folie 8: fè marier. par.
munster, , c’efl: épauler, Mime , qui eft

jeune; belle, rage; écornure; qui:
plaît, qui vous aime, quiamoinsde-
bien qu’Ægin’d qtr’nnîvons7 paopefe ç &

qui aVee.ane..richedon.a poise dE ri;-
ches difpofitions-à: la -con1gmeu,&.tœe

votre fondue: fardera. - ’
z * Il’étoitçdélicæaWefois’de fe man

site, c’était Unvlong établifl’em’ent , tu

ne affine férieufe ,l 6: qui méritoit
qu’ony penf’àt: on. étoit pendait tou-

œfavie’lemari. de: l’a femme, bonne:
tout maniiez. même table ,l même de:
meure, même lit z. on n’en étoitipoim

fans



                                                                     

entubions on ce Sacre. nov
au &unr ménage com let, on n’a»
voit pas les apparences les délices
du célibat. ’

r Qu’onlévioe d’être vu lieu! avec

une feulas qui n’efl: poirat la fiennc,
voilt mpudeur qui’efl: bien phase;
n’en tente lque peine à le trouver
nele avec des pafonnesdnnt

la réputation. en: attaquée, cela n’ai]:

par inconpréhmliblea . Mais quelle
mortuaire home fait rougit nuitamme-
de fit. page femme, à l’empêche de
paraître en public avec celle qu’il s’dl:

chaille pour fa compagne m’épate.
ble, qui doit fait la joie, fes déll’.
ces 81 tout: [à fociété; avec œljelqtfii

dansât quia-amena, qui-dt forum

C H A r.’

31V.

- neur,.dontl’eqmit,le même, levers .
tu, l’alliance lui manchonnent? ï
ne comme-cd! pas mugir. ’

mariagefl’ - .Jeannine: forcerie heaume,
81- juhuioù- elle maîtrife les efpriœ,
8: contraintles mœurs, dans les cho-
feu mêmeles plusdenuées de miton &
de fondement: je feus néanmoins que
j’amb l’impatience de me promener
sa Couve,» &- d’y (pelle: en; me

- 1 5- - au:



                                                                     

,De quel-
que:
U’fagèn

202 les Clins anus;
avecuneperfonne’ qui feroit. ma ferri-

me. . .. ’ r .’ Ce n’eft pas une honte, ni une
faute à tin-jeune-homme que d’épou-
fer une femme avancée gen âge, c’efl:
que] uefois prudence, c’efi précaution».

L’in ie dhde fe jouer defa bienfai-
trice par des traitemens indignes , . de
qui-lui découvrent u’elle eft. la dupe
d’un hypocrite dt ’un in t. Si-la
fiâionefl: excufable, c’e où il faut
feindre’de l’amitié: s’il eft permis de

tromper , c’efl: dans une occafion où
il y auroit de la dureté à être fincére.

Mais ellevit longtems, Aviez-vous
flipule qu’elle-mourût après avoirfi-
gué votre fortune , & l’acquit detoua
tes vos dettes? N’a-t-ellè plus après -
ce grand ouvrage «qu’à: retenir fou hue

’ leine, qu’à prendrede l’opium ou de

la cigue? A-t-elle tort de visite? Si
même vous mourez avant celle dont
vous aviez déjà réglé les funerailles, à

qui vous deltiniez la greffe fumerie de
les beaux omemens, en eft-elle ref-

ponfable? , I l1- ’11 y a depuis longtemsdansle mon-
de, une,rnaniére1t-de faire valoir, l’on

L U a l a l bien,1 Billets a Obligations. I.
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bien. qui continue toujours d’être pra- C in;
niquée par d’honnêtes-gens , 6: d’êc- mV-

tre condamnée par d’habiles ’Doc-

teurs. ir ’ On a toujours vu dans la Répu-
blique de certaines charges , qui fem-
blent n’avoireté imaginées la premie-

re fois, que pour enrichirvun feul aux
dépens de plufieurs: le fond, ou l’ar-.

eut des particuliers y coule fans fin
à fans interruption; diraije qu’il n’en
revient plus ,- ou qu’il n’en revient
que tard? C’eft un goufi’re, c’efl: une

mer qui reçoit les eaux des fleuves, 8:
qui ne les rend pas;ou li elle les rend,
c’efl: par des conduits fecrets 8L fouter-
rains, fans qu’il y paroifl’e, ou qu’el-r

le en foit moins grolle .8: moins en-t
fiée, ce n’eft qu’après en avoirjouï Ion -r

terns ,& qu’elle ne peut plus les retenus
” Le fonds perdu, autrefois li un,

f1 religieux 8L li inviolable . en: devenu
avec le tems, 6L par les foins de ceux"
qui en étoient chargés , un bien pet-.-
du. Quel autre fecret de doubler me: -
revenus & de théfaurifer? Ennemi-je.-
dans leHuitie’me Denier, ou dans les
Aides? Seraieje avare, partirai), ou

admirateur? , 1. I 6 7’ Vous



                                                                     

ses Iris- Gens 51811115155, ..

0 t V . .muez.) a”? Voisine: une piéter. d’argent»
que: - mêmeune pièce d’or; ce n’ai]: pas; gr».
0121s”. l’en; s’elïleznombre qui opérer faites?

en, fi vous pouvez, un amas confw
détalais «Si quis’eléve enzpyramide, 6c

jerme char ezdul votre» Vous: nïavezz
ninaifl’a ’ e?,- ni: ni talens.)
ni expérience,- ui’ximporte. z: ne dimis-
nuea rien ï de: votre monceau, réifiez
me’plàcerar fi- lme que vous m
couvrirez devant votre Maître fi vous:
en avez; il: fiera même: fort éminent;
fiaveevotre métal qui de jour a autre!
flamme, je ne fait enferre quille.
découvre démunirons; - î -

* Drame plaide depuis dix, ans en-
tiers en réglement de Juges , pourri.
neafl’aire jufle , capitale, &voùl il y
vade toute fa fimunerellè l’aura» peut-
être dans. cinq- années: quels: feront lès
jugea à dans-’qpell’ITrinnml elle doit

r piaid’evle refte de la v -
: Onaapplaudit à le coutume qui s’efk

introduite dans les Tribunaux, d’interv r
mame les Avocats au: milieu de leur
aâion, de les empêcher d’être élov
queue" dt d’avoir de l’eli’arit, de les ras

mener enfaîtâmes preuves toutes féo

ches qui établilIent leur: Gaules

t. . A sont



                                                                     

ovthonm DE en Statue. aux:
droit de leurs: Parties; de cette prativ Gym.

’ que li févére "qui-laiffe aux Orateurs le KM,

regret de n’avoir pas prononcé les plus ’
beaux traits deleurs Difcours, qui banc
nit l’Eloquenue du feulr endroitoù elle
e11 en fa place , â qui-va fairedu Par.-
l’ement une Jurifdiétion muette; on l’au--
toril’e par une raifort Galicie de fait rot
plique, quiiefl: celle de l’expédition: il
eft feulement à delirern qu’elle fut moins-
eubllée en toute autre rencontre , qu’el-
le réglât tut-contraire les Bureaux com--
me les Audiences, à qu’on cherchât
une fin aux Écritures *, connue on a * "Ouï?

Fait aux Plaidoyers. P" mm
’ Le devoir des Juges cl! de rendre

la Juflice, leur métier eft’de la me.
ter: quelques-uns lavent leur devoir, à;
Pour leur métier.-

” Celui qui ibllicite fun juge ne lui».
fait pas honneur: car ou il fa défie.
de fes lumières, de même de fa pu)
bite; ou il cherche a le prévenir, ou:
il lui demande une injuflice.,

’ Il le trouve des Juges auprès de-
;ui la Faveur, l’autorité, les droits de!

amitié à de l’alliance nuiront à une
battue causes: qu’une-trop grande-ali-

’ r- I z fec-



                                                                     

xDe quel. feétation de palier pour incorruptible; î,
au, V
figer.

zoo- Les C annoteras; 1M

eXpofe à être injuftes.
l * Le Magiflzrat coquet ou galant eft-l
pire dans les conféquences que le difæ
tolu: celui-ci cache ,fonicommerce 8;
[es liaifons, dt l’on ne fait fouvent par,
où aller jul’qu’à lui: celui-là en: ouvert

x par mille faibles qui font connus , dt
l’on y arriveqpar toutes les femmes à

qui il veut plaire. * .* Il s’en faut peu que la Religion 8:
la Jui’tice. n’aillentde pair dans la Ré-

publique , & quela Magiftrature ne
confacre les hommes comme lazPrê-;

.trife. L’Homme de robe ne fautoit
uéres . danfer au. Bal , paraître aux

t héâtres, renonceraux habits fimples
et modeftes, fans confentir à fou pro-.
pre aviliffement; & il eft étrange qu’il
ait fallu une Loipour régler fou exté-
rieur , & le contraindre ainfi à être
grave ô; plus refpeéié. n .

Il n’y a aucun: métier qui n’ait fon

apprentifl’age, 6: en montant des moin-
dres conditions jufques aux plus gran-
des, on remarque dans toutes un tems
de pratiun 8: d’exercice, qui prépare
aux emplors , où les fautes font fans

. ’ A : ’ con-

l
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conféquence, dt ménent ara-contraire
à la perfeé’tion. Laguerre même qui

ne femble naître dt durer ne par la
confufion 8; le défordre, a es précep.
tes: on ne fe malfacre pas par pelotons.
8: par troupes en rafe campagne fans
l’avoir appris , & l’on s’y tue métho-

’ uement: il y a l’Ecole de la Guerre.
Où eft l’Ecole du Magifirat? Il y a un
Ufage, des Loix, des Coutumes: où
cil: le tems , &,le tems affez long ne
l’on emploie à les digérer dt à s’en m-
ftruire’? L’effai 6: l’apprentiiTage d’un

’eune adolefcent qui palle de la férule
la pourpre, & dont la confignation

a fait un Juge, en: de décider fouveh
sainement des vies 6: des fortunes des

hommes. t. * La principale partie de l’Orateur,
c’eft la probité: fans elle il dégénéra

en déclamateur , il dé ife ou Il me ’
gére les faits , il cite aux, il calom4

en"XlV.

nie, il époufe la paillon dt les haines A
de ceux .urquiilparlc, &il cade
la claire e ces Avocats , dont le pro:
verbe dit qu’ils font payés pour dire

des injures. .
* Il en: vrai, dit-on, cette femme

lui efl due, 6; ce (droit lui eft acquis:
mais

7



                                                                     

ne fui!-
9W- «
üfqgw

ses: .Estsëcxrnunuxg; .-
misjelîsttendsâeette’petîtetbmanœi

Sil l’oublie; il: né? revient ph: ,2 a
mfdguzmnril perd renflamme, - ou: il;
cŒiùWqflàdeëdhmdë me droit:
CF il oubliera nettoifèrmfliré. - Voiiü.
ce uejîappelleuue confluence dans

Une bellemsuiine pour le Palais, ne.
tileau Publie, rempliedeiruifbn , de.
nigelle. â d’équité, ce feroit- préciŒi

mentis conuudifitoire de. celle qui dia
quels forme emporteletfondï. ’ "
*Laqueûiome&3une invariantes»
veilleufè & tonna-fait furet, pour par.
site un innocent qui æ la» complexion-
fiaible, dt fauversunzcoupable qui et!
nérobufl’e;

’Un coupable puni eft un exemph’

pour la: maillai un influerait condamr
ne. eût l’afi’aire’ de tous les honnêtes

ns. A v a» r -gejjedirsipefiue’demoî, je ne fierai-
pas voleur ou meurtriers je ne ferai.
pas un jour puni’comme tel , cette par-
ier bien hardiment.. t
’ Une conditions immutable eft”
celle d’un homme innocent a qui
l’a précipitation 8: la procédure ont

me untrime,’-eelle mériteras

a - -. on.
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fan Juge peut- elle l’être davantage î
’Si l’on-meracontoitqu’il s’efl nous

vé autrefois un Prevôt , ouJ’un de ces
Màgiflratn créés pour pourfuivre les
voleurs 8; les exterminer, qui les con-
noiflbit tous depuis longtems de nom
8: de vifage , favoltleurs vols , j’en-
tend: l’efpece, le nombre 6: la quam
tîté , pénétroit fi avant dans toutes ces-
profondeurs, ô: étoit f1 initié dans tous-
ces affreux myflte’res qu’il" fut rendre à

un homme de crédit un-bijou qu’on loir
avoit pris dam la foule au fouir d’une
AEmnblée,.& dont. il étoit fur le point
de faire de l’éclat, que le Parlement
intervînt dans cette afi’aire, &. fît le
procès à. ce: (afficher, je regarderois;
cet événemenrcomme: Houe de ces
choles dom; l’Hifioire fi: charge, & à.-

ui le rem: ôte Je. croyance: comment
onc pourrou- je cœne- qu’on doive.

Ëflumer par des fait: récem, connus
circonflanciéa , qu’une connivmce-

fi pernicienfe-dnre encore, qu’elle ait
même tourné en jeu.& pallié en cour-
tome?-

’eombien d’homma- qui. font forts.
contre les faibles, fumes. 8L inflexi-
blœmfolioimâomrdmfimplcpmleles.

Cnnx
XlV. *



                                                                     

2.10 LnsClinlicrnnizs,’
«Baquet-fans nuls égards pour les petits , rigiî

des 8c révères dans les minuties , qui
refufent les petits préfens , qui n’éy’

content ni leurs parenâ ni leurs amis,
ô; que les femmes feules peuvent cor-

rompre; - .-r Il n’efl: pas abfolument impollible;
qu’une performe v qui le trouve dans u-ç.

ne grande faveur perde un procès. . Z;
s *Les mourans qui parlent dans leurs
teflamens , peuvent s’attendre hêtre
écoutés comme. des oracles: chacun
les tire de fon côté, & les interprète
à fa manier-e, je veux dire felon fes
defirs ou’fesintérêtsr . I . :
. ” Il efl: vrai qu’il y a des hommes
dont on peut dire. que la mort fixe
moins la dernière volonté, qu’elle ne
leur ôte avec la vie l’irréfolution & l’in- , ’

quiétude; Un dépit pendant qu’ils vi-
vent, les fait tettes, ils s’appaifent;
& déchirent leur minute , la voilà en
cendres. .Ils n’ont pas moins de refis.-
mens dans leur cafette que d’alun.
nacs fur leur table, ils les comptent
par les années: un fecond fe trouve
détruit par un troifiéme, qui eft anéan-
ti lui-même parun autre mieux digéré,
à celui-ci encore. par un cinquième i

in... ’a



                                                                     

ou Les Mesurant en SIÈCLE. au

OIagrapbo. Mais file moment, ou la
- malice , ou l’autorité manque à celui

qui a intérêt de le fupprimer, il faut
qu’il en elTuye les clan es 8: les condi-
tions: car appert-il mieux des difpoli-
nions des hommes les plus inconfians,
que par un dernier Aéle, ligné de leur
main, à a rès lequel ils n’ont pas du-
moins eu e loilir de vouloir. tout le

contraire. °- ’ S’il n’y avoit point de teflamens

pour régler le droit des héritiers , je
ne fai r l’on auroit befoin de Tribu-.
naux pour régler les difi’érends des,
hommes. Les Juges feroient prefque»
réduits-à la alite fonélion d’envoyer-
au gibet lesVoleurs 8: les Incendiaires.
Qui voit-on dans les lanternes des. cham-
bres, au parquet, à la porte ou dans
la l’aile du Magiftrat, des héritiers ab.

inteflat? Non, les Loix ont pourvu à
leurs partages: on y voit les teflamene
taires qui plaident en explication d’u-
ne claul’e ou d’un article, les perfon-
nes exhérédées, ceux qui le laignent
d’un tefiament fait avec loi ir, avec
maturité, par un homme grave, ha-
hile, mordenüeux, 8l qui a été aidé
d’un bon confeil, d’un Aélepù le Pra-t

5. . * u-

C n A r.
XlVr



                                                                     

au L1: s: au L arums; »
paquet- tïcien nia rien: ont? de:fbn jargon &

«ne! v
Langer.

de fessfinefi’es-vordinaires: ilnelhfiguér v
d’u- œllateur dindes atteins-publics . il
cil: paraphé: c’eflïvenlj (stéra qu’ilefb.

enflé 8a déclaré ’ z
.. l’a fiüwldiflîœà bleâmerdiumtes

flamant avec des» yeux 1013333&hub
Irakien: âme tcœnrl fariné dans panarde
eduidontilzefp énercæeilli’r lamentoit»

fion: un: article lui donnelaclzarge;
un: antre lesztenœsrdelamille, unatroic
fiâmes le; rend. mîtied’une cette a la
campagœ: il y. a une clade trembles
attendue, lui accru-de une union fi!-
tnéeanrmiliende Paris». camelle
le trouve, &avec les. meubles: l’on
afiliëtiomaugmente, leklarmes lui; cono-

lmdeseyeax: le moyen: de les-inconve-
nir? me voitOfiïcier , loylauxcliamps
a; à; la; ville , meublé dre-même , il! fé:
voit nimbant? table, à un; carofl’e’:
T moirai! anomale unvplus balanite! boutât
ms que. le définit, un. meilleur W2:
n’y azun-codicile, il faut le lirerilïfait;
Mania: légataire univerfel; &il rem.
voie Titius: dans fonrfauxbourg, fans:
mutes, fans titre*&le-rnet à pied. Il!
agrège [es larmes a (fait! à, Mævius- à

31’ guru g? ,Z guru

.. a * La
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v ’LaLoi ni défend de tuerunhom-
me n’en: eot4elle pas dans cette dé.
feule , le fer, le poifon, le feu, L’eau,
baudruches, la.forceouvcne, tous
les moyens enfin qui peuvent l’a-nia
l’homicide? La Loi qui ôte sur me.
irisât aux femmes l’le:pouvoir.de le don-

qrærrrécipmquemmt, alfa- bielle cornu .
les voies .direébes i3: Mixes

donner?»t:elle marqué de prévoir
les lindireâa? sabelle mandoit les ’fiù
dei-commis, ou il nûmeellezles œ-
lére? Avec une’fiemme ’ nous eft
anémiât-qui nous furvit, égœ-zt-oil
(nubien à muni fidélepnnmîfemà

mon de) remupœnlui. a
Phôtrplrlllœ même Mana», à
parlawoatimf’ calamistrai

u’il fauta faire cequlonr luivléguei
tonïàreelui que l’untpe’ut tu».

çonner de né devoir as .mndue à la
gnome, laçaient t un vos don-
ner? famille palet,ifaot-ilis’éu-îse,
olim! .befoin àepaéte,’ ou daronnes
pour fumercetre collufion? newtoni-
me: ne l’ententvils pas Ienrceœcrrenoon-
une qu’ils peuvembfpér’er les-mules

outres? Et flan-contraire hIpMprié-
té d’un couplai œil: dévalue

A. . 00m-

ÏCH n.
XN.



                                                                     

214. Les” Canner Élus,
Dequel- commill’aire, pourquoi perd-il l’a râpa-

que:
langer.

cation à le retenir ? fur quoi fonde-ta
on- la fatyre de les vaudevilles? vau"-
droit-onvle comparer au dépofitaire
qui trahit le dépôt, à un domellzique .
qui vole l’argent que fou Maître lui errai

voie porter? on auroit’tort: y a-t-il
de l’infamie à ne pas faire une libérera.
lité, de à conferves pour foi ce. qui cil
àfoiîEtrnnge embarras, horriblepoids
que le fidéicommis! Si par larrévérenè

ce des Loir on fe-l’a proprier, il ne
faut plus palier pour l’ omme de bien:
fi parle refpeéldfim ami morion fait
fesintentions, en le rendant a fa- .veu:
ne ,:on4efl: confidentiaire-, onr bielle
la Loi: Elle quadre donc bien" mal
avec l’opinion des hommes, -cela;peut
être; &:il ne me convient pas de di-
reici, la Loi péche, ninlesvhommas

ferrompent.. .-Î- : . w1* J’entends dire; de quelques Partie
enliera: ou.de3quelques.Compagnies;
tels,&telïs Corps fe conteibeœd’un’ à

l’autre la préféance: le .Mortietôc la

Pairie fe difputent le pas. Il me paroit
que celui des "deux qui évite de fe
rencontrer aux :Afl’emblées , eft celui

qui cède, &qu tentation faible ju-

..-..LJ i . se
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’ge lui-même en faveur de fou concur-

rent.
° Typhon fournit un Grand de chiens

arde-chevaux, ne ne lui fournit-il
point? Sa prate ion le rend auda-
cieux: il eft impunément dans fa Pro-

vince tout ce qu’il lui plaît d’être ,
all’afiin, parjure: il brûle fer voifins,
-& il n’a pas befoin d’al’yle. Il faut
enfin que le Prince-le mêle lui-même
de fa punition.

’ Ragoût: , liqueurs, entrées, en-
tremets , tous mots qui devroient être
barbaresôt inintelligibles en notre La!»
.gue; dt s’il eft vrai n’ils ne devroient
pas être d’ufage en p ine paix, où ils
ne fervent qu’a entretenir le luxe 6: la
gourmandife , comment peuvent - ils

.étro entendus, dans le tems de la guer-
re ô: d’une mife’re publique , à la vue
de l’ennemi , à la veille d’un combat),
pendant un fiége? Où eft-il parlé de
ila table de Scipion, ou de celle de Ma-
rius? Ai- je lu quelque part que Milne- ’
de ,1 qu’Epaminondar,- qu’AgéfiIar ayent

fait une chére délicate? Je voudrois
qu’on ne fît mention de la délicatefl’e,

e la propreté & de la famptuofité des
Généraux, qu’après n’avait plus ne:

C n A P.
XlV.



                                                                     

.06qu1-
que:
gager.

.216 Les CJAËRÀÊC’TLBRE’S,

adirant leur. fujet, 6: flétrissantes
fur les circonüances d’une bataillega-
ignée à d’un: Milb:Prüè:’jhijTO1-S

même qu’ils-multifl’cnt l’erriver de. ont

ange. . . i , . -* Hermippenefl lfel’elm’xlercctqu’il

Wh l’os petitescommodits’ss il leur
justifie Enregistre?! , lamamrne ., les
aides, ls-îihienféasrce: ilzlemchercm:
3mm achalerai quitte une mais»
dre pour urf plus grande? êilnestéglin

’ me; coalisant: ont que.
à; , :âl:s’en éfait-merétude ,ægtil au ’

Iepali’eamaiuaézqu’uilneæfsflèdm

déœuvertenennegm. munificent:
autres boussole dînerai: aleilbupen,
à minoen-admonition termes ,nil man-

me Will 3.1135015165 1351wa -
mit ou [on appétit-lem. limoit
faire l’on lit: girelle endentiez adroite
ouatiez humiezpŒIrroit biaise don
snirzoommeiil «ont? il! [fort ment
foi, il (aimerlarchambre, ou
il in’efi ninifif, Juridiction, oùvil
m’agit point, où’ilrmcqgli, à dans
d’équipage d’un homme qui a pris

On dépend fervilcmcnt
d’un38ormnier.& d’un ’Ménuifim félon

[andains pour m-Is’illfautlioserril

l a
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ou tss MOEÛRS DE ce 812cm. si?

a une lime, une fcie s’il faut fcier, &
des, tenailles s’il faut arracher. Ima-
ginez, s’il eft poliible, quelques outils
qu’il n’ait pas , ô: meilleurs à plus com-

modes a fon que ceux mêmes dont
. les Ouvriers e fervent: il en a de nou-

veaux dt d’inconnus, qui n’ont point
de nom , produétîons de l’on efpnt, 8s
dont il a prefque oublié l’orage. Nul
ne fe eut com arer à lui pour faire en
peu e tems fans peine un travail
fort inutile. Il faifoit dix pas pour al-
ler de fan 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 dans le cours d’une vie!

Ailleurs on tourne la clef, on pouf-
fe contre, ou l’on tire à foi. & une
porte s’ouvre, quelle fatigue! voilà un
mouvement de trop qu’il fait s’épar-
gner, & comment? c’ell: un myllére
qu’il ne révèle point: il eft à-la«vérité .

un grand maître pour le relTort 8L pour.
la méchanique, our celle du moins
dont tout le mon e fe palle. Hermip-
pe tire le jour de l’on appartement d’ail-

eurs que de la fenêtre , il a trouvé le
fecret de monter 6s de defcendre autre-
ment que par l’efcalier, & il cherche

J Tome Il. K celui

CuitXlV.



                                                                     

De quel-
que:
Mages.

ora Les Cala adressas,
celui d’entrer, 8; de fouir plus connue, --
dément quepanlaporte, ç ;

.* Il .ya déjà longtems que:l’on,im
prouve les. Médecins, Gigue l’on s’en
l’en ; leThéâtre ,8; laSatyrene touchent

point à leurs penfions. Ils dotent leurs
filles , placent leurs fils aux Parlemens
8; dans la Prélature;& les railleurs euxs
mêmes fourniflènt l’argent, Ceux qui
le portent bien: deviennent malades ,t
il leur faut des gens dont le métier fait
de les affurer qu’ilsne mourront point:
tant que les hommes pourront mourir, r
8; qu’ils aimerontà vivre, le Médecin

fera raillé &;bien payé. .. . -
’ ” Un bon Médecin eft celui qui a
des remédes fpécifiques, ou, s’il en

manque, qui permet aceux qui les
ont, de guérirfon malade. .

* La témérité des Charlatans , 8:
leurs trilles fuccès qui en font les fui-

, tes-,font valoir la Médecine & les M6.
decins: li, ceux-ci laill’ent mourir, les
autres tuent.
’ ’ Cam Cam’ débarque avec une re-

cette qu’il appelle un prompt remède,
& ui quelquefois en un poifon lent:
dei? un bien de famille , mais amélio-
ré en fes mains: de fpécifique qu’il

tort
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toit contre la colique , il érit de la Cu A r.
fièvre quarte ,- de la pleuré le , de l’hy- XW.
dropifie , de l’apoplexie , de l’épilep-

fie. Forcez un peu votre mémoire,
nommez une maladie, la première qui
vous viendra en l’efprit: llhémorragîe.

i dites-vous? il la guérit. llne refl’uf-
cite performe ,.il eft vrai , il ne rend

. pas la vie aux hommes, mais il le:
conduit nécefTairement jufqu’à la dé-
crépitude; 61 ce n’en: que «par hazard
que fan père & fou ayeul , qui avoient
ce fecret, font morts fort jeunes. Les
Médecins reçoivent pour leur: vifites
ce qu’on leur donne, quelques-uns fe
contentent d’un remerciment. Carro
Carri en: fi au de fou remède, 8: de l’ef-
fet qui en doit fuivre,qu’il n’héfite pas l’

de s en faire payer d’avance , 8: de re- l
cevoir avant que de donner: û le mal
eft incurable, tant mieux, il n’en eft
aurifias digne de fou application 8c

e on remède: commencez ar lui
livrer quelques fac: de mille rancs ,
piaffez-lui un contrat de confitution ,Î
donnez-lui une de vos terres , la plus

tire; (St ne fuyez pas enfuite plus
inquiet que lui de votre guérifon. L’é-

mulation de ce: homme a peuplé le

i K 2 Monde



                                                                     

l 220 ’L’ns’CA’R’A erra 1s, "

vaquez. Monde de noms en 0 &en I , nom;
que: vénérables, qui impofent aux malades
Ujager. a: aux maladies. Vos Médecins,’Fa-’

gon, &de toutes les Facultés, avouez-
Je, ne guérifl’ent pas toujours, ni fa;

renient: ceux ara-contraire qui ont
hérité de leurs pères la Médecine pras t
tique , 6: à qui l’expérience eft échue

par fucceflion , promettent toujours 6;
avec fermens qu’on guérira. Qu’il en:

,doux aux hommes de tout efpérer d’u-
ne maladie mortelle , dt de fe porter
encore pafl’ablement bien a l’agonie l La

mort furprend agréablement, 6: fans
s’être fait craindre: on la fente plutôt
qu’on n’a fongé à s’y préparer 6: à

s’y refondre; OFAGON Escunan’!
faites régner [in toute la Terre le Quin-
quina 8: l’Em’étique , conduirez à fa
perfeétion la Science des Simples, qui
font données aux hOmmes pour pro-
longer leur viet. obiervez dans les cu-
res , avec plus de préci-Lfion & de fageflè ’

.que performe n’a enCore fait , le cli-
mat, les tems, les fymptômes 61 les
complexions: guérifl’ez de la manière
feule qu’il convient à chacun. d’être

- ï : iguéri:Î ’ l’argon, premier" Médecin duÏRoi.’ N
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guéri: challez des corps où rien ne vous
el’t caché de leur économie , les mala-
dies les plus obfcurœ &lcs plus invété-
rées: n’attentcz pas fur celles de l’ef-

. prit, elles font incurables: laifl’ez à Co.
tin": , à Lesbie, à Canizlie, à Trimalcion
8: à Carpu: la paflion ou la fureur des

Charlatans. *
’ On foufi’re dans la République

les Chiromanciens 8: les Devins, ceux
qui font l’horofcope ô: qui tirent la fi-
gure; ceux qui. connoifl’cnt le palle par

le mouvement du Sas, ceux qui font
voir dans un miroir ou dans un vafe
d’eau la claire vérité; dt ces gens
[ont en effet de quelque ufage: ils pré-
dirent aux hommes qu’ils feront fortu-
ne, aux filles qu’elles épeureront leurs
amans, confolent les enfans dont les

res ne meurent point, 8: charment
inquiétude des jeunes femmes qui ont

de vieux maris: ils trompent enfin à
très-vil prix ceux qui cherchent à être
trom ’

principes vagues , incertains , & qui
approchent du vilionnaire: mais il y a -
des fait: embanaflam, affirmés par des

K 3 hom-

’Çïuîpenfer de la Magie 8; du Sor-.

tile’ge? La théorie en eft obfcure, les. ’

Cnnn
XIV.



                                                                     

222 Les Canne-runes,
De quel-hommes graves qui les Ont vus, ou qui

que:
(gager.

les ont appris de perfonnes qui leur
refl’emblent. Les’admettre tous , ou
les nier tous, paroit un inconvénient
égal; & j’ofe dire qu’en cela , com- r

me dans toutes les chofes extraordinai-
res & qui fartent des réglés commu-
nes, il y a un parti à trouver entre les
aines crédules ô: les efprits- forts. ’
’ * On ne peut guéres charger l’en-

fance de la connoilTançe de trop de
Langues; 81 il me femble que l’on de-
vroit mettre toute fou application à
l’en inflruire. Elles font mils à toutes
les conditions des hommes ,&ellesleur
ouvrent également l’entrée cura une
profonde, ou à une’fa’cile dît-agréable

üuditiOn.- Si mon remet cette étude
fi pénible à un-âgeun peu plus ariane
cé, & qu’on appelle la concile, on n’a’

pas la force de l embr’ erpar choix , ou
l’on n’a pas celle d’y perfévérer; & fi

l’on y perfévére,-c’efl: confirmera la

.recherche des Langues le même tems
ni eft confacré à l’ufage que l’on en
ou faire, c’efl: borner à la Scrence des

mots un âge qui veut déjà aller plus
a loin & qui demande des choies, c’eit

au. moins avoir perdu les premières?!

. ; ’ es
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les plus belles années de fa vie. Un fi un.
grand fond ne le peut bien faire , que
lorfque tout s’imprime dans l’ame na-

turellement de profondément, que la
mémoire eft neuve , prompte & fi- .
déle , que l’efprit ô: le cœur font en-
core vuides de paffions , de foins 6: de
defirs; 8: que l’on eft déterminé à de
longs travaux par ceux de qui l’on dé-

pend. ]e fuis perfuadé que le petit
nombre d’habiles, ou le grand nom-
bre de gens fuperficiels vient de l’ou-
bli de cette pratique.

’ L’étude des textes ne peut jamais

être allez recommandée: défi le che-
min le plus court , le plus (Br & le plus
agréable our tout genre d’étudition:
’aycz les c ofes de la premiére main , ’

irez ila fource , maniez, remaniez
e texte , apprenez-le de mémoire, ci-

tez-le dans les occafions , fougez fur-
toutà en pénétrer le feus dans toute
fun étendue & dans l’es circoni’tancesl,

conciliez un Auteur original; ajuftez
l’es principes , tirez vous même les con.
clorions. Les premiers Commentateurs
fe font trouvés dans le cas où je defire
que vous foyez: n’empruntez leurs lu-t
’miéres , & ne fuivez leurs vues, qu’où

a K 4. - les

XlV.
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pequel- les vôtres feroient trop courtes: leurs
W explications ne font pas à vous, &
fige” peuvent aifément vous échapper. Vos

obfervations au-contra-ire nailïent de
. votre efpritôz y demeurent, vous les
. retrouvez plus ordinairement dans la

converfation, dans la confultation ô:
dans la difpute: ayez le plaifir de voir
que vous n’êtes arrêté dans la leéiure

que par les difficultés qui font invinci-
N blés , ou les Commentateurs à" les Scho-

liailes, eux-mêmes retient court , fi
fertiles d’ailleurs, fi! abondans ô: fi
chargés d’une vaine & fafiueufe éru-

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 pareiTe des hommes qui-a en-
couragé le pédantii’me à gmfiir plu.
rôt qu’à enrichir les Bibliothèques , à

faire périr le texte ions le poids des
Commentaires; 6l qu’elle a en cela
agi contre foi-même 8: contre l’es plus
chers intérêts , en multipliant les lec-
sures, les recherches 8: le travail qu’el-
le cherchoit à éviter.

il Qui régle les hommes dans leur
manière de vivre& d’ufer des mais?

" a
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La famé &le régime: cela eft douteux. Ca A r.
Une Nation entiére mange les viandes x"-
après les fruits, une autre fait tout le ’
contraire. Quelques-uns commencent a
leurs re as par de certains fruits , de
les finiflgnt par d’autres: eft-ce raifort ,
cil-ce ufage? Efl-ce par un foin de,
leur fauté que les hommes s’habillent
juf u’au menton , portent des fraifcs
&âes colets, eux qui ont en fi long-
tems la poitrine découverte? Ellz-ce
par bienféance , fur-tout dans un tems,
où ils avoient trouvé le fecret de p1.
roître nuds tout habillés? Et d’ailleurs

les fmes qui montrent leur gorge
8: leurs épaules, font-elles d’une com-
plexion moins délicate que les hom-
mes , ou moins fujettes qu’eux aux
bienféances? Quelle cil: la pudeur qui
engage celles-ci à couvrir leurs jambes
à prefque leurs pieds , 8: qui leur per-
met d’avoir les bras nuds au-deiTus du
coude? Qui avoit mis autrefois dans
liefprit des hommes , qu’on étoit à la
guerre ou ut fe défendre , ou pour:
attaquer; qui leur avoit infirmé l’u-.
fage des armes ofl’enfivesôz des défen-
fives’êQui les oblige aujourd’hui de
«noncer à celles-ci , de pendant qu’ils

41-. 3 K 5 lel
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De quel- fe’ bottent pour 3]le bal s de foutait
4g? n fans armes & en pourpoint des tu.

la!” ’ vailleurs expofés à tout le feu d’une
’contrefcarpe? Nos Péres qui ne ju-

geoient pas une telle conduite utile au
Prince & à la Patrie , étoient-ils’fages
ou infenl’és?.Et nous-mêmes , quels
Héros célébrons-nous dans notre Bif-
toire? Un du Guefclin, un .CliiTon mon
Foix , un Boucicaut , qui. tous. ont
jporté l’armet de endoflé une. cuirai?

- e. . - ., , 1. .* Qui. pourroit rendre: raifon de la
fortune de certains mots;& dela prof!
cription de îquelques mesura:
péri, la voyelle qui le coinménce; &a
fi propre pour l’élifion , n’a pu le fans

ver, il a’céd’éà un autremonofylla-

F Mais. be Ï, quiIn’efl: au plus que [anana-
gramme, Cam: cil: beau dans [a vieil-
lefie, & a encore de la fdreegl’urfona
déclin :* la IPoëfie le réclame, Gnome:
Langue doit beaucoup aux’Ecrivains
qui le difent’en profe,w& qui Te tout;
mettent 30m lui dans leurs Ouvrages:
Main: e un motrqu’on, ne devoit ja-
mais abandonner, & parla facilité qu’il
y avoit à le couler dans le fiyle,&par
on origine qui efiFrançoife; a .MMË.

; . . quor-
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Ris , ridicule; Loi , loyal; Cœur, cors

’ » K 6 dia ’
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quoique Latin , étoit dans l’on tems
d’un même mérite, & je ne vois pas
par où beaucoup. l’emporte fur lui. Quel-
le perfécution le Ca; n’a-nil pas elTuo
yée? 6: s’il n’eût trouvé de la protec-

tion parmi les gens polis , n’étoit-il
En banni honteul’ement d’une Langue

qui il a rendu de fi lon s fervices,
, fans qu’on fût quel mot lux fubllituer.

Cil a été dans les beaux jours le lus
joli mot de la Langue F rançoife, i eft
douloureux pour les Poëtes qu’il ait
vieilli. Doulourcux ne vient pas plus
naturellement de douleur , que de cha.
leur vient cbalcureux ou chaleureux, ce-
lui-ci le palle , quoique ce fût une
richell’e pour la Langue, 8: qu’il le
dife fort julte où chaud ne s’emploie
qu’improprement. Valeur devoit aufii’
nous conferver valeureux ; Haine , bai.
nous; Point . pointu; ; Fruit , fruflucux s
Pitié," piteux; joie, jovial; Foi, féal;
Cour, courtois; Ci e, Gifant; Haleine,
halené ; Vantnic, vantant; Mergfimge,
mcnfongcr; Coutume, coutumier. Coma
me Part maintient partial; Point, rpoinq
tu Ü pointilleux; Ton, tonnant; Son,

.Cinr. ”xiv.

fanon; Frein, (fierté; Front, effronté; ’

î
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’ DE 91M- rliaI; Bien, berlin; Mal, mulicieux. [leur

que:
(yogas.

le plaçoit où bonheur ne fautoit entrer ,
il a fait heureux, qui eft François, &
il a celle de l’être: li quelques Poëtes
s’enlont fervis,- c’ell moins par choix

ne par la contrainte dela Inclure. If-
En prol’pére, - & vient d’iflir qui ell: a-

boli. En fubfille fans conféquence
pour fluer qui vient- de lui, pendant
que cgflè & rafler règnent également.
Verd ne fait plus verdoyer ; ni fêta , fé-

toyer; ni larme , larmoyer; ni deuil,
je douloir , fi candouloir; ni joye, s’é-
jauïr, quoiqu’il faire toujours fi ré-
jouïr, le conjouïr; ainfi qu’orgucil, s’en-

orgueillir. On a dit gent, le corps
gent: ce mot li facile non feulement
ell: tombé, on voit même qu’il a en-
traîné gentil dans fa chute. On dit
dîfiaml , qui dérive de faute qui ne
s’entend plus. .Oltdlt arrisant, dérivé
de cure qui cil: hors d’ul’age. Il y a-
voit a gagner de dire fi que pour. de fin
sa que, ou de maniéra que; de mai au-
lieu de pour moi ou de quant à moi; de
dire, je igue c’cfl qu’un mal, plutôt
que je ai ce que c’cfi qu’un mal , fait

’ par l’analogie Latine, fait par l’avan-

tage qu’il y a fouventà avoir un)?!
7
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de moins à placer dans l’oraifon. L’u-
l’age a préféré par conflquent à par con.

figuence, 8c en confc’qucnte à en con ’.
quant; façons de faire à maniérer de ai.
n, 6: maniérer d’agir àfaçonr d’agir....

Dans les verbes, travailler à ouvrer,- a.
m accoutumé à fouloir; convenir à duire ;

faire du bruit à bruira; injurier à tallai;
. ner; piquer à poindra; faire refourrent?

à malentendu"... . . Et ans les
noms penflcs à penferr , un fi beau mot,
8c dont le vers le trouvoit li bien,
grandes allions à proucfiêr’, ’louonges à

lez, méchanceté à mauuaZZié, porte à

huis, navire à nef, armée off, mana]:
tire à muflier, prairies à prées. .. ..
Tous mots qui pouvoient durer enfem-
ble d’une égale beauté , à: rendre une

Langue plus abondante. L’ufagea par
l’addition , la fupprellion, le changea
ment ou le dérangementde quelquq
lettres , fait frelater de fralater 5 Prouver
de prouver; Profit de proufit; Froment:
de frouoient; Profil de pourfil ,- Provzfion
de pourvcoir; Promencr de poumon" ; &

Promenade de pourmmadc. Le. même
ufage fait felon l’occafion d’habile , d’u-

rila, de facile, de docile, de mobile ô:
de fertile, fans y rien changer, des.

K 7 . gen-

Cn in.
XlV..
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vaqua. genres difi’e’rens: au-contraire de nil,

va: vile; [abri], fubtile, felon leur termi-
Jï’g"- naifon mafculins ou féminins. Il a

altéré les tenninaifons anciennes. De
fiel il a fait foutu; de mante], man-
teau,- de cape], chapeau,- de coute], cau-
taau; de hume], hameau; de dentaire],
dammfiauj de jouvence], jouvanceau; ô;
cela fans que l’on voye guéa-es ce que .
la Langue Françoife gagne à ces dif-
férences & à ces changemens. Bit-ce
donc faire :pour le progrès d’une Lan-
gue que de déférer à ufage? feroit-il
mieux de fecouer le joug de fou une
pire fi-defpotique? faudroit-il damn-
ne Langue vivante écouter la finie
Raifon qui prévient les équivoques,
fait la racine des mots, & le rapport
âu’ils ont avec les Langues originaires

ont ils font tortis, fi la Raifon d’ail-
leurs veut qu’on fuive l’ufage?

-Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous, ou fi nous remportons fur eux
par le choix des mots, par le tant. &-
l’expreflîon, par la clarté 8: la briève-
té du difcours, c’eût une queflion fou- ’

vent agitée, toujours indécif’e: on ne

la terminera point ,- en comparant,
comme l’on fait quelquefois, un ftp]?
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Ecrivain de l’autre fiécle aux plus célé- en n.
lares de celui-ci, ou les vers de Laurent 1mn
payé pour. ne plus écrire, a ceux de
Mano-r & de Danonrns. Il fau-
droit pour prononcer jufte fur cette
matière, oppofer fiécle a fiécle, de
excellent Ouvrage à excellent Ouvra-

, par exemple les meilleurs Ron-
eaux de Bensmunn aces deux-ci,

qu’une tradition nous a conferves, fana
nous en marquer le tenu ni l’Auteur.

Bien à propos s’en vint Ogîer en France
Pour le pais de mefcréans monder:

Je n’elÏ befoin de conter fa vaillance,
Puifqu’enuemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en navrance,
De voyager il voulut s’enhnrder:
En Paradis trouva l’eau de jouvence, .
Dont il fe fceut de vleillefl’e engarder ’

Bien à propos.

Puis par cette eau (on corps tout décrépite,
Tranl’mué fut par manière fubite

En jeune gars , gracieux d. droit.

Grand dommage en que cccy fait (omettes,
Filles counoy qui ne font pas jeunettes,
A qui cette eau de jouvancc viendroit

Bien à propos.

,- De
’. i
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if. l ’ * .1), que; DE cettuy preux. maints grands clercsion:

que: , . efcrit -(figer. Qu’oncques dangier’ .n’e’llonna fo’h courage,

Abufé fut par le malin Efprit I
Qu’il efpoufa tous féminin virage.

Sipîteux cas à lafin découvrit r . 2*
Sans un l’eul brin de peut ni dedominage ,- .
Dont grand renom par toutle inonde acquitl.’
siqu’on tenoit trèshonnefte langage

- 7 j. De cettuy preux.
Bien-ton: après fille de Roi s’efprît

. De ion amour, qui voulontiers s’ofl’rit
Au bon Richard en fecond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ouufemmeë

avoir, , .Et qui desdeux bruit plus en ménage;
Ceux qui voudront, fi le. pourront fçavoîr

l ’ ’ De cettuy preux. I

A. ..
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etuueuewenemne
CHAPITRE KV.

Da LACHAIRE.

E Dil’cours Chrétien eft devenu un en Il r,
fpeëiacle. Cette triiieli’e Evan- KV.

gelique qui en eft l’ame ne s’y remar-
que plus: elle eft fuppléée parles avan-
tages de la mine, par les inflexions
de la voix, par la régularité du gefie,
par le choix des mots , a; tr les
longues énumérations. On nécoute
plus férieul’ement la Parole l’aime: c’en

une forte d’amufernent entre mille an-
tres, c’efl: un jeu ou il y ade’l’émula-

lion & des parieurs. ’
’ L’Eloquence rofane efttranl’pofée,

pour ainfi dire, u Barreau où LE Mu-
nie, PUCELLE de Fourreau l’ont fait
régner 6: où elle n’en: plus d’ufage, à

la Chaire où elle ne doit pas être.
On fait airant (l’éloquence jufqu’au

ied de l’Autel 8: en la préfence des
yiiéres. Celui qui écoute s’établit

juge de celui qui prêche, pour con-
damner ou pourapplaudir56t n’eflppas

. r us



                                                                     

De la
Chaire.

.534 Les Canne-ri: nes,-
plus converti par le Dii’cours qu’il fa-
voril’e, que par celui auquel il en: con-
traire. L’Orateursplaît aux uns, dé-
plaît aux autres , -& confient .avec
tous dans une choie, que commeil ne
cherche point à les rendre meilleurs,
ils ne peufent pas auiii à le deve-
mr.

Un apprentif cil: docile, .il écoras
te l’on Maître ,- il profite de fes leçons,
8; il devient maître. L’homme indocile

critique le Difcours d Prédicateur,
comme le Livre du P ilofophe; &
il ne devient ni chrétien ni raifonua-

ble. . , A ,”’ Jui’qu’â ce qu’il revienne un home

me, qui avec un 11:er nourri desi’ain-
tes Écritures, exPlique au peuple la
Parole divine uniment 48: familière-
ment , les Orateur-56; les Déclamateurs

feront fuivis.’ - *
* Lescitations profanes , les froides

’ allufions, le mauvais pathéthique, les
antithéfes , les figures outrées ont fini,
les portraits finiront, & feront place
à une fimple explication de l’Evangi-
le, jointe aux mouvemens qui infpi-
rem: la converfion.
. ’ Cet homme que je fouhaitois iln-

.. pa-
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patiemment, 6: que je ne daignois pas C n A r.
efpérer de notre fiécle, et]: enfin venu. KV-
Les Courtifans à force de goût & de
connoître les bienféances lui ont ap«
plaudi: ils ont, chofe incro ablelaban-
donné la Chapelle du Ron, pour ve-
nir entendre avec le peuple la Parole
de Dieu annoncée par cet homme A-
pofiolique. ’ La ville n’a pas été de a Le p,

’ l’avis de la Cour: où il a prêché les Séraphin.
Paroifliens ont déferté, jufqu’aux Mar- Capucm’

guilliers ont difparu: les Pafieurs ont -
tenu ferme, mais les ouailles le l’ont
difperi’ées, à les Orateurs voiiins en

Vont grolii leur auditoire. Je devois le
prévoir , de ne pas dire qu’un tel hom-
me n’uvoit qu’à fe montrer pour être
fuivi , & qu’à parler pour être écouté:

ne (avois-je pas quelle eft dans les home
mes 8; en toutes choies la force indomp-
table de l’habitude?Depuis trente années
on prête l’oreille aux Rbéteurs, aux
Déclamateurs, aux Enumémreurr: on
court ceux qui peignent en grand, ou
en mignature. Il n’y a pas long-tenu

u’ils avoient des chûtes ou des tran-
itions îngénieufes, quelquefois même

, fi vives (St fi aigues qu’elles pouvoient
paiTer pour épigrammes: ils les 0th a-

- ou- o



                                                                     

De la
Chaire .p

136 Lns’Caxacrenzs, -.
doucies, je l’avoue, & ce ne font plus
que des Madrigaux. Ils ont toujours
d’une nécefiité indii’penfable & 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 feconde par-
tie, (St cette autre encore dans latroifiés

4 me: ainii vous ferez convaincu d’abord
’ d’une certaine vérité, 6: c’eii leur pre-

mier point; d’une autre vérité,& c’efi .

leur fecond point;& puis d’une unifié-
me vé.rité,&c’eli leur troifiéme point:

deforte que la premiére réflexion vous
inflruira d’un principe des plus fonda.
mentaux de votre Religion , la fecondc
d’un autre principe qui ne l’eft pasmoins,
8L la derniere réflexion d’un troifiémeô;

dernier principe le plus importantde.
tous, qui eft remis pourtant faute de
loifir a une autre fois: enfin pour re- ’
prendre 8; abréger cette divifion.’ 8:

former un plan... Encore, dites-
vous, 8’ quelle: préparation: pour un
Difcourr de trois quarts-d’heure qui leur
refis à faire ! plus il: cherchent à le digé-
rer (9° à l’éclaircir, la: il: m’embrouil-

leur. Je vous crois ans peine, 8: c’efl:
l’effet le plus naturel de tout cet usas

. . ’1.
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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 voir
s’opiniâtrer à cet tirage, que la grace
de la converfion fait attachée à ces é-
normes partitions: comment néan-
moins l’ewit-on converti par de tels -
Apôtres, li l’on ne peut qu’à peineles

entendre articuler, les fuivre, à: ne
les pas perdre de vue? Je leur deman-
derois volontiers qu’au milieu de leur
courfe impétueufe ils voulufl’ent plu-
fieurs fois reprendre haleine, fouliier
un peu, 8: laitier faufiler leurs audi-
teurs. Vains difcours, paroles per-
dues! Le tenu des Homélies n’efl: plus,
les Baiiles, les Chryfoi’tômes ne le ra-
méneroient pas: on pafl’eroit en d’au-
tres Diocéfes pour être hors de la por-
tée de leur voix, (il de leurs infime-
tions familiéres. Le commun des homo
meslaime les phrafes & les périodes,
admire ce qu’il n’entend as, le fup.
poli: inflruit, content de écider entre
un premier 8: un fecond point, ou en.
tre le dernier Sermon si: le pénultiéme.

* Il y amoins d’un fiécle qu’un Li-

vre François étoit un certain nombre
de pages Latines, où’l’on déconnai]:

1 . , que -

Cash
XV. I
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238 Les Cana-cranes’,.
quelques lignes ou quelques mots en
notre Langue. Les pafl’a’ges, les traits
8: les citations n’en étoient as demeu.
réa-là. Ovide & Catulle ac revoient de
décider des mariages 8: des teflamens,
8: venoient’avec les Pand si au fée
cours de la veuveôe des pupilles. ’ Le
fa’cré’. &æie profane ne le. quittoient
point, ilsvs’ét’oien’t glifl’és enfemble jui-

quesd’ans la Chaire: St. Cyrille, Home
ce , St. Cyprien , Lucrèce parloient

I alternativement: les Poètes étoientde
l’avis de St. Auguitin &n de tous les Pé-
res? oniparloit Latin &longtems des»
vaut des Femmes 8: des Marguillers:
on a parlé Grec. a Il falloitfavdir pro»
digieufement pour prêcher fi mal. Au-’
tre tems, autre ufage: le texte cit env
core Latin, tout le difcours cit Franc
gais , l’Evangile mêmen’efi pas, cité.

Il faut l’avoir aujourd’hui très-peu de
choie pour bien. prêcher. A
- f On a enfin banni la Scholaftitple
de toutes les Chaires des grandes Vil-

. les, & onl’a reléguée dans les Bourgs
8: dans les Villages pour l’infiruéiion

8: pour le falutdu Laboureur ou du

.Vi eron. - a tC’efi: avoir de l’efpritqne de plaî-

re
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re- au peuple dans un Sermon par un
flyle fleuri, une morale enjouée, des
figure: réitérées, de: traits brillans 6;
de vives defcriptions , mais ce n’efl:
point en avoir airez. Un meilleur ef-
prit néglige ces ornemens étrangers,
indignes de fervir à l’Evangile: il prê-
che fimplement, fortement, chrétien-

nementn . .A ’ L’Orateur fait de fi belles images
de certains défordres, y faitentrer des
circonflances fi délicates , met tant
d’efprit , de tout 6: de raffinement
dans celui qui pèche , que fi je niai pas
de pente à vouloir reflembler être: por-
traits, j’ai befoin du-moins de quelque
Apôtre qui, avec un 11er plusChrétien,
me dégoûte des vices dont on m’a-
voit fait une peinture fi agréable.

’ Un beau Sermon efl un Difcour:
oratoire qui cit dans toutes fes régies.
purgé de tous fes défauts, conforme
aux préceptes de l’Eloquence Humai-
ne, & paré de tous les ornemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moindre
trait ni une feule penfée , ils fuivent
fans, peine l’Orateur dans tontesé les

nu-

CHAh
XV.
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énumérations il i’e promène, coni-
me dans toutes «les évaluations ou il le
jette: ce n’ett une-jénigme que pour

le peuple. « *’ Le folide & l’admirable Difcburs
que celui qu’on vient d’entendre! Les
points de Religion les plus eil’eritiels,

- comme les plus prefTans motifs de con-
verfion , y. ont été traités. Quel cgrand-
CECI .n’a-t-il pas dû faire fur l’efprit G:

dans l’ame de tous les Auditeurs? Les
voilà rendus , ils en font émus , 8:
touchés au point de refendre dans leur
cœur fur ce Sermon de néodare, qu’il
cit encore plus beau que le dernier qu’il

a prêché. a- * La morale douce & 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 peule une doctrine
’févére, & qui l’aime même dans celui

qui fait fou devoir en l’annonçant. Il
’ amble donc qu’il y ait dans l’Eglifi:

comme deux Etats qui doivent la par-
tager: celui de dire la vérité dans tou-
te fou étendue , fans égards, fans dé-
guifement; celui de l’écouter avide-

r E ment,
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ment, avec goût, avec admiration, CHAP.
avec éloges ,ôt de n’en faire cependant KV-
ni pis ni mieux.

’ On peut faire ce reproche ’a l’hé-

roïque vertu des grands-hommes,qu’cl-
le acorrompu l’Eloquence,ou du-moinl
amolli le flyle de la plupart des Prédi-
cateurs: pan-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 ô: les Poëtes;&devenus com-
me eux Panégyriilcs , ils ont enchéri
fur les Epîtrcs Dédicatoires, fur les
Stances ô: fur les l’rologues : ils ont
changé la Parole fainte en un tifl’u de
louanges , jultes à-la-vérité, mais mal
placées, intérefl’ées-, que performe n’e-

xige d’eux, & qui ne conviennent
point à leur caractère. On cit heu-
reux, fi à l’ocçafion du Héros qu’ils

célèbrent jufques dans le Sanétuaire , ils

. di.(1) Des Perfonnes très-intelligentes dans
la Langue. m’ont alluré que La Bruyère fe
feroit exprimé plus correftement s’il eût é-

crit il: jimt mm. Nous faurons à quoi
nous en tenir abfolument , fi l’Académie
Françoife s’avife jamais de prononcer fur
cette petite diŒculté grammaticale.

Tome Il. L
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242 Les Canacrnnss,
difent un mot de Dieu & du myftére
qu’ils devoient prêcher. Il s’en cit
trouvé quelques- uns qui ayant aiïujet-
ti le Saint Evangile qui doit être com-
mun à tous, à la préfence d’un (2)

»feul Auditeur, fe font vus déconcer-
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; (3l ont
été fuppléés; par d’autres Orateurs,

ni n’ont eu le teins que de louer Dieu
’ ns un Sermon précipité.

* Théodule a moins réufli que quel-
ques-uns de les Auditeurs ne l’ap-
préhendoient , ils font contens de lui
&de fon Difcours: il a mieux fait à.
leur gré , que de charmer l’efprit 8:
les oreilles , qui eft de flatter leur ja-

loufie. i* Le métier de la Barole refl’emble

en une choie à celui de la Guerre, il y
a plus de rifque qu’ailleurs, mais la for-

tune y eft plus rapide. -
’ Si vous êtes d’une certaine quali-

té, 6: que vous ne vous rentiez point
d’au.

» (a) Louis XlV. dont l’éloge faifoitla
plus grande partie du Difcours.

’vt
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d’autre talent que celui de faire de Cu ne.
froids Difcours,préchtz, fuites de froids x V°
Diltours; il n’y a rien de pire pour fa
fortune, que d’ctre entiércmcnt igno-
ré. mon: a été payé de les mauvaiç
fes phrafes de de fun ennuyeufe monœ
tonic.

’On a eu de grands Evêchés par
un mérite de chaire, qui préfentcment
ne vaudroit pas à ion homme une lim-
ple Prébende.

* Le nom de ce Panégyrii’te femble
gémir fous le poids des titres dont il
cit accablé, leur grand nombre rem-
plit de vailles alliclies, qui font diiil’iv
buées dans les mailbns , ou qu’on lit
par les rues en caractères monitrueux,
ô; qu’on ne peut non plus ignorer que
la Place publique. Quand fur une li bel-
le montre ou a feulement eflhyé du
perfonnage, 8; qu’on l’a un peu éCOLlr

té, on reconnoît qu’il manque au dé:

nOmbrement de [es qualités celle de
mauvais Prédicateur.

’ L’oifiveté des femmes 8: l’habitu-

de qu’ont les hommes de les courir par-
tout où elles s’aiïemblent, donnent du
nom à de froids Orateurs , 6c foutieh-

L 2 nent
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244 Les Canacranes,
fient quelque tems ceux qui ont dé- ’-
cliné;

i Devrort-il fufi’ire d’avorr été grand

,& puiiTant dans le Monde, pour être
louable ou non , à: devant le faint Au-
tel, & dans la Chaire de la Vérité loué .
8: célébré à fes funérailles? N’y a-t-il

point d’autre grandeur que celle qui
’ vient de l’autorité & de la naifl’ance?

- Pourquoi n’ait-il pas établi de faire pu-
bliquement le Panégyrique d’un hom-
me qui a excellé pendant fa vie dans
la bonté, dans l’équité, dans la dou-
ceur, dans la fidélité, dans la piété?
Ce qu’on appelle une Oraifon funébre
n’en: aujourd’hui bien reçue du plus

and nombre des auditeurs, qu’à me-
içurre qu’elles’éloigne davantage du 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 fes Difcours: l’Apôtre fait des.
converfions, il mérite de trouver ce

ù que l’autre cherche.

’ * On voit, des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas fait
un long féjour, vains des converfions

qu il:

x,’
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qu’ils ont trouvées toutes faites, com- Cu n.
me de celles qu’ils n’ont pu faire, fc XV-
comparer déjà aux VIN c au s 64 aux
vXAvmns, 6: fe croire des hommes
Apofloliques: de fi grands travaux 6L
de fi. lieureufes Millions ne feroient pas
à leur gré payées d’une Abbaye.

’ Tel tout d’un coup 8: fansyavoir

penfé la veille, prend du papier, une
plume, dit en l’oirmême, je vais fai-’

re un Livre, fans autre talent pour é-
crire que le befoin qu’il a de cinquante
pif’toles. r je lui crie inutilement, pre-
nez une fcie, Ditfiore, fciez, ou bien
tournez ou faites une jante. deroue,
vous aurez votre falaire. Il n’a point
fait d’apprentifl’age de tous,cea mé-

tiers: copiez donc , tranfcrivez , fœ
yez au plus CorreEleur d’lm rimerie,
n’écrivez point. Il vent écrire à fai-
re imprimer; & parce qu’on n’envoie

as à l’Imprirneur un cahier blanc, il
e barbouille de ce qui lui plaît: il é-

Criroit volontiers que la Seine coule à
Paris, qu’il y a fept jours dans la fe-

’ mairie, ou que le teins cil: à la pluye;
ô: comme ce difcours n’elt ni contre
la Religion ni contre l’Etat, A8: qu’il
ne fera point d’autre défordre dans le

L 3 Pu-
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246 Las Cause-rasas,
Public que de lui gâter le goût & l’ac-

coutumer aux chofes fades (St infipi-
des, il paiTeà l’Examen, ileit impri-
mé, & à la honte du fiécle, comme
pour l’humiliation. des bons Auteurs,
réimprimé. De-même un homme dit
en l’on cœur, je prêcherai, 6; il prê-
che: le voilà en chaire fans autre ta»
lent ni vocation que le befoin d’un
Bénéfice.

t ’ Un Clerc mondain ou irréligieux,
s’il monte en chaire, en: déclama-

teur. a ’Il y a alu-contraire des hommes
faims , ô: dont le feu! caraétére et!
efficace pour la perfuafion: ils paroif-
l’eut; & tout un peuple qui doit les
écouter efl: déjà ému de comme per-
fuadé par leur préfence: le Dii’cours

, qu’ils vont prononcer, fera le relie.
*«L’Evêque 1* de Meaux & le

P. Bounnuouz’ me rappellent
Buron-nana & Crcnors.Tous
deux Maîtres dans l’Eloquence de la
Chaire ont en le dellin des grands
modéles: l’un a fait de mauvais cen-
feurs, l’autre de mauvais copules.

L,
in jaques Bénigne Bofl’uet.
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L’Eloquence de la Chaire, en ce qui Cu sa.
y entre d’humain 6: du talent de l’O- 11V-
rateur , cit cachée , connue de peu de
perfonnes,& d’une difficile exécution.

ucl Art en ce genre pour plaire en
perfuadant! il faut marcher par des
chemins battus , dire ce qui a été
dit, & ce que l’on prévoit que vous
allez dire: les matières font grandes,
mais ulëes 8c triviales: les principes
lins , mais dont les Auditeurs pénètrent
les conclufions d’une feule vue: il y
entre des fujets qui l’ont f ublimes, mais
qui peut traiter le fublime’? Il y a des
myfléres que l’on doit expliquer , 6:
qui s’expliquent mieux par une Leçon
de l’Ecole, que par un Difcours Ora-
toire. La Morale même de la Chai-
re, qui comprend une matière suffi
traite ô; aulïi diverfifie’e que le font
les mœurs des hommes, roule fur les
mêmes pivots , retrace les même:
images, & le prei’crit des bornes bien
plus étroites que la fatyre. Après l’in-
veâive commune contre les honneurs,
les richefTes 6: le plailir , il ne relie
plus à l’Orateur qu’à courir ’à la fin de

fou Difcours a; à’congédier l’AiTem-

blée. Si quelquefoisonpleure, fi l’on .

’L 4. cil:
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248 Les Canne-renia,
en ému, après avoir fait attention au
génie & au caraëtére de ceux qui font
pleurer, peut-être conviendra-t-on que
c’eft la matière qui fe prêche elle-même,

&notre intérêt le plus capital qui fe fait
fentir , que c’efl: moins une véritable élo -

. quence,que la ferme poitrine du Millio-
naire , qui nous ébranleôz qui caufe en

"nous ces mouvemens. Enfin le Prédica-
teurn’efl:pointfoutenùÏèOmmel’AVoCat’

par des faits toujours nouveaux, par
difi’érens événemens, par des avanta-
res inouïes; il ne s’exerce point fur les
queftions douteui’es, il ne fait in:
valoir les violentes conjeétures les
préfomptions, toutes choies néanmoins
qui élévent le génie , lui donnent de
la-force & de l’étendue , & qui contrai-
gnent bien moins l’Eloquence qu’elles

ne la fixent (St ne la dirigentzlil doit.
au contraire tirer l’on Difcours d’une
fource commune, & où tout lemon-
de puife; & s’il s’écarte de ces lieux
communs, il n’efl: plus populaire, il
Cil: abflrait ou déclamateur, il ne prê-
che plus l’Evangile. . Il n’a befoin que
d’une noble fimplicité,mais il faut l’at-

teindre, talent rare, & qui paire les
forces du commun des hommes: à;

. - qu
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u’ils ont de génie, d’imagination,
’e’rudition 6; de mémoire ne leur fart

fouvent qu’à s’en éloigner.

La fonélion de l’Avocat cil pénible.

laboricufe, 6: fuppofe dans Celui qui
l’exerce, un riche fond ô: de grandes
refl’ources. Il n’cll pas feulement char-
gé comme le Prédicateur d’un certain
nombre d’Oraifons compofées à loifir,
récitées de mémoire, avec autorité,
fans contradiéleurs, ô: qui avec de
médiocres changemens lui font hon-
rieur plus d’une fois. Il rononce de
graves Plaidoyers devant esjuges qui
peuvent lui impofer filence, â contre
des adverfaires qui l’interrOmpent: il
doit être prêt fur la réplique, il parle
en un même jour, dans divers Tribu-
naux , de différentes affaires. Sa mai-
fon n’efl: pas pour lui un lieu de repos
& de retraite, ni un afyle contre les
Plaideurszelle efl: ouverte à tous ceux

° - qui viennent l’accabler de leurs quef- I
tions 8L de leurs doutes. Il ne fe me:
pas au lit, on ne l’efl’uye point, on ne
lui prépare point des rafraîchifièmens,
il ne fe fait point dans fa chambre un
concours de monde de tous les états 8:
de tous les ferres, pour le féliciter fur

L 5 p l’a-

Cnsr..
XV.
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3501:: Cause’rnans,
l’agrément & fur la politefle de [on
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 délafi’e d’un long

Difcours par de plus longs Ecrits, il
ne fait que changer de travaux- & de
fatigues: j’ofe dire qu’il efl: dans l’on

genre, ce qu’étoient dans le leur les
premiers Hommes A oftoliques.

Quand on a ainfi di ingué l’Eloquen-
ce du Barreau de la fonëtion de l’Avo-
cat,& l’Eloquence de la Chaire du mi-
niitére du Prédicateur, on croit voir
qu’il eft plus aifé de prêcher que de
plaider, & plus difficile de bien prêt.
cher que de bien plaider.

il Quel avantage n’a pas un Difcours
prononcé fur un Ouvrage qui efiécritl
Les hommes (ont les dupes de l’ac-
tion 8: de la parole, comme de tout
l’appareil de l’Auditoire: pour peu de
prévention qu’ils ayent en faveur de

- icelui qui parle, ils l’admirent, &cher-
chent enfuite à le comprendre: avant
qu’il-ait commencé ils s’écrient qu’il va

bien faire, ils s’endorment bientôt, 8:
le Difcours fini ils fe réveillent

- e
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dire qu’il a’ bien fait. On fe paf-
fionne moins pour un Auteur, fon
Ouvrage cft lu dans le loifir de la
campagne, ou dans le filence du cabi-
net: il n’y a point de rendez-vous
publics pour lui applaudir, encore
moins de cabale pour lui facrifier tous
[es rivaux, & pour l’élever ’a la Préla-

turc. On lit fon Livre, quelque ex-
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 fons qni fe perdent -
en l’air, & qui s’oublient: ce qui eil:
imprimé demeure imprimé. Ou l’at-

tend quelquefois pluiieurs jours avant
l’imprellion pour le décrier; 8; le plaL
fit le plus délicat que l’on en tire, vient
de la critique qu’on en fait: on eft pic
qué d’y trouver à chaque page des traits

qui doivent plaire, on va même fou-
vent jufqu’à appréhender d’en être div

’ verti, 8L on ne quitte ce Livre que par-
.ce qu’il cit bon. Tout le monde ne f3
donne pas pour Orateur: les phrai’es,
les figures, le don de la mémoire, la
robe ou l’engagement de celui qui prè-
che, ne font pas des choies qu’on ofe

.1. 6 ou

Citar.
KV.
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:52 La: Cartier-sus;
ou qu’on veuille toujours’s’approprier:

chacun au-contraire croit penfer bien
& écrire encore mieux ce qu’il a pen-
fé, il en en: moins favorable à celui
qui penI’e & qui écrit suffi-bien que
lui. En un mot le Sermonneur eft plu.
tôt .Evêque que le plus folide Ecrivain
n’eft revêtu d’un Prieuré fimple ;. 8:

dans la diflzribution des graces,de nou-
velles font accordées à celui-là, peu.
dant que l’Auteur grave fe tient heu-V
reux d’avoir l’es telles. r

’ S’il arrive que les méchans vous ’

haïfl’ent &’ vous perfécutent, les gens

de bien vous confeillent de vous hu-
milier devant Dieu, pour vous met-
tre en garde contre la vanité qui pour-
roit vous venir de déplaire à des gens
de ’ce camélére: de même fi certains
hommes fujets à fe récrier fur le mé-
diocre, del’aprouvent un Ouvrage que
vous aurez écrit, ou un Difcours que .
vous venez de prononcer en public,
fait au Barreau, foit dans la Chaire,
ou ailleurs, humiliez-vous, on ne peut
guéres être expofé à une tentation
d’orgueil plus délicate dt plus prochai-
ne.

t P IlA
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° Il me femble qu’un Prédicateur Crue.
devroit faire choix dans chaque Dif- XVs

’cours, d’une vérité unique mais ca-
" pitale, terrible ou inflrué’tive; la ma-

nier a fond à l’épuifer; abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , fi
retournées , fi remaniées à il diffé-

. rentiées; ne point fuppofer ce qui eft
faux; je veux dire que le grau ou le
beau monde fait fa Religion ô: l’es de-
voirs, 6c ne pas appréhender de faire

I ou à ces bonnes tètes ou à ces efprits
fi raffinés des Catéchifmes; ce tems fi
long que l’on ufe a compofer un long
Ouvrage, l’employer a fe rendre t
maître de fa matiére, que le tourd: I
les eXpreliions naifl’ent dans l’aétion,

8; coulent de fource; fe livrer, après
une certaine. préparation , à fon génie
8: aux mouvemens qu’un grand fujet
peut infpirer, qu’il pourroit enfin s’éc

pargntr ces prodigieux efforts de mé-
moire qui refTemblent mieux à une ga-
geure qu’a une affaire férieufe, qui
corrompent le gefle ô: défigurent le
vifage; jetter au-contraire par un bel
enthoufiafme la perfuafion dans les ef-
prits si: l’allarme dans le cœur; &tou- a

L 7 cher
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ne la - cher l’es Auditeurs d’une toute autre
aire. crainte que de celle de le voir relier

court. .* Que celui qui n’el’t pas encore af-

fez parfait pour s’oublier foi-même
dans le miniftére de la Parole fainte,
ne fe décourage point par les régies
salières qu’on lui prefcrit , comme’
fi elles lui ôtoient les moyens de fai-
re montre de l’on efprit. & de monter
aux Dignités où ’il afpire. Quel plus
beau talent que celui de prêcher apo-
floliquement , (St que] autre mérite
mieux unEvêche’? FENELON (a) en
étoit-il indigne r? auroit-il pu échape
pet au choix du Prince , que par un
antre choix?

(a) L’Arcbevêque de Canibray, Auteur

de Télémaque. ° .

CHA-
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C H A P I T .R E XVI.

Dits Essarts-Fours.
Es Efpritsvforts favent-ils qu’on les

appelle ainli par ironie? Quelle
plus grande foiblelfe que d’être incer-
tains quel cil le principe de fon être ,
de fa vie, de fes feus, de fes connoif-
fances , G; quelle en doit être la fin?
Quel découragement plus grand que
de douter fi fon ame n’eft point ma-
tière comme la pierre dt le reptile, 6:
li elle n’eft point corruptible comme
ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus
de force de de grandeur à recevois
dans notre efprit l’idée d’un Etre fu-

. périeur à tous les Etres , qui les a tous
faits , 61 à qpi tous fe doivent rappor.
ter; d’un tre fouverainement par-
fait, qui cil: pur, qui n’a point com.
mencé ô: qui ne peut finir; dont no.
tre ame eft l’image, 8;, li j’ofe dire ,
une portion comme efprit, d: Comme
immortelle?

’ Le docile St le foible font fufcepr
ribles

Cn A r.
XVL
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ribles d’imprefiions; l’un en reçoit de
bonnes, l’autre de mauvail’es, c’en-à-

dire , que le premier cit perfuade’ &
fidèle , & que le -fecond en entêté 6;
corrompu. Ainfi l’efprit docile ad-
met la. vraie Religion; 8: l’efprit foi-
ble,ou n’en admet aucune, ou en ad-

Nmet une fautiez or l’Efprit-fort ou n’a

point deReligion, ou fe fait une Reli-
gion: Jonc l’Efprit-fort, c’efl: l’efprit

.foible. . -* J’appelle mondains, terreflres-ou
omets, ceux dont l’efprit à le cœur

ont: attachés à une petite portion de
ce Monde qu’ils habitent, qui eft la
Terre , qui n’eftiment rien , qui n’ai-
menc rien au-delà; gens aufli limités
que ce qu’ils appellent leurs pofl’ef»
fions, ou leur domaine, que l’on me-
fure, dont on compte les ’arpens, & t
dont on montre les bornes. Je ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyent fur un atome, chancellent
dans les moindres efi’orts qu’ils font
pour fonder la Vérité , fi avec des
vues fi courtes ils ne percent point à
travers le Ciel 6L les Aflres jul’qu’à
Dieu même, fi ne s’appercevant’point
ou de l’excellence de ce qui efi efprit

-* ou
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ou de la dignité de l’ame , ils reniement -Cn A r.
encore moins combien elle efl’ diflicile
à acquérir,combien la Terre entière cil:
au-defl’ous d’elle , de quelle nécefiité lui

devient un Erre fouverainement arfait
qui en: DIEU , 6: quel befoin indi penfa-
ble elle a d’une Religion qui le lui indi-
que , 6c qui lui en cit une caution f0-
re.]c comprends au contraire fort airé-
ment,qu’il ellnaturel à de tels efprits de
tomber dans l’indifférence; d’1 de faire

fervir Dieu 6: la Religion à la Politi-
que, c’ef’t-à-dire, à l’ordre &à la déco-

ration de ce Monde, la feule chofe fe--
Ion aux qui mérite qu’on y penfe.

’ Quelques-uns achèvent de le cor-
rompre par de longs voyages, 6L per-
dent le peu de Religion qui leur ref-
toit: ils voyeur de jour à autre un nou-
veau culte, diverfes mœurs, diverl’es
cérémonies: ils reliemblent à ceux qui
entrent dans les magazins, indétermi-
nés fur le choix des étoEes qu’ils veu-

lent acheter; le grand nombre de cel-
les qu’on leur montre les rend plus in.
difi’érens , elles ont chacune leur agréa-

ment 6: leur bienféance; ils ne le fi-
xent 901m . il: fartent fans ache-
ter.

Î Il

xvx,
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on * Il y a des hommes qui attendent à æ

Efprits- être dévots & religieux , que tout le
f0"’° monde le déclare impie 81 libertin: ce

fera alors le parti du Vulgaire , ils
fauront s’en dégager. La lingularité
leur plaît dans une matiére fi férieufe

. ô: fi profonde: ils ne fuivent larmode
ô: le commun que dans les choies de
rien & de nulle fuite. fait même
s’ils n’ont pas déjà mis une forte de
bravoure 6; d’intrépidité à courir tout

le rifque de l’avenir? Il ne faut pas
d’ailleurs que dans une certaine con-
dition , avec une certaine étendue d’ef-

prit, & de certaines vues , on ronge
à croire comme les Savans (St le Peu.
ple.

* On doute de Dieu dans une plei-
ne famé , comme on doute que ce
foi: pécher que d’avoir un commerce

r Une avec une performe libre ’: quand on
fine- devient malade , ôt que l’hydropifie

e11 formée, on quitte fa concubine ,

& l’on croit en Dieu. .
* Il faudroit s’éprouver 8c s’exami.

ner très-férieufement , avant que de fe
déclarer Efprit-fort ou Libertin , afin
au-moins 8c felon l’es principes de fié
nir comme ou a vécu; ou, fi l’on-q?

e
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le l’eut pas la force d’aller fi loin , fe en n,
refondre à vivre comme ou veut XVI7
mourir.

’ Toute plail’anterie dans un homo

me mourant en hors de fa place: fi
elle roule fur de certains chapit’rcs ,
elle el’t funel’te. C’elt une extrême
mil’ére que de donner à l’es dépens
à Ceux qu’on laifl’e, le plaifir d’un

bon-mot.
Quelque prévenu que l’on puifl’e

être fur ce qui doit fuivre la mort,
c’el’t une choie bien férieuf’e que de

mourir: ce n’en: point alors le ba-
dinage qui lied bien , mais la confian-
ce.

’Ilyaeu detouttemsdecesgens
d’un bel efprit, de d’une agréable lir-

térature, efclaves des Grands dont ils
ont épOufé le libertinage ô: porté le

joug toute leur vie contre leurs pro-
pres lumières, ô: coutre leur confeien-
ce. Ces hommes n’ont jamais vécu
que pour d’autres hommes, & ils l’em-

blent les avoir regardés comme leur
dernière fin. Ils ont eu honte de fe
fauver à leurs yeux , de paroître tels

u’ils étoient peut-être dans le cœur;
il: fe font perdus par déférence ou

, par
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par foiblefi’e. Y zut-il donc fur la Ter-
re des Grands afl’ez grands , ô: des
Puifl’ans airez puifl’ans pour mériter

de nous que nous croyions , & que
nous vivions à leur gré ,felon leur goût
& leurs caprices; (St que nous poufi-
fions la complaifance plus loin , en
mourant, non de la manière la plus
flire pour nous, mais de celle qui leur
plaît davantage ?

* J’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun (St les grandes ré-
gies, qu’ils fufi’ent plus que les autres,
qu’ils eufl’ent des ’rail’ons claires, & de

ces argumens qui emportent convic-
tion.

* je voudrois voir un homme fobre,
modéré, challe , équitable, prononcer
"qu’il n’y a point de Dieu: il parleroit
sin-moins fans intérêt, mais cet hom-

me ne fe trouve point. .
* J’aurais une extrême curiofité de

voir celui qui feroit perfuadé que Dieu
n’efl: point: il me diroit du-moins la
raifon invincible qui l’a convaincu.

’ L’impofiibîlité où je fuis de prou-

ver que Dieu n’en: pas , me décou-

vre fou exiflence. .
r Dieu
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’ Dieu condamne 8: punit ceux qui C n A r.
l’oli’cnfent, feu] Juge en fa propre cau- X"-
fe, ce qui répugne s’il u’eft lui-même

la Juftice & la Vérité, c’eft-ào dire,
s’il u’eft Dieu.

* Je feus qu’il va un Dieu, t8: je
ne feus pas qu’il n y en ait point, ce.
la me fuflit, tout le raifonnement du
monde m’eft inutile: je conclus que
Dieu exifie. Cette conclufion eft dans
ma nature: j’en ai reçu les principes

.trop aifémcnt dans mon enfance; ô:
je les ai conferves depuis trop natu-
rellement dans un âge plus avancé ,

ourles foupçonner de faufTeté. Mais
li y a des efprits qui fe défont de ces
principes: c’eft une grande queftion
s’il s’en trouve de tels; & quand il fe-
roit ainfr, cela prouve feulement qu’il
y a des monftres.

* L’Athe’ifme n’efl: point. Les
Grands qui en font le plus foupçonnés,
font trop parelTeux pour décider en
leur efprit ne Dieu n’elt pas: leur in-
dolence va jufqu’à les rendre froids &
indifl’érens fur cet article fi capital,
comme fur la nature de leur ame, de
fur les conféquences d’une vraie Re-
ligion: ils ne nient ces chofes, ni ne

les
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les accordent , ils n’y penfent point.

* Nous n’avons pas tr0p de toute
notre fanté,de toutes nos forces, & de
tout notre efprit pour penfer aux hom-
mes ou au plus petit intérêt: il fem-
ble au-contraire que la bienféance &
la coutume exigent de nous que nous
ne penfions à Dieu que dans un état
où il ne relie en nous qu’autant de rai-
fon qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y

en a plus.
* Un Grand croit s’évanouïr, & il

meurt: un autre Grand périt infeufi-’
blement, de perd chaque jour quelque
chofe de foi- même avant qu’il 131: c’-

teint: formidables leçons, mais inu-
tiles! Des circonftances fi marquées à
fi fenfiblement oppofées , ne fe relé-v
vent point, 8c ne touchent performe.
Les hommes n’y font pas plus d’atten-,
tion qu’à une fleur qui fe fane, ou ’a

une feuille qui tombe: ils envient les
places qui demeurent vacantes, ou ils
s’informent fi elles font remplies, 8:

r qui. I* Les hommes font-ils afl’ez bons,
allez fidèles, allez équitables, ont
mériter toute nette confiance, ne
nous pas faire defirer du-moins que

Dieu
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Dieu exifiât, à qui nous poilions ap- C un.
peller de leurs jugemens, (St avoir re- X"-
cours quand nous en femmes perfe’cu-
tés ou trahis?

’ Si c’eil: le grand 6: le fublime de

la Religion qui éblouît, ou ui œn-
fond les Efpl’iü: forts, ils ne font plus
des Efprits-forts, mais de faibles gé-
nies & de petits efprits: fi c’en au-con-
traire ce qu’il y a d’liumble à de lim-
ple qui les rebute, ils font à-laave’rité
des Efprits-forts, (St plus forts que tant
de gands Hommes li éclaires, fi éle-
vés, de néanmoins fi fideles, que les
Laon, les BASILES, les JEROMES, les
Aucusrms.

’ Un Père, un Doé’teur de l’E-

glife, quels noms! quelle trillell’e dans
leurs Écrits! quelle féchereffe, quelle
froide dévotion, (St peut-être quelle
Scholailique! difent Ceux qui ne les
ont jamais lus: mais plutôt quel éton-
nement pour tous ceux qui fe font
fait une idée des Pères f1 éloignée de
la vérité! S’ils voyoient dans leurs Ou.

vrages plus de tour ô: de délicatelfe,
plus de politefl’e (St d’efprit , plus de ri-
chefl’e d’expreflions & plus de force de

raifounement, des traits plus vifsdôr
es
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des graces plus naturelles, qu’on n’en

remarque dans la plupart des Livres
de ce terris, qui font lus avec goût,
qui donnent du nom & de la vanité
a leurs Auteurs. Quel plaifir d’aimer
la Beligion, 8: de la voir crue, fou-
tenue, expliquée par .de fi beaux gé-
nies & par de fi folides efprits! fur-
tout lorfque l’onw vient à connaître
que pour l’étendue. de connoill’ance,

pour la profondeur & la pénétration,
pour les principes de la pure Philofo-
phie, pour leur application & letg dé-
veloppement, pour la juilell’e des con-
clulions, pour la dignité du difcours,
pourla beauté de la morale & des l’enti-

mens, il n’y a rien, par exemple, que
l’on puifl’e comparer à St. Aueusrm
que PLATON & que CICERON.

* L’homme cil né menteur: la Vé-
rité cil: fimple & ingénue, & il veut
du fpécieux & de l’ornement. Elle
n’eil pas à lui, elle vient du Cieltou-
te faire, pour ainfi dire; & dans
toute fa perfection ,& l’homme n’aime

que fou propre Ouvrage, la fiâion ô:
la fable. Voyez le peuple, il controu-
ve, il augmente, il charge par grof-
fiérete’ & par fottife: demandez mê-

me



                                                                     

on LES Marrons un et 815cm. 265

me au plus honnête homme, s’il eft
toujours vrai dans fes difcours. s’il ne
fe furprend pas quelquefois dans des
dèguifcmens où engagent nécefl’aire-
ment la vanité &la légèreté, fi ut
faire un meilleur conte il ne lui ée ap-
pe pas l’auvent d’ajouter à un fait qu’il

récite, une circonllance qui ymanque."
, Une chofe arrive aujourd’hui, & préf-

que fous nos yeux; cent perfonues qui
l’ont vue, la racontent en cent façons
différentes; celui-ci , s’il efl écouté , la

dira encore d’une manière qui n’a pas

Cyan
XVL

étéldite z quelle créance donc pourrois- ’

je donner à des faits qui font anciens
8s éloignés de nous par plufierrrs fié-

cles? quel fonds dois- je faire fur les
plus graves Hiftoriens? que devient
l’Hiiloire? Céfar a-t»il été mall’acré au

milieu du Sénat? y a-t-il eu un Céfar?
Quelle conféquence! me diteswous,
quels doutes! quelle demande! Vous
riez, vous ne me jugez digne d’aucuç
ne réponfe, 6; ’e crois mêmequevous

avez raifon. Je fuppofe néanmoins s
que le Livre qui fait mention de Cé- ’
far, ne fait pas un Livre profane,
écrit de la main des hommes qui
font menteurs, trouvé par hazard dans

Tome Il. M les
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les Bibliothèques parmi d’autres manu-:

faitsqui contiennent des Hiiloires
vraies ou apocryphes; qu’au-contrai-
re il foit infpiré, faint, divin, qu’il
porte en foi ces caraétéres, qu’il fe
trouve depuis près de deux mille ans ’
dans une Société nombreufe qui n’a
pas permis qu’on y ait fait pendant
tout ce terris la moindre altération , dt
qui s’el’t fait une-religion de le confer- ’

ver dans toute fou intégrité; qu’il ait

même un engagement religieux. in-, v
difpenfable d’avoir de la foi pour tous

r les faits contenus dans ce volume où il
eft parlé de Cèfar & de fa,Di6tature,
avouez-le , Lucile, vous douterez alors
qu’il y ait eu un Cèfar. .

* Toute Mufrquen’efl: pas propre
à louer Dieu, &a être entenduedans
le Sané’tuaire. Toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu, de fa
puilïance, des principes de les opéras
rions, de de l’es myftéres: plus cette
Philofophie cil: fubtile & idéale, plus
elle cit vaine 8s inutile pour expliquer
des ,chofes, qui ne demandent des
hommes qu’un feus droit pour être
connues jufqu’à un certain point, de
qui ail-delà font inexplicables. Vlan-

ou:
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loir rendre raifon de Dieu, de fes per-
feâions, 8;, fr j’ofe ainfr parler, de fes
aélions , c’eft aller plus loin que les
anciens Philofophes , que les Apôtres,
que les premiers DOC’teurs; mais ce
n’efl pas rencontrer fi jufle; c’eflcreu-
fer long-terris t3: profondément, fans
trouver les fourccs de la Vérité. Dès
qu’on a abandonné les termes de bouté,
de miflricorde , de jqflirc t3; de toute-pur]:
finet, qui donnent de Dieu de f1 hauo
tes & de. fr aimables idées, quelque
grand effort d’imagination qu’on puifc

le faire, il faut recevoir les exprellions
féches, flériles, vuides de feus, ad-
mettre les peufe’es creufes , écartées

des notions communes, ou tout au
plus les fubtiles dt les ingénieufes, & à
mefure que l’on. acquiert d’ouverture
dans une nouVelle Mètaphyfrque, per-
dre un peu de fa Religion;

il Jufqu’où les hommes. ne fe porc
tent-ils point par l’intérêt de la Reli-
gion, dont ils font fi peu perfuadés,
Ô: qu’ils pratiquent fi mal. , ’

’ Cette même Religion que les hom-
.mes défendent avec chaleur & avec
zèle contre ceux qui en ont une toute
e0ntrarre,rls l’altércnt eux-mêmes dans

M 2 leur

Cura
XYI. ’
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leur efprit par des fentimens partiqu .
liers; ils y ajoutent, 6: en retran-
chent mille chofes fouvent elTentielles
felon ce qui leur convient; Ôt ils den
meurent fermes 8: inébranlables dans
cette forme quïils lui ontdonnée. Ain-’

fi, à parler populairement, on peut
dire d’une feule Nation, qu’elle vit
fous un même Culte,’& qu’elle n’a

qu’une feule Religion: mais, à parler
exactement , il cil: vrai qu’elle en apla-
fieurs, .ôt que chacun prefque y a la

lionne. .. * Deux fortes de gens fleurifl’ent
dans les Cours , de y dominent en
divers tems, les Libertins &les Hypo-
crites; ceux-là ayement , ouverte-
ment, fans art fans diflimulation;
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 poiléder feuls , la parta-

er entr’eux, de en exclure tout autre:
ignités, charges, polies , bénéfices,

penfrons , honneurs , tout leur con-
vient, & ne convient qu’à eux, le.
telle des hommes en cil indigne,
ais ne comprennentpoint que fans leur

. . a.

......-----.
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attache on ait l’iinpudence de les efpé- C u
au.rer: une troupe de mafques entre dans

un Bal, ont-ils,la main, ils danfent,
ils le font danfer les uns les autres, ils
danfeut encore, ils danfent toujours, -
ils ne r) rendent la main à performe
de l’A emblée, quelque digne qu’elle

foit de leur attention: on languit , on
féche de les voir danfer , ’81 de ne dan-

fer point: quelques-uns murmurent, les
plus fages prennent leur parti , de s’en
vont.

’ il y a deux efpéces de Libertins;
les Libertins, ceux du-moins qui cro-
yent l’être ; dt les Hypocrites ou Faux-
dévots , c’ cit-adire, ceux qui ne veulent

pas être crus Libertin: r les" derniers
dans ce genre-là fout (a) les meilleurs.

r Le
(r) Ont-ils le min, venoit de dire La Bru-

yére, ce qui prouve évidemment qu’il faut
siller ici rendent, art-lieu de mettre rendent ,
comme vouloit un de messmis, qui penfame
perfuader que cette correé’tion étoit nécefl’al-

re, fou ton afiirmatif m’ayant d’abordempéc
ché de faire attention à ce qui précédé . ont.

Il: la "in, ôte. r(a) Ç’ell-à-dire , les plus mais, le: plus par-
fiais: Libertin. Ou au ici le feus de ce mon
ou il ne lignifie rien. du tout, a mon avis.

Ms,

AV.
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Le Faux-dévor ou ne croit pas en
Dieu, ou fe moque de Dieu; parlons
de lui obligeamment, il ne croit pas

en DÎEu. . . -* Si toute Religion cil: une crainte
refpeétueufe de la Divinité, ue peu--
fer de ceux qui ofent la ble et dans
fa plus vive image, qui cil: le Prin»

ce? t ’* Si l’on nous affuroit que le motif
fecret de l’Ambafl’ade des Siamois a

A été d’exciter le Roi Très-Chrétien à

renoncer au Chriflianifme, à permet-
tre l’entrée de fou Royaume aux Tala-

.poins, qui eull’ent pénétré dans nos

malfous , pour perfuader leur Religion
à nos femmes, à nos enfans & ânons-
mêmes par leurs Livres dt par leurs
entretiens, qui eufl’ent élevé des .Pa-
godes aumilieu des Villes, ou ils euf-*

j . fentMais quoique cette explication paroîl’fe allez
bien juillfiée par ce que L’a Bruyère dit im-
médiatement après, ne le Faux-démenas sa
crois par en Dieu , ou smoqaede pieu, corn-
me en ce cas-là le terme de meilleur en em-
ployé dans un feus fort impropre, dures-peu
naturel,je ferois tenté de croire que LaBru-
yére a écrit par mégarde dernier: au-lieu de
premiers, ou que cette méprife deitétreim-
[ée à l’imprimeur.
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fent placé des figures de métal pour
être adorées , avec quelles rifees 8:
quel étrange mépris n’entendrions-nous

pas des choies fi extravagmtes? Nous
faifons Cependant lix mille lieues par
mer pour la converfion des Indes, des
Royaumes de Siam, de laCliine &du
Japon . c’èli-à-dire, pour faire très-
férieufemcnt à tous ces Peuples des
rpropofitions qui doivent leur paroître
très-folles & très-ridicules. Ils’ fuppor-

.tent néanmoins nos Religieux à nos
Prêtres: ils les écoutent quelquefois,
leur laurent bâtir leurs Eglifes, à fuir
re leurs Millions: ui fait cela en eux
«8: en nous , ne feront-ce point la force

de la Vérité? .d Il ne convient pas à toute forte de
.perfonnes de lever l’étendard d’Au-

’ mônier, 8: d’avoir tous les pauvres
d’une Ville aITemblés à fa porte, qui
y reçoivent leurs portions. Qui ne fait
pas au-contraire des miféres plus fe-
.crettes , qu’il peut entreprendre de
A foulager, immédiatement 8L par [es a»;
cours, ou du-moins par fa médiation a

. pe-même il n’ei’t pas donné à tous de

monter en Chaire, & d’y diftribuer en
Millionnaire ou en Catéchifle la Parole

M 4 fluate:

C n A P.
XVi.
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un faintezmàis qui n’a pas quelquefois Tous

Efiarr’u- fa main un Libertin à réduire, &à ra-
fans. mener par de douces 8: infinuantes con-

verfations ,. à la docilité? Quand on ,
ne feroit pendant fa, vie que l’Apôtre
d’un feu] homme , ce ne feroit pas être
en vain fur la Terre , ni luiêtre un far»
deau inutile. v

’ Il y. a deux Mondes, l’un où l’on

féjournc peu ,’ 8; dont on doit fouir;
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 choies fert pour le
moud. Il s’agit de choifir.

’À gui a vécut un feulijour, avécn’

un fiée e: même Soleil , même Terre,
même Monde , mêmes fenfations , rien
ne reflèinble mieux à. aujourd’hui que

» le lendemain z il auroit quelque curiofi»
.téàmourirf, c’e -à-’dire àn’être plus un

-.corps , mais à être feulement ef rit.
L’homme cependant, impatient e la

, nouveauté, n’efl: point curieux fur ce
feu] article: né inquiet & s’ennuyant

’ de tout, il ne s’ennuye point devine,
il. confentiroit peut-être à vivre. ton:

19m:
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jours. Ce qu’il voit de la mort le Cm».
frappe plus violemment que ce qu’il ML
fait: la maladie, la douleur, le ca-
davre le dégoûtent de la conoiiTano
ce d’un autre Monde: il faut tout le
férieux de la Religion pour le réo
duire.

S Si Dieu avoit donné le choix de
mourir ou de toujours vivre, après a»
voir médité profondément ce que c’eû

que de ne voir point de fin à la uc-
vreté, àla dépendance, ’àl’ennur , a

la maladie; ou de n’eiTayer des richef-
t’es, de la grandeur, des plaifirs de de
lafanté, que pour les voir changer in- .
violablement, 6s par la révolution des-
tems en leurs contraires, de être ainfi
le jouët des biens 6s des maux, on ne.
fauroit guéres à quoi fe refondre; La
Nature nous fixe, &nous ôte l’embar-
ras de choiGr; & la mort qu’elle W
rend nécefl’aire , efl: encore adoucie-
par’la Religions

il Si ma Religion étoit l’autre , je
l’avoue, voilà le piège le mieux dreG-ï
fé qu’il foi; pofiible d’imaginer; il é-

toit inévitable de ne pas donner tout r
au travers ,. 8: de n’y être pas pris;
quelle majeflé , que] éclat des myas-

o M 5 ’ res l.
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Der res! quelle fuite de que! enchaînement
découse la doôtrine! quelle raifon é-
minente! quelle candeur , quelle in-
nocence de mœurs! quelle, force in-
vincible & accablante des témoignages
rendus fucceflivernent 8: pendant trois
fiécles entiers par des millions de per-
fumes, les’plus’fage’s’, les plus modé-

rées qui fufi’ent alors fur la Terre, 8:
que le fentiment d’une même vérité
foutient dans l’exil, dans les fers, con-
tre la vue de la mottât du dernier fup-
plice! Prenez l’Hi-floire, ouvrez, ré;
montez jufqu’au commencement du
Monde, jufqu’à la-veille de fa naifi
fance, y a-tîil eu rien de femblable
dans tous les terris? Dieu même pou-
voit-il jamais mieux rencontrer pour
me féduire? par où» échapper? ou al-

ler, où me jetter, je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-
que chofe qui en approche? S’il faut
périr, c’eii par-là que je veux périr;
rl m’en: plus doux de nier Dieu , que
de l’accorder avec une tromperie fi
fpécieufe 8l fi entière: mais je l’ai ap-

’ profondi , je ne puis être athée, je fuis
donc ramené (St entraîné dans ma Re-

ligion , c’en eft fait. i La



                                                                     

ou LES Monnas un en Srtcuz. 275

’ La Religion cil vraie, ou elle ell:
fauiTe: fi elle n’efl: qu’une vaine fic-
tion, voilà, fi l’on veut, foirante an-
nées perdues pour l’l-lomme de bien ,

pour le Chartreux ou le Solitaire , ils
ne courent pas un autre rifque. Mais
fi elle efl: fondée fur la Vérité même,
c’el’t alors un épouvantable malheur
pour l’Homme vicieux: l’idée feule des
maux qu’il le prépare, me trouble l’ima-

gination: la penfée elt trop faible pour
les concevoir, de les paroles trop vai-
nes pour les exprimer. Certes , en
’fuppol’ant même dans le Monde moins

de certitude qu’il ne s’en trouve en ef-
fet fur la vérité de la Religion, il n’y
a point pour l’homme un meilleur pas.
ti que la Vertu.
. ’ Je ne l’ai li ceux qui ol’ent nier l’e.

xilience de Dieu, méritent qu’on s’ef-

force de la leur prouver, & qu’on les
traite plus férieufement que l’on n’a fait

dans ce chapitre. L’ignorance qui eût
leur caraEtére , les rend incapables des
principes les plus clairs-ô; des raifon-
nemens les mieux fuivis. je confens
néanmoins qu’ils lifent celui que je vais
faire , pourvu qu’ils ne fe perfuadent

. M 6 P33

C H u.
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Des ’ ne e’elti tout ce e l’on voit

me": ur une vérité li églatantePou’
«mm . Il: y. a quarante ans que je n’étais

point, de qu’il n’était pas en moi de
pouvoir jamais être, comme il ne dé-

pend pas de moi qui fuis une fois, de
n’être plus: j’ai donc commencé ,. 8:

je continue d’être par quelque chofe
qui efl: hors de moi ,. qui dureras! ès
moi, qui el’t meilleur 8: plus pui ant
que moi: fi ce quelque chofe n’eflzpas
Dieu , qu’on nie dife ce que c’eût.

Peut-être que moi qui exifte, n’exi.
fie ainfi que par la force d’une Natuo’
ré univerfelle qui a toujours été telle.
que nous la voyons en remontant julie-

*Objec-qu’à l’infinité des tems ’t mais cette.

(ion. ou .Nature , ou elle cil: feulement efprit,
85 c’en: Dieu; ou elle cit Matiére,
5mm. .& ne peut par conféquent avoir créé

mon efprit; ou. elle cils un Compofé
de matiére 8: d’efprit,’ de alors ce qui
en; efprit dans la Nature ,’ je l’appelle

i Dieu.
Peut-être aufii que ce que j’appelle

mon. efprit , n’efi qu’une portion de
matiére qui exifie par la force d’une
Nature univerfelle qui en: aulii marié-

re,
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se, qui a toujours été, 8: qui fera son. en",
jours telle ne nous la v0 ons , 8: qui 1m.
n’en: point Dieu’: mais u-moins faut- finit-n.-
il m’accorder que ce ne j’appelle mon ce des U’

efprit ,t quelque cho e que ce paille hmm”
être, el’t une chofe qui penne; & que
s’il efl: matiére , il en: nécel’lîiirement

une matière qui peule; car on ne me
perfuadera point qu’il n’y ait pas en
moi quelque chofe qui penl’e, pendant
que je fais ce raifonnement. Or ce
quelque chofe qui en: en moi de qui
peule, siil doit l’on être de fa confer-
vation a une Nature univerl’elle, uî
a toujours été 8: airera toujours, a?

uelle il reconnoi e comme fa caul’e ,
’ faut indil’penl’ablément que ce l’oit à

une Nature univerl’elle, ou qui penl’e , e
ou qui fait plus noble 8: plus parfaite
que ce qui peule t & li cette Nature
ainli faite et! matière , on doit en-
core conclure que c’elt une matie’re
univerfelle qui peule, ou qui cil: plus
noble 8L plus parfaite que ce qui.

penfe. . t "Je continue, & je dis: cette matié-
re telle qu’elle vient d’être fuppofée, li

elle n’ait pas un être chimérique , mais
réel , n’eü pas aufiijmperceptible ’a

. . M 7 tous
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tous les Sens, & fi elle ne l’e décan»
ne, pas-par elle-même, on la connaît
dur-moins dans le divers arrangement
de l’es parties, qui conflitue les corps,
ô: qui en fait la diEérence: elle ell:
donc elle-même tous ces difl’érens
corps: & comme elle cit-une matière
qui peule l’elon la l’uppofitron , ou qui
vaut mieux’que ce qui ufe, il s’en.
fait qu’elle cit - telle u-moins félon

’ quelques-uns de ces corps, &par une
uite nécefl’aire [clou tous ces corps ,

c’eft-à-dire , qu’elle penl’e dans les pier-

’ res, dans les métaux, dans les mers,
dans la terre , en moi- même qui ne
fuis qu’un corps, comme dans toutes
les autres parties qui la compol’ent:
c’efl: donc à l’aflèmblage de ces parties

fi terreflres , fi grolïiéres , li corpo-
relles, qui toutes enfemble l’ont la Ma-
tiére univérf’elle ou ce Monde vilible ,

que je dois ce quelquechol’e qui cil en
moi, qui peule, 8: que j’appelle mon
efprit, ce qui cil: abfurde. »

Si art-contraire cette Nature univer-
l’elle , quelque chofe que ce puill’e ê-

tre , ne peut pas être tous ces corps ,
ni aucun de ces corps , il fuit de-là
qu’elle n’el’t point matière, ni pérît;-

tr e
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tible par aucun des Sens: li cepen- en".
dant elle peule, ou li elle cil plus par- avr.
faite que ce qui peule, je conclus en-
core qu’elle en Efprit, ou un Erre
meilleur & plus accompli que ce qui
el’t efprit. Si d’ailleurs il ne relie p us
à ce qui penfe en moi, 8: que j’ap-
pelle mon efprit, que cette Nature u-
niverfelle à laquelle il puilre remonter
pour rencontrer l’a première caufe 6L
fou unique origine , parce qu’il ne
trouve point l’on principe en foi , 8c
qulil le trouve encore moins dans la
matiére , ainli qu’il a été démontré,

alors je ne dil’pute point des noms,
mais cette fource originaire de tout
efprit, qui en: efprit elle-même, &
qui en: plus excellente que tout efprit ,
je l’appelle Dieu;

I En un mot je penl’e, donc Dieu 8-.
nille: carce qui peule en moi , je ne
le dois point à moi-même, parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moi de me le
donner une première fois, qu’il ne dé- .
pend encore de moi de me le conferver
un l’eul imitant. Je ne le dois point à un

Etre qui fait au-delTous de moi, de
qui fait matière; puifqu’il cil impof-
hble que la mariés: fait au-defl’us de

. . ce
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ne: ce qui peule : je le dois donc à un E;

3min; ne qui cil au- delI’us de moi .e a; qui.
forts. n’elt point matiére; 6: c’en; Dieu.

l" De ce qu’une Nature univerl’elle
qui penfe, exclut de foi généralement
tout ce qui cit matiére , il fuit nécel’-
fairement, qu’un Etre particulier qui
penl’e , ne ut pas aufli admettre en
foi la mo’ re madére: carquoiqu’un
Erre univerl’el ui penl’e , renferme
dans l’on idée in iment. plus de gran-
deur, de puiflànce’,.d?indépendance du
de capacrté qu’un Etre particulicriqui
pcnl’e, il ne renferme pas néanmoins une
plus grande exclulion de madére. pair.

ne cette. exclulion dans l’un"& l’autre
e ces deuxEtnes elïaulli grande qu’el-

lepeut être & comme infinie, ds qu’il cil

autant impofiible que ce qui penfeen.
, moi fait matit-ire, qu’il cil: inconcevable
que Dieu-Toit matiére a ainficomme
Dieu cil cf prit , mon ame aulïi eflelprir.

* e ne l’ais point li le chien choilit,
. s’il erefl’ouvient, s’il aficéiionne,.s’il

craint, s’il ima ’ne, s’il penfi: quand

dgnconme ditâtlre toutes ces chelems
fiant en lui ni pallions , ni*fentiment ,
mais l’efi’et naturel de nécefl’airede la

difpofitionde a machine préparée pal; "
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le divers arrangement des parties de la
matiére, je puis au.moins acquiel’cerà
cette doétrine. iMais je peule , dt je fuis
certain que je peule: or quelle propor-
tion y s-t-il de tel ou de tel arrange-
ment des parties de Il matiére, c’eû-
à-dire, d’une étendue félon toutes ces

dimenlions, qui cil: ion ue, large de
profonde, dt qui en: div’ lble dans tous
ces feus , avec ce qui peule?

’ Si toutellmstiére, &lila peut
fée en moi , comme dans tous les au.
tres hommes, n’en: u’un effet de l’ar-

rangement des es de la madérc,
qui amis dans e Monde toute autre

idée que celle des clml’es matérielles,
la Matiére a-t-elle dans (ou fond une
idée auflî pure , aulii limple , suffi in»
matérielle qu’el’t celle de l’El’pritîcom-

ment peut-elle être le princrpc de ce
qui la nie, dt l’exclut de l’on propre e-

rre? cæent l’hommefi
cequr e,c’ o ’ ,cequi

4 a l’homme même une conviélion qu’il

n’en int rrcilatiéêe;l d

’ y a es ui urent peu,
parce u’ils" font cârsngofés de chofes
très ’ érentes, 6: qui le suifent ré: -

a.

C n Ire
KV].
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ciproquement: il y’a en a d’autres qui Ï
durent davantage, parce u’ils l’ont
plus fimples; mais ils pér’ eut, par-
ce qu’ils ne laill’ent pas d’avoir des

parties félon lef uelles ils peuvent ê-
lhui peule en moi doit

durer beaucoup , parce que c’eli un ê-
tre pur, exemt de tout mélange 8: de
toute compofition: de il n’y a pas de
raifon qu’il doive périr; car qui peut
corrompre ou féparcr un être limple,
l6: qui n’a point de parties?
- L’arme voit la couleur par l’organe

. de l’œil,- & entend’les fous par l’or:

ne de Pareille, mais elle peut cef-
er’ de voir ou d’entendre, quand ces

feus ou ces objets lui manquent, fans
que pour cela elle celle d’être;’parce.

Q que l’ame n’efl: point précifément ce

qui voit la couleur, ou ce "qui entend
les fous, elle n’elltique ce qui penfe,
’Or comment peut-elle celTer d’être
telle? Ce n’ell: point par le défaut d’or-
gane, puifqu’il eft prouvé qu’elle n’efl;

point matiére; ni par le défaut d’ob-
jet, tantqu’il y aura un Dieu & d’é-
temelles vérités: elle ell’ donc incor-

ruptible. ’ x -
O Je
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’ Je ne conçois point qu’une ame en".
que Dieu a (r) voulu remplir de ’XVL

idée de l’on Etre infini, de. l’ouve-.

rainement parfait, doive être anéan-
ne.

’ Voyez , Lucile , ce morceau de
terre plus propre, 03: plus orné que
les autres terres qui lui l’ont contigues:
ici ce l’ont des compartimens mêlés
d’eaux planes 8; d’eauxjaillillantes , u

des allées en palillades qui n’ont pas
de fin à qui vous couvrent des vents
de Nord: d’un côté c’ell: un Bois épais

qui défend de tous les Soleils de d’un
autre un beau point de vue; plus bas

’ une(r) Si Dieu et! lncompréhenlible par rap.
port à l’homme, il n’en pas ailé de voir en que!

l’ens on peut dire que Dieu a voulu remplir
.l’ame de l’homme de l’idée (lofas: Etreinfini.
Il l’emble au-coutraire que l’aine de l’homme
ne peut avoir qu’une idée fort incomplette de
Dieu , puifque Dieu ne lui a donné qu’une ca-

acité très-bornée: ce qui me fait l’ouvenir de
a penlée d’un Poète Italien ,qui dit fort l’age-

mcnt, parlant de Dieu .a Non intefo de 1105.0
’fslfc jlrjfo tatamis. A bien examiner Cet Axiô.
me qui paroit dicté par la nature, peut-être
trouveroit-on qu’il cil lus évidemment vrai i
que tout ce que la Th ologle &la Métaphy-
fique nous débitent tu: ce grand article,
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une Yvette ouun Lignon qui couloit
10"?” obfcurément entre les faules & les

"la .peuplîers,- eft devenu Un: Canal qui. efl:
revêtu: ailleurs de longues & fraîches
avenues fe perdent dans la campagne,
à: annoncent la maifon qui en: entou-
rée d’eaux: vous recrierez-vous, que!

r jeu du hazard! corrîbien de belles cho.
fes le font rencontrées enfemble. ino-
pinément! Non fans-doute: vous di-
rez au-contraire, cela eût: bien imlgîn
né 8L bien ordonné, illrégne ici un
bon. goût 8; beaucoupd’intelligence:
je parlerai comme vous, & j’ajouterai
que ce doit être la demeure de quel- ,
qu’un de ces gens chez qui un N AUTRE

va tracer, & prendre des allignemens.
dès-le jour même qu’ils fout en place.
Qu’efl-ce pourtant que cette piéce de
terre ainfi difpofée, de ou tout l’arc
d’un Ouvrier habile aéré. employé pour

l’embellir? fi même toutela Terre n’eflr’.

qu’un arôme fufpendu en: l’air, de il
vous écoutez ce que je vais dire.

Vous êtes placé, ô Lucile, quelque
par: fur cet atôme, il faut donc. que

, vous foyezbien petit , car vous n’y
occupez pas une grande place: cepen-
dant Vous avezdes yeux qui rom deux

u points.



                                                                     

ou LES Monuns ne ce Sueur. 285

points imperceptibles, ne lainez pas
de les ouvrir vers le Ciel; qu’y apper-

. crevez-vans. uclquefeis, la Lune dans
fou plein? lle en: belle alors 8s fort
lumineufe, uoi ne l’a lumière-ne foi:
que la refleinon e celle du Soleil. El-
le paroît grande comme le Soleil, plus
grande que les autres Planétes , la:
qu’aucune des Etoiles: mais ne vous
billez pas tromper par les dehors: il
n’y a rien au Ciel de li petit que la
Lune, fa fuperficie en treize fois plus
petite que celle de la Terre, fa foli-
dite quarante-huit fois, à fon diamé-

.tre de rapt cens cinquante lieues n’eit
ne le quart de celui de la Terre: anf-
l cit-il vrai ’il n’y a ne fan voili-

nage qui lui une une l grande ap-
parence, puifqu’elle n’en: guères, plus
éloignée de nous que de trente fois le
diamètre de la Terre, ou que fa dif-
tance n’eft ne de cent mille lieues.
Elle n’a pre que pas même de chemin
à faire en comparaifon du vaRe-tour
que le Soleil fait dans les efpaces du a
Ciel, car-il en. certain qu’elle n’achéve

par jour que cinq cens quarante mille
lieues: ce n’en: par heure que vingt-

.deux nulle cinqcens lieues, ’ a; trois

C a A r.
1V].

cens’
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cens foixante 6: uinze lieues dansu-
ne minute. .11 aut néanmoins pour
accomplir cette courfe, 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 légérement, que le l’on , ’que le]

bruit, par exemple, du canon 6; du
tonnerre, qui parcourt enune heure
deux cens foixante 8L dix.fept lieues.

Mais quelle comparaifon de la Lune
au Soleil pour la grandeur, pour l’é-
loignement, pour la courfe! vousver-
rez qu’il n’y en a aucune. . Souvenez-
vous feulement du dlamétre de la Ter-,
re,; il elLde trois mille lieues, celui
du Soleil cit cent fois plus grand, il
cil: donc de trois cens mille lieues. Si
c’eftolà fa largeur en tout feus, quel-.
le peut être toute fa fuperficie! quelle
ei’t fa-foliditél Comprenez-vous bien
cette étendue , 8; qu’un million de Ter-
res comme la nôtre ne feroient toutes
enfemble as plus grolles que le Soleil?

« Quel cil: onc , direz-vous , fou éloigne-
ment, fi l’on en juge par [on appa-
rence? vous avez. raifon , il efl: prodi-
gieux : il cil: démontré , qu’il ne peut pas

. Y avoir de la Terre auKSoleil munis: de

si , dix
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dix mille diamétres de la Terre , autre- c n A a
mentmoins de trente millions de lieues:
peut-être y a-t-il quatre fois, fut fois,
dix fois plus loin, on n’a aucune mé-
thode pour déterminer cette diftance.

Pour aider feulement votre imagi-
nation afe la repréfenter, fuppofons
une meule de moulin qui tombe du So-
leil fur la Terre, donnons-lui la plus
grande vîteffe qu’elle fait capable d’an

voir, celle même que n’ont pas les
corps tombuns de fort haut: fuppofons
encore qu’elle conferve toujours cet-
te même vîteffe, fans en acquérir 8e
fans en perdre, qu’elle parcourt quin-t
ze toifes par chaque faconde de teins,
c’eft-àndire, la moitié de l’élevation

des plus hautes tours, 8: ainfi neut
cens toifes en uhe minute; patrons-lui
mille toifes en une minute pour une
plus rande facilité: mille toifes font
une âemie lieue commune, ainff en
deux minutes la meule fera une lieue ,;
8L en une heure elle en fera trente,&
en un jour elle fera fept cens vingt
lieues: or elle a trente millions à tra-
verfer avant que d’arriver à terre, il
lui faudra donc quarante-un mille fi:
cent foixante ô; fix jours ,4 qui [que

. P a

XVL
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on" plus de cent quatorze-années pour fai-

EfP’it-P re ce voyage. Ne vous effrayez pas,
19”". Lucile, écoutezmoi: la diiiance de la

Terre à Saturne cit au-moins décuple
de celle de la Terre au Soleil, c’en:
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.

Parcette élevation de Saturne éle-
vez vous- même, fi vous le pouvez,
votre imagination à CODCCVOll’ quelle
doit être l’immenfité du chemin qu’il
parcourt chaque jour au-defl’us de nos

’ têtes: le cercle que Saturne décrit a
plus de fix cens millions de lieues de
diamètre, & par conféquent plus de p
dix-huit cens millions de lieues de cir-
conférence: un Cheval Anglois, qui
feroit dix lieues par heure, n’aurait à
courir que vingt mille cinq cens qua-
rante-huit ans pour faire ce tout. v

Je n’ai pas tout dit , ô Lucile, tu:
le miracle de ce Monde vifible, ou,
comme vous parlez quelquefois, fur
les merveilles du Hazard , que vous ad-
mettez feul pour la Caufe premiére
de toutes chofest. il cil: encore un Qu-

i mer
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vrier plus admirable que vous ne pen-
fez z connoilfez le liazard, biliez-vous
inftruire de toute la puiffaiice de votre
Dieu. Savez.vous que cette diftance
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-

arée à l’éloignement qu’il y a de la

f erre aux Etoiles , que ce nm pas
même s’énoncer allez juftequedc fe fer-

vir fur le fujet de ces diliances , du
terme de c0mparaifon. Quelle propor-
tion à-la-verite de ce qui fe mefure,
quelque grand qu’il puilTe être , avec
ce qui ne fe mefure pas?0n ne connaît

int la hauteur d’une Etoile, elle cit,
i j’ofe ainfi parler,immeufitrablc 5 il n’y

a plus ni angles , ni finus , ni paralla-
’xes dont on puiife s’aider. Si un hom-
me obfervoit ’a Paris une Etoile fixe ,
8; qu’un autre la regardât du Japon,
les deux lignes qui partiroient de leurs
yeux pour aboutir jufqu’a cet Ailre ,
ne feroientpas un angle, 8s fe con-
fondroient en une feule & même li-
gne , tant la Terre entière n’efl: pas *

CHAh
XVl.

efpaee par rapport à cet éloignement. .

Tome Il. .N Mais ’
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- Des Mais les Etpiles ont celaqde, commun

Efpn’tr- gyeç.saturne,& avec le. Soleil , ,il faut
fort-f. dire quelque: chofe de plus. Si deux

Qbfervateurs , l’un fur la Terre 8:
l’autre dans le Soleil, obfervoient en
même tems une Etoile; les rayons vi-
fuels de ces deux Obfervateurs ne forg
mercient point d’angle fenfible. Pour
concevoir la chofe autrement; «fi un
homme étoit fitué dans une Etoilel,
notre Soleil, notre Terre, de les tren-
te millions, de lieues qui les .féparent,
lui paroîtroient un même. point: cela
cil: démontré, , . - .; I

On ne fait pas auiïi la, diftance d’u-
ne Etoile d’avec une autre Etoile , uel-
que voifines qu’elles nous paro’ eut.
Les Pléyades fe touchent prefque , a
en juger parnos yeux: une Etoile a-
roît affife fur l’une de celles qui or-

’ ment la queue dela grande Ourfe , à
peine la vue peut-elle atteindre à difs
cerner la partie du Ciel qui les fépare,
c’elt comme une Etoile qui paroit
double. Si cependant tout l’art des
Afironomes cil: inutile pour en mar-
quer la dii’tance, que doit-on’penfer

. de l’éloignementde deux: qui



                                                                     

ou pas Motus: ne en 812cm. :9:
en effet paroifl’ent éloignées l’une de

l’autre, dt à plus forte raifon des deux
polaires? Quelle eft donc l’immenfité
de la ligne qui îpalle d’une polaire à
l’autre, 6s que era-ce que le cercle
dont cette ligne cil: le diamètre? Mais.
n’elt-ce pas quelque chofe de plus que
de fonder les ab unes, que de vouloir
imaginer la folidité du Globe, dont ce
cercle n’en: u’une feé’tion 2 Seront-

nous encore urpris ne ces même: E-
toiles fi demefurées ans leur grandeur
ne’nous paroifi’entnéanmoins quecom-

me des étincelles? N’admirerons- nous
pas lutât que d’une hauteur fi prodi-
gieu e elles paillent conferver une cer-
taine apparence, &qu’on ne les per-
de pas toutes de vue? Il n’en pas anf-
fi imaginable combien il nous en échap-
pe. On fixe le nombre des’Etoiles,
oui de celles qui font apparentes: le
moyen de compter celles qu’on. n’ap-
pcrçoit point? celles , par exemple ,
qui compofent la Voie de lait , cette
trace lumineufe qu’on remarque au

.Ciçl dans une nuit fereine du Nord au.
Midi 3 qui par leur élévation ex-

.traordmarre ne pouvant percer jufqu’à

N a nos’
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n’osyeux îpour’être vues chacune en

particulier, ne font au plus que blan.
chir cette route des Cieux où elles font

placées. - - t . ,: 1 Me voilàdonc fur la Terre comme
-fur un grain-de:fabie qui ne tient à
sien, dt qui cit fufpendu au milieu
des airs: un nombre préf ne infini de
Globes de feu d’une gra eut inexpri-
mable , 8: qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpafl’e nos concep-

rions , tournent, roulent autour de.
cergrain de fable , & traverfent cha-
que jour dtïuis plus de fix’ mille ans
les. vaites .imrnenfes efpaces des
Cieux. Voulez-vous un autre Syltê-
me, & qui ne diminue rien du mer-
veineux? La Terre elle-même cil: em-
portée avec une rapidité inconcevable
autour du Soleil ’, le centre de l’Univess.

Je me les ré . ente tous cesGlobes,
ces corps e oyables qui, font en mar-
che , ils ne s’embarrafi’ent point l’un

l’autre, ils ne fe choquent point, ils
ne fe dérangent point: fi le plus petit
d’eux mus venoit.à fe démentir & à,

l rencontrer la Terre , que deviendroit
hTerre? Tous au-contraire fonten

’ L. leur
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leurplace, demeurent dans l’ordre qui Cuir.
leur efl: marqué, & fi paifiblemcnt à Nm
notre égard, que performe n’a l’oreil- ’

le airez fine pour les entendre mar-
cher , de que le Vulgaire ne fait pas
s’ils font au monde. O économie mer.
veilleufe du hazard! l’lntelli ence mê-
me pourroit-elle mieux réu r? Une
feule chofe , Lucile, me fait de la peiu
ne: ces grands corps font fi précis à
f1 confians dans leurs marches , dans
leurs révolutions , t8: dans tous leurs
rapports, qu’un petit animal relégué

dans un com de cet efpace immenfe
qu’on appelle Monde, après les avoir
obfervés , sen fait une méthode in-
faillible dê prédire à quel point de leur
courfe tous ces Altres fe trouveront
d’aujourd’hui en deux, en quatre, en
vingt mille ans: voilà mon fcrupule,
Lucile; f1 c’efl: par hasard qu’ils ob-

fervent des règles fi invariables ,
qu’eflz-ce que l’ordre, qu’efi-ce que la

règle? ’ I A A pJe vous demanderai même Ce que
c’ef’t que le bazard: cit-il corps, e -il
efprit, elbce un être diflingué des
autres êtres, qui ait fou exilience pan-

N 3 rieur
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ficuliée, qui fait quelque part? on

lutât, n’ait-ce pas unïmode, ou une
con d’être? Quand une boule rem

contre une pierre , on: dit , e’eft un
huard: mais cil-ce autreehol’esque
ces deux co qui fe choquent for-a
tuitement? Si par ce huard ou cette
rencontre, la boule ne va plus droit,
mais obliquement , fi fon mouvement

I n’eŒplus direët’, vmais’réfiéchi , .fi

el ne rouleplus fur foulante ,r mais
qu’ e tpurnoie .8: qu’elle pirouette;
conclurai-je que e’efl; par ce même haa
sard’qu’en général la boule cil en mon;

’ veinent? Ne foupçonnerai-jepas plus
volontiers qu’elle fe meut , pu de foi-

’ même, ou par l’impullion du bras qui
l’a jattée? Et parce que les roues du»
ne Pendule font déterminées rune par
l’autre ana mouvement circulaire d’u-
ne telle ou telle vîtell’e, examinerai-je
moins ’curieufem’ent quelle peut are
4a calife de roustes: manucureras, s’ils
fe font d’eux-mêmes , mi par lit-force
monuame d’un poids qui les emporte.
Mais ni ces roues , ni cette boule , n’ont
pu fe donner le mouvement d’eux-mê-
mes , ou ne l’ont poiut’ par leur na-

: .. turc,
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turc, s’ils peuvent le perdre fans Cilano
ger’de nature: il y a donc apparence
qu’ils font mus d’ailleurs, ô: par une

uillance qui leur cil étrangère. Et
es corps célefles, s’ils venoient à per-

dre leur mouvement , changeroient.
ils de nature? feroient- ils moins des
corps? je ne me imagine as ainli:

,ils fe meuvent cependant, ce n’eŒ
point d’eux-mêmes 6; par leur na-
ture. Il faudroit donc chercher, ô.
Lucile , s’il n’y a point hors d’eux

un pnncxpe qui les fait mouvoir:
quoi que vous trouviez, je l’appelle.

Dieu. tSi nous fuppolions que ces grands
corps font fans mouvement, on-ené
demanderoit plus-à-latlvérité qui les
met en mouvement , mais on feroit
toujours reçu à demander qui a faitces
corps, comme on peut s’informer qui
a fait ces’roues , ou cette boule; de
quand chacun de ces ands corps fe-

.roitfup ofé un amas ortuit d’atomes
qui fe ontsliés du enchaînés enfemble

ar la figure & la conformation de
eurs parties, je prendrois un de ces
atomes, 6: je dirois , qui a créé cet
atome il cil-il matiére, efioil intelli-

N 4 geno ’
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germe? a-t-il eu quelque. idée de foi-,
même, avant que de. fe faire foi-ma
me? Il étoit donc un moment avant,’
que d’être: il étoit, 8: il n’étoitpas.

tout à la fois; 8: s’il cil auteur de funl
être & de fa manière d’être, pourquoi
s”eil-il fait corps plutôt qu’efprit? Bien
plus , cet atome n’a-t-il I int com-
mencé? cit-il éternel? e -il,infini?
ferez-vous un Dieu de cetatonie? w I

Ï Le ciron a des yeux , il fe ldétour-
jne à la rencontre desobjets qui lui

noient nuire: quand on le met fur
de l’ébéne pOur le mieux remarquer , fi

’ ’dans le tems qu’il marche vers un ’côe

clin de ces animaux cil plus petit mil-

té on lui préfente le moindre fétu ,
îlqcliange de route: cil-ce un. jeu du
bazard que fon cryflallin, l’arétine, ô:

fon ner 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 , ont le rui-
(mofcope nous fait appercevoir la fie.
gare, à qui fe meuvent avec une ra-
pidité incroyable, comme autant de
mouftres dans une vafle mer. Chao
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le fois qu’un ciron; de néanmoins c’eft C n un.

un corps qui vit, qui fe nourrit, ui’ XVL
croît, qui doit avoir des mufcles, es
vaill’eaux équivalens aux veines, aux
nerfs, aux artéres, 8: un cerveau pour.-
diftribuer les efprits animaux. .

Une tache de moiliffure de la grau-
deur d’un-grain de fable, paroit au.
microfcope comme un amas de plu-
fieurs plantes très-diftinétes, dont les.
unes ont des fleurs , les autres des
fruits: il y en a qui n’ont que des boue-
tons à demi ouverts; il y en a quel-
ques-unes ui font fanées: de quelle
étrange petite-lie doivent être les raci-
nes, dt les philtres ni féparent les
alimens de ces petites p rites! Et li l’on:
vient à confidérer que ces plantes ont:
leurs graines ainfi que les Chênes dt les-
Pins, dt que ces petits animaux donc
je viens de parler, fe multiplient par
voie de génération comme les Eléphansè

8: les Baleines, où cela ne méne-t-if
- point? Qui a fu travailler a des ou»

vrag’es f1 délicats, fi fins, ni écharpe
peut à la vue des hommes,gr qui tien.-
nent de l’infini comme les Cieux, quoi-i
que. dans l’autre extrémité ?. N e. feroit-

N 5 V ’ a:
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.ce point celui qui a1 fait les cm, les
Aines, ces maires énormes, épouvan.
tables parleur grandeur , par leur éleva-
tion, "par la rapidité .& l’étendue de

’leur courfe, & qui fe joue’àles faire

’ mo’uvon? -* Il efl: de fait que l’hommejouïtvdu

,Soleil , des Allies, des Cieux , de
leurs influences, comme il jouît de l’air

. qu’il refpirc, & de la terre fur laquel-
, le il marche & qui le foutient; & s’il

falloit ajouteri’a la certitude d’un fait

la convenance ou la vraifemblance,
elle y eft toute entiére’, puifque les
Cieux & tout ce qu’ils contiennent,
ne peuvent pas entrer en comparaifon

- pour la nobleffe 8c la dignité avec le

L pouvoir,lfa bonté’ôz fa magnificen.

moindre des hommes qui. font fur la
Terre; ô: que la Proportion qui fe trou-
ve entr’eux 6; lui, eft celle de lama-
tie’re incapable de fentinient, qui efl:
feulement une étendue felon trois di-
menfions, à ce qui et! Efprit, Raifon
ou Intelligence. Si l’on dit que l’hom- ’

. me auroit pu’fe paire: à moins pour fa
confervation, je répons que Dieu ne
pouvoit moins. faire pour.étalet l’on

ce;
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ce; puifque qUelque chofe que nous
voyions qu’il ait fait, il pouvoit faire
infiniment davantage.
, Le Monde entier s’il eft fait pour
l’homme, elt à la lettre la moindre
chofe que Dieu ait faite pour l’homme;
la preuve s’en tire du fond de la Reli-

ion. Ce n’elt donc ni vanité ni pré-
omption à l’homme, de le rendre

fur les avantages à la force de la véri-
té: ce feroit en’lui Rapidité 8: aveu-
glement de ne pas le lailTer convain-
cre par l’enchaînement des preuves
dont la Religion le fer: pour lui fai-
re connaître l’es privilèges, l’es ref-

fourccs, les efpérances, pour lui ap-
prendre ce qu’il ell:, dt ce qu’il peut
devenir. Mais la Lune el’t habitée, il
n’eft pas du-moins impollible qu’elle

le fait. Que parlez-vous, Lucile, de
la Lune, 8L ’a que] propos? En lup-
pofant Dieu , quelle ell; en effet la cho»
le impolhble ’? Vous demandez peut-
être li nous fommes les feuls dans l’U-
nivers que Dieu ait fi bien traités: s’il
n’y apoint dans la Lune, ou d’autres
hommes , ou d’autres créatures que
Dieu ait aufii famrifées. Vaine curioo

I N 6 .fité’,

Clin. s
XVl.
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lité, frivole demande l. La Terre, Lin
cile, en; habitée, nous l’habitons, de
nous l’avons que nous l’habitons; nous

avons nos preuves, notre évidence,
nos conviétiohs fur tout ce e nous
devons penfer de Dieu, 8: e nous.
mêmes. Que ceux qui peuplent les Gloo
bas Céleftes, quels qu’ils paillent être,
s’inquiètent pour eux-mêmes, ils ont
leurs foins; 8l nous les nôtres. Vous
avez, Lucile, obfervé la Lune, vous

t avez reconnu l’es taches , l’es abymes ,
les inégalités, la hauteur , l’on étendue,
Ion cours, les éclipl’es, tous les Al’troo
nomes n’ont pas’été plus loin. iman

gîtiez de nouveaux inflrumens, oblat-s
vea-la avec plus d’exaé’titude; voyez-o

vous qu’elle fait peuplée, 6: de quels
animaux !’ Reflemblent-ils aux homs
mes, l’ont-ce des hommes? Laifl’eza;
moi voir après vous; 8: linons l’om-
mesr convaincus l’un à l’autre que des

hommes habitent la Lune, examinons
alors s’ils font Chrétiens, 8: li Dieu a
partagé l’es faveurs entr’eux ë: nous.

- Tout ef’t grand 6: admirable dans
k Nature, il ne s’y voit rien qui ne fait
me au coin de l’Ouvrier; ceëqui

e, , s’y



                                                                     

ou sa: Mont!!! n: et Sueur gos, Ï
s’y voit ’quelqnefois d’irrég’ulièrdtd’imà

gît-fait , l’appelle regle (St perfection.-
omme vain 6: préfomptueux , faites

un vermili’eau que vous foulez aux
’eds, que vous méprifez: vous avez

C in r. A
KM]. ’

erreur du crapaud, faites nuerapaud; .
s’il cil pollible: quel excellent Maître

ne celui qui fait des ouvrages, je ne
au 4s que les hommes admirent,mais
qu’à:à craignent! Je ne vous demande

. pas de vous mettre à votre atteliez
our faire un homme d’el’prit , un
omme bienfait, une belle femme,

l’entrepril’e cit forte 81 au-àefl’us de

vous: ell’a a feulement de faire un
bellis, un ou , un. monlbe, je fuis

content. .Rois, Monarques, Potentats, Sa.-
crées Ma’el’té’s, vous ai-je nommés par

tous vos uperbes noms? Grands de la
Terre, très-hauts, très-puill’ans,.& peut»

être bientôt tout. parfum Seigneurs,
nous autres hommes nous avons ber
loin pour nos maillons d’un peu de
pluye ,de uelque chofe de moins ,d’un
peu de ro ée: faites dola torée, env
voyez fur la terre une goutte d’eau. .
t L’ordre, la décoration ,i les efi’ets

de la Nature 16m populaires: les cau-

N 7 fa»



                                                                     

me un! sac-samare si x ne,
mais l’es, lesiprincipesïnerlo’l’ont point: Ide-5

I Mg.
0mn,

mandez anneafemmezconnn’ent un, bel
œiln’a qu’à’çs’ouvrir pour voir, des

mandez-le à un homme doëte. - -
: .* Plufieurs d’années, plu- -

- lieurs centaines de millions d’années .,
en un mettables teins ne l’ont qu’un
mitant, comparés-à la durée de Dieu ,
qui cil: éternelle; tous les efpaces du
Monde V entier ne l’ont qu’un point,
qu’un léger atome , comparéstà i l’on ,.

immenlité. S’il en el’t ainli , comme je

l’avance ,. Î(car quelle proportion du
fini à l’infini!) demande, qu’ait-ce
que le cours de la vie d’un homme?
qu’el’tzce qu’un grain de poufiiére qu’on

appelle la Terre? qu’eft-ce qu’une pe-
tite portion de cette Terre que l’hom-
me poll’éde, & qu’il habite? Les mél;

ahans prol’pérent pendant qu’ils vi-
vent; quelques méchans, je l’avoue:
la vertu en opprimée, 8c le crime cit
quelquefois impunilhr la Terre, j’en
conviens. C’el’t une injuftice: point
du tout. Il faudroit, pour tirer cette
conclulion , avoir prouvé qu’abl’olu-

ment les méchants l’ont heureux, que la
vertu ne l’ell: pas, & que le crime de-

. . .. . . . , ’4
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meure impuni: il faudroit du -molns
que ce u de tems où les bons fouf-.

ent, ou les méchants profpérent,
eût une durée; 8: e ce que nous
pelions profpérité fortune , ne ût

C n un.
XVI.

pas une apparence faull’e ô: une om- i
’ bre vaine qui s’évanouit; que cette

Terre, cet atome, ou il paroit que la
vertu 8: le crime remontrent li rare.
ment ce qui leur el’t du; fût le l’eul en-
droit de la l’céne ou l’e doivent palier
la punition 6L les récompenl’cs.

De ce que je penl’e, e n’infe’re pas

plus clairement que je ois efprit, que
je conclus de ce que je l’ais , ou ne
fais point felon qu’il me lait, que je
luis libre: or liberté , c’ dioix, au-
trement une détermination volontaire
au bien. ou au mal, 8: ainli une ac-
tion bonne ou mauvail’e, de ce qu’on

appelle vertu ou crime. ne le cri-
me l’oit ablblument impuni , l el’t vrai,
c’ell injufiice: qu’il le fait l’or la Ter-

.re, c’efi un m itére. Suppol’ons- pour-
tant avec l’ALïlée, que c’el’tinjuliice:

toute injuliice ell: une négation , ou
une privation de jultice, donc route
injuliice l’uppol’e jul’tice. Toute jaf-

’- ’ tic:
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pt: tice en: une conformitéà une louver.

FIN? raine Rail’on... Je demande en elfes,-
f’m’ . quand il n’a pas été railbnnable, que le:

crime fût puni, à-moins qu’on ne di-
le que c’ell: quand le triangle avoie

’ moins de trois angles: or toute, con-
formité ,àla Rail’on ell une vérité :- cet-

te conformité, comme il. vient d’être
dit, a toujours été; elle ell donc de
ces vérités quina appelle éternelles..
Cette vérité d’ailleurs , ou n’el’t point,

de ne peut être, quelle ell: l’objet d’au
ne connoilIance: elle ell donc éternel-
le cette connoill’ance (4)., 8L cfells

Dieu. , . i «L dénouemens qui découvrent les ’ .
crimes les pluscachés , de ou: la pré;
caution des coupables, pour les déroc,
ber aux yeux des hommes , a. été plus
grande, paroill’ent li! limples- de li l’as
elles , qu’il l’emble qu’il n’y ait que
Dieu l’eul qui puill’e en. être l’auteuË

a

L (4) Capitale, ce quiconduîtnéceflhîrement:
à Dieu, à qui cette connoill’ance ell éternel--
lement préfente. Cell apparemment ce que La.
Bruyère a voulu nous faire entendre par cette
expreflion bardis ,r avenue": trop énigmatiqmï,
qu’une connoill’ance éternelle elt’Dieu,
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«Scies faits d’ailleurs que l’on en rap- Cru r.
porte, l’ont en fi grand nombre, que XVL
s’il,plaît àquel ucs-uns de les attri- .

louer à de purs ds, il flint donc
u’ils fautiennent que le hazard a paf-

?é de tout teins, envcoutuwe.
il Si vous faites cette l’uppolition,

ne tous les hommes qui peuplent la
’erre fans exception, l’aient chacun ’

dans l’a dance, 8: que rien ne leur
manque, jinfére de.là ne nul hom-
me ui elll’ur la Terre ncll: dans l’a-

bon ance, 8s que tout lui manque. Il
n’y a ne deux fortes de richell’es ,
aurique esles deux autres l’e réduil’ent,
l’argent & les terres: li tous l’ont ri- -

chas, qui cultivera les terres, &qui
fouillera les mines? Ceux qui l’ont é-
oignés des mines, ne les fouillerons
as, ni ceux ’ habitent des terres t

incultes & mi es, ne pourront pas
en tirer des fruits; on aura reconnais
Commerce, 8; on. le l’uppol’e: mais li

les hommes abondent de biens, dt ne
nul ne fait dans le cas de vivre par. ou
travail, qui tranl’portera d’une région ’

a une autre les lingots, ou les cho-
l’es échangées? qui mettra-des vair:

’ ’ l’eau:

I

Î . o



                                                                     

on ’feaux en orner," qui; ré chàrgèra de
l tw-e’Æ

306, thstvaînÏA en n es, "ï

l’est conduire 137 qui entreprendra des
. caravaneè? on manquera’ alors u du t nec A

ceuaire 351 & des chofes’ ütîlèS,’ [S’il

n’y alpins de befoîns,’ iltIn’yï a plus

d’Artç, ph! de Sciences, plus (Un.
vantion, plus-de Méchanîque. ’D’ailo n
leurs cette ’é alité de périmons-8: de

t richefiës’len tablit une’autre’danSIes
Conditions; bannitA’tOtHEÎubordinàtion;
réduitkles hommeàà î’e ravir veux-mê-

mes, & à neepouvoif êtfe fècôurus
lés uns des-autres; rend 43-de frîé
voles â. inutiles, entrâïneï une anar-
chie uuîvèrfellet; attife là violence; leà

’ injures; les maEaCrés, Fjrnpunité.’. t’

ï Bi vous fuppofeç- au, contraire, fqu
taules hOmt’nesïfom pativi’es, cuvai
E8016! fe léve " un eux fur l’horîfon’
envaïnvit’eécha e14’Ter’re’ &za rené

fécbn’de’, envàin 1e Ciéliverfe fur e16

le i u-înfluèùees; faim les Fleuveç
bougran 6e répandent", dan; les. die
unies contrées laI’fexjtîlifiélcSL :l’abon4

élance; inutilement aufli- la Mer laifl’è

fonder [es abymes profonds, les ro.-,
chers &ï les montagnes s’ouvrent
pour me: fouiller dans leur fein, a:

*- en



                                                                     

ou me Motus il: en 81m 307
en tirer tous les néron qu’ils y renier-n CnAi.
ment. Mais fi vous établiriez que de KV!-
tous les hommes répandus dans le
Monde , les uns l’aient riches & les
autres pauvres ô: indigens, vous fuie
tes alors que le befoin rapproche mu-
tuellçment les hommes, les’lie , les
réconcilie: ceux-ci fervent , obéifl’ent ,

inventent, travaillent, cultivent , per-
feétionnent: ceux-là .jouïfi’ent , nour-

rifl’ent, recourent, protègent, gou-
vernent: tout ordre en rétabli, 8:
Dieu le découvre.

’ Mettez l’autorité, les plaifirt 8:
l’oifiveté d’un côté, la dépendance,

les foins 8: la mil’ére de l’autre , ou
ces chofe: font déplacées par la mali-
ce des hommes, ou Dieu n’en: pas

Dieu. *Une certaine inégalité dans les con-
ditions qui entretient l’ordre 8: la [ne
bordination, cit l’ouvrage de Dieu,
ou flippera une Loi divine: une trop
grande difproportion, 6: telle qu’el-
le fe remarque parmi les hommes ,
:11: leur ouvrage, ou la loi des plus

arts. rLes extrémités font vicieufes , 81 par-

tent



                                                                     

393 Lus CIRA-CT 131;,- &C.
’Du teni de l’homme: toute compenfation

Efirür- en: jufte 6: vient de Dieu. . A
13m 1 * Si on ne goûte point ces Caraétég

res, je m’en; étonne; & fi on les-goda
te, je m’enlétonne de-même.

y DIS-
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l DANS’ ’L’ACÀDfEMIE.
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P R E F A C. E .r x
a E UX qui interrogé: :01on
’ " gour" qfizlcl je fi: à Académie

rani oi c ’our ut "tu: boue.
. Élu ncurfl’y été 7!qu1 ,jonr on];
cireroient que j’avais fait de: Caraflérer,
croyant le blâmer en ont donné l’idée la

"plus anomal au]: que je pouvoir dtfirer moi-
mê’me ; car mon ayant approuvé ce gen-
re d’écrire où je me fiât applique depuis

urique; années, Îc’éroïr le prévenir en m’a

flâneur que defaire une telle réponfe. l Il
ne rcfioit plu: que de faùoir, fi je n’aurai: °
pas dû renoncer aux amarre: dans le Dif-
cour: dont il r’agg’flôit ; 8’ cette qutfiion

s’évanonit’dè: qu’on ait que lighge a ré-

uaIu,qu’un nouvel codémicien compo oce-

lui qu’il doit prononcer le jour de a r!-
ccption , de l’éloge du Roi , de ceux du Corf-

îfinal de Ricbelieu , du Chancelier Srguier,
de la performe à 1d ilficccéde, (5Mo l’A-
cadémie Franpoi c: de ce: cinq” éloge: il

n y en a quatre. de perfonnclrf or je deman-
de à me: 0mm ,’ qu’il: mqucntji me;



                                                                     

:3192; une E A Ç E;
la" diÆlrènce qui! y odes éloges perfonnelr

aux cercaires qui louent; qu je lainai e
fentir 87 queuer me faute. i charge de
faire. 314er qutre Harangue je retombe
encore dans des peintures: c’efl alors qu’on

fourra écouter. (enclitique à” peut-être

nie me dupeur-âtre; puff ne les
carafléres’, ou tin-moins les inti gendâ’cba; -

je: 65” des perfimnesfinr inde ramendons
1’ Oraifbri, que tout Écrivain efiPeintre, 55’

me excellent Écrivain excellent Peintre.
’. Ï’avoue quej’uî ajoure à ces’tableaux

’tÏui étoient . de [commande ,. les louanges de
Îcbaeun des Hommes ’illuflre’r qui cornpqfinr

:TAac’adémie Eançmfe ; En” ils ont dû me le

pardonner , ne! ont fait attention qu’au-
. jan; pour ménager leur pudeur que pour e.

virer les ouraliens , je me fiois abllenu de
toucher à leurs perfonues; pour ne parler
que de leur: Ouvrages, dont j’anîifaît de:
’éloges critiques plus ou moins en us, filon

que les fujet: qu’ils y ont traités, pouvoient
Texiger. j”ai loué des Académiciens ento-

re vivons, difinr quelques-uns ,- il dl vrai,
niais je les ai louerons; qui d’entr’eux au.
ne une roifim de fi plaindre? C’efl une
i’conduite. toute nouvelle , njoutenr- ils, En” qui

n’avoir point encore eu d’exemple; j’en ’

conviens; 8 que j’ai pris faire ode "1;!-
cor cr
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carter des lieux communs à” des pbrafes
proverbiales rifles depuis fi longtems pour
avoirfervi à un nombre infini de pareils
Difimurs depuis la mijfiznce de l’académie
Françoife. M’étoit-il donc fi diflïcile de

faire entrer Rome à” Atbénes, le Lycée
8’ lePortique dans l’éloge de cette fizvon-

te Compagnie? Erre au comble de les
vœux de le voir Académicien; protef-
ter que ce ’our où l’on jouit pour la

remiére fors d’un fi rare bonheur, eft

e jour le plus beau de fa vie; douter
fi cet honneur qu’on vient de recevoir
en: une chofe vraie, ou u’on ait fon-

ée; efpe’rer de poiler éformais à la
ource les plus pures eaux de l’Eloquen-

ce Françoife; n’avoir accepté , n’avoir

defiré une telle place que pour rafi-
ter des lumières de tant de per onnes
li éclairées; promettre ne tout indi-
gne de leur choix qu’on ereconnoiil’e ,
on s’efforcera de s’en rendre digne;
5’ cent autres formules de pareils compli-
mensflmt-elles fi rares 55’ fi peu connues,
gr: je n’euflè pu les trouver, les placer.

en mériter des applaudiflèmens?
Parce donc que j’ai cru que quoi que l’en-

vie 8’ l’injujlice publient de l’A’cadémïe

Franpwfe, quoi qu’elles veuillent dire de

Tome Il. O . fion



                                                                     

sur annula c E.
jota âge d’or à” de fa décadence, elle n’a.

jamais depuis fin établifiement raflent.
1blé un fi grand nombre de perfirnnages
illujlres par toutes fortes de miens à” en
tout genre d’éradition, - qu’il dt facile
aujourd’bui d’y en remarquer ,- à” que

dans cette prévention où je fuis, je n’ai

pas que cette Campanule pût être
une autrefois plus belle a. peindre , ni
prije dans un jour plus favorable, En”
que je me fuis fervi de l’occafion , ai a je
rien fait qui doive .m’attirer les moindres
reproches? Cicéron q pu louer impunément
Brutus , Coffin , 4 Pompée , Marcellus , qui.
étoient vivons, qui étoient prefins,’ il les
alunés plufzeurs fois, il les a loués [cul-s,
dans le Sénat ,. fiuvent en préfence de
leurs ennemis, toujours devant une Coma,
pagaie jaloufe de leur mérite, Es” qui a-
voit bien d’autres délicateflès de politique

fur, la vertu des grands Hommes, ne n’en
fournit avoir l’flbadéinie Frunpoi . j’ai
loué les Académiciens, je les ai loués tous ,
Sec n’a pas été impunément: que me je.

roit- il arrivé fi je les avois blâmés tous?
Je viens d’entendre , a dit Théobalde,

une grande vilaine Harangue,qui m’a
fait bâiller vingt fois, qui m’a ennuyé

à la mort. Voilà ce qu’il a dit , à” voilà

ca-
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enfaîte ce qu’il a fait, lui 55° peu d’autres

qui ont cru devoir entrer dans les niâmes
interdis. Ils partirent pour la Cour le
lendemain de la prononciation de me Ha-
rangue, ils allérentde maifim en maller: ,
ils dirent aux perjonnes auprès de qui ils
ont accès, que je leur avois balbutié la
veille un Difcaurs ou il n’y avoit ni jiyle,’
nifens-colnmun, qui était rempli d’extra-
vagances, Ô” une vraie fiztye. Revenus
àParis ils fi cantonneront en divers quar-
tiers , ou ils répandirent tant de venin 6011?
tr: mai, s’acharnérentfifort à (li amer

. cette Harangue, oit dans leurs convcrfa-
tians, ne dans es Lettres qu’ils 5,971.01... ’

cent à leurs amis dans les Provinces, en
dirent tant de mal, (5° le perfuau’e’rent fi

fortement à qui ne l’avait pas entendue,
qu’ils crurent pouvoir infinuer au Public,
au que les Caracléresfaits de la mémo main
étoient mauvais, au que s’ils étoient bons,

je n’en étois pas l’duteur, mais qu’une
femme de mes amies m’avait fourni ce qu’il

, y avait de plus fuppartable: ils prononcé-
rent aufli que je n’étais pas capable de fai-

te rien de fuivi , pas même la moindre Pré-
face , tant ils tfiimoient inzpraticableà un .
homme même qui ejl dans l’habitude «le pen-

fir 8° d’écrire ce qu’illpenfe , l’art de lier

. . O 2 [et



                                                                     

ça PRÉFACE
je: penfée: 69° de faire de: tranfitione. ’

Il: firent plus: violant les’ Ioix de P4.
endémie Françoije, qui défendent aux A-
cadémiciens (l’écrire ou de faire écrire

contre leur: Confreres , il: Idcbérent ur
moi deux Auteur: qflircié: à une in me

4 Mer. Gazette d. Il: le: animérent , non ée: à
cure ca. publier contre moi une fatyre fine in-
la’m genieufe , Ouvrage trop au-deÆW de:

une Es” de: autres, facile à manier, ô:
dont les moindres efprits fe trouvent
capables; mais à maire de ce: injure:
goyim: 65° finnelle: , fi difiîeile: à

. rencontrer , i pénibles à prononcer ou à
écrire , fier-tout à de: gens à qui je veux
croire qu’il refle encore quelque pudeur 8’ ’

quelque foin de leur réputation.
Et en-verité je ne doute point que le Pu-

blic ne fait enfin étourdi 8’ fatigué d’en-

tendre depuis quelque: année: de vieux
corbeaux enrager autour de ceux qui d’un
vol libre E? d une plume légére je [ont éle-

vé: à quelque gloire par leur: Écrits. Ce:
oifeaux lugubrerfemblent par leur: cri: con-
tinuel: leur vouloir imputerle décri univer-
fel ou tombe necçflàirement tout ce qu’il: ex-

pofent au grand jour de l’impreflion, com- .
me li on étoit caufe qu’il: manquent de for-
cab” d’JiaIeine, ou qu’on dût être ref 0n-

. jable
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fable de cette médiocrité répanduefur leurs

Ouvrages. S’il s’imprime un Livre de
Mœurs aflèz mal digéré pour tomber (lofai-

tndme à? ne pas exciter leur jaloulie, ils
le louent volontiers , à? plus volontiers en-
core ils n’en parlent point: mais s’il eji tel

le monde en parle , ils l’attaquent avec

furie, Profc, Vers. tout eli fujet a leur
eenfure, tout efl en proie à une-baine im-
placable qu’ils ont conçue contre ce qui ofe

paraître dans quelque perfeàinn, 8 avec
des egnes d’une approbation publique. On
ne ait plus quelle morale leur fournir qui
leur agrée, il faudra leur rendre celle de
La Serre ou de Definarets , 8 , s’ils en [ont

crus , revenir au Pédagogue Chrétien
à? à la Cour Sainte. Il paroit une nou-
velle Satyre écrite coutre les vices en ge-
aéral, qui d’un vers flirt 8’ d’un 12er

d’airain enfoncejàs traits cantre l’avarice ,

l’excès du jeu , la chicane, la mollifie,
1’ ordure 59° l’b pocrijie, ou per onne n’ejb

nomme ni de gui , oie aucune .emme ver-
tueuje ne peut ni ne doit fi: reconnoitre Lui:
Bounnuov n. en chaire ne fait point
de peintures du crime ni plus vives , ni plus
innocentes, il n’importe, c’en: médifanr

ne, c’en: calomnie. Voilà depuis quel-
que terris. leur unique ton, celuiqqu’ils em-

x 0 a plus":
O
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ployent contre les Ouvrages de Mœurs qui
yeoman: il: y prennent toutà la lettre , i

v il: les lifent comme une bifloire, ils n’y
entendent ni la poëfie ni la figure ,ainfi il:

’ les condamnent: ils y trouvent des endroits

faibles ; il y en a dans Homére , dans
Pindare , dans Virgile-(9° dans Horace ,
ou n’y en a-t-il point î? -ji ce n’efi peut-d-

ire dans-leurs Ecrits. BERNIN n’a pas
. manié le Marbre, ni traité toutcsfesfiguv

res d’une égale force; mais on ne laifl’e

pas de voir dans ce qu’il a moins heureu-
fement rencontre , de certains traits fi celte-
vds ,tout proche de quelques autres qui le
font moins , qu’ils découvrentaiflment l’ex-

cellence de l’Ouvrierrfi c’e[l un cheval ,.

in crins font tournés d’une main hardie;
ils voltigent 8’femblent être le jouet du
tout; l’œil ejt ardent, les nazeaux fiufl
fient le fla 8’ la vie , un cizeau de Maïs
ire s’y retrouve en mille endroits; il n’cfl-

pas donné àfes copifles ni àfcs envieux
d’arriver à de telles fautes par leurs chef-
d’œuvres; on voit bien que de]? quc’lquè.

chofe de manqué par un bqbile bannie,
Ëunefaute demeura-nua. ’

Mais qui fiant ceux qui fi tendres ô”
[scrupuleux ne peuvent mêmefitpporter, que
fans blqjjèr a? fans nommer les vicieuse

i on.

74A



                                                                     

’PRAEFACE. 3m
on [e déclare contre le vice? Sont-ce des
Chartreux à” des Solitaires? font ce les
yéfitites,homrnes pieux Ü éclaires ? font.

ce ces hommes religieux qui habitent en
France les Cloitres En: (lbltaït’t? Tous
au-contraire lifent ces flirtes d’Oupmges ,
en particulier 8’ en public, à leur: hunes
de recréations: ils en infpirent la lecture

- à leurs Penfiounaires. à leurs Élèves; ils
en dépeuplent les boutiques, ils les confer-
vent dans leurs BlbIleéqllCÂ N’onbils
pas les premiers reconnu le plan à” l’éco-

nomie du Livre des Carabiéres? n’ont-ils
pas obfervé que de fiize Chapitres qui le
compofent ,il y en a quinze qui s’attachant
à découvrir le fait: (9° le ridicule qui
rencontrent dans lesobjets des pallions
des attachemens hautains, ne tendent qu’à

ruiner tous le: ebflacles qui afoibhjfm
d’abord , a” qui éteignent enfuite dans tous
les hommes la connotfl’ance de Dieu ,qu’ain-

fi ils ne flint que des préparations au fii-
ziéme à” dernier Chapitre , ou 1’11th-
me efl attaqué 8’- peut-étre confondu; oie

les preuves de Dieu, une partie duvnsoins
de celles que les faibles hommes [ont capa-
bles de recevoir dans leur efprit ,t font ap-
portées; oie la Providence de Dieu dt dé-
fendue contre induite 5’ les. plaintes (les

V q o 4 v L13,
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Libertin: ? Qui font donc ceux qui ojent ré-
péter contre un Ouvrage fifiérieux, (5’ fia-

eile ce continuel refrain , c’en: médifance,
c’efl: calomnie ? Il faut les nommer, ce
Iont des Boites , mais quels Poètes i3 des
Auteur; d’ Hymnes jactées, ou des T redue-

teurs de Pfeaumes , des Cadeaux ou des
Corneilles? Non : mais des Faijeurs de Stan-
ces à” d’Elégics amoureufes , de ces Beaux- .

efprits qui tournent un Sonnet fur une abfen-
ce ou fier un retour , quifont une Epigramme
lier une belle gorge , un Madrigal fur une
jouiflîznce. Voilà ceux qui par délicateflê
de confcience ne foufl’rent qu’impatiem-
ment, qu’en ménageant les particuliers avec

toutes les précautionsque la. prudence peut
juggérer, j’qfl’aye dans mon Livre des
Mœurs de décrier, s’ilejtpoflible , tousles
vicesdu cœur 8’ del’efprit , de rendre l’hom-

me raifimnable à” plus proche de devenir
Chrétien. Tels ont été les Théobaldes, ou-

eeux damoit" qui travaillent fous- eux
dans leur attelier. ’ ’

- Il: [ont encore allés plus loin ;. car pal-
liant d’une politique zélée le chagrin de ne

fifentir pas à leur gré fi bien loués fifi
longtems que chacun des autres Académi-
ciens, ils ontofé faire des applications dé-
licates Es”- dangereufis de l’endroit de être

4 ’ a.

, . .........,-- mm
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Harangue; ou m’equfant [cul de prendre
le parti de toute la Littérature contre-
leurs plusirréconciliables ennemis , gens é.
sanieux, que l’excès d’argent ouqu’unejlo’r-

tome faite .ar de certaines voies, jointe de
la faveur es Grands qu’elle leur attire né.
eeflitirement, mine jufqu’d une froide in-
folence, je leur fais (Ha-vérité à tous une
vive apo ropbe, mais u’il n’efi pas per-
mis de étourner de de us aux pour. la reæ
jetter fur un feul, 8’ fier tout autre.-

Jinfi en ufent à mon égard, excités peut-
ltre par les Théobala’es , ceux qui je pet»

juadent u’un rimeur écrit feulement pour
les amu er ar la fatyrc, à)”. point du tout.
pour les in ruire par une faine morale , au-
lieu de prendre pour eux à” de faire fervir
à la comme» de leurs mœurs les divers
traits qui [ontfentés dans un Ouvrage ,
s’appliquent dv découvrir ,. s’ils le peuvent,

quels de [tiers amis ou de leur: ennemis
ces traitspeuvent regarder , négligent dans
un Livre tout ce qui n’ejb que remarques

jitlidesouréflea:ionsférieufes-r quoiqu’on fi

grand nombre qu’elles. le compofintprefique
tout entier, pour ne sïarréter qu’aux pein-Ü

sures-ou au couderas;- En” setier a-q
voir expliqués’à leur maniére, en avoîfi

cru trouver les originaux , donnent ouille

0 5 lilic
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blic de longues liftes. , ou comme il; le;
appellentdes clefs, faufiles clefs, 8’ qui;
leur flint attflî inutiles qu’elles flint inju-
rieufes- aux perfonues dont les noms s’y-
voyent déchiflïrés , à? à PEcrivain qui?

en tfi la taule, quoiqu’innocente.
’ y’avois pris: la précaution de protefi’en

dansune Préface contre toutes ces interprée’.

cations), que quelque connoiflance que j’aië
des hommes m’avait fait prévoir jufqu’à hé;

fiter quelque teins fi je devois rendre mon;
Livre public, 8’ urbalancere entre le dtfir-
d’être utile à ma Patrie par mes Ecrits , 55’

la crainteîdc fournir à quelques-- uns de;
quoi. exercer leur malignité :: mais: puifque-
jfai eu la foihlqfle de publier ces Comités
res, quelle digue éléverai- je contre ce déluges
d’explications qui inonde la’Ville, 8’ qui:

bientôt va- gagner la Cour il: Dirai.je fée
mieufement , ë? protqjleraitje-avee. d’hortic-

bless fermons que q’e ne fuis ni. auteur ni?

complice de ces clefs quinoas-ont, que je-
n’en aildonnénaucunc, que mes familiersr
amis’favent que je les leur: aiitoutesïrefub-

fées, que les. perfonnes- les. plus accréditées:
de lasCour ontdéfefpéré d’avoir- mon furet ?;’

n”efl-cepas-Ia. même chofi que fi je me?
tourmentois beaucoup dflutenir que je ne-

fiispas un, malhonnête homme, un homme-
fans;
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fans pudeur, fans mœurs, jans confiieno

- ce, tel enfin que les Gazetiers dont je
viens de parler ont voulu me repréjenter
dans leur Libelle diflarnatoire ?.

Mais d’ailleurs comment aurois je dans
l né ces flirtes de clefi, fi je n’ai pu moi-

même les forger telles qu’ellcsfont , à” que

je les ai vues? Étant prefque toutes et];
férontes entr’elles , quel Moyen de les faire
fervir à une même entrée , je veux direà’
l’intelligence de mes remarques P Nommanr
des perfonnes de la Cour En" de la Ville dl
qui je n’ai jamais parlé, que je ne con-
nais point, peuventoellcs partir de moi,b’”
Être dijlrihuées de ma main ’P Aurois- je.

donné celles qui fi fabriquent à Renierenr
tin, à Mortaigne 8’ àde’léjine, dont les.

difl’értntes applications font à la Baillive ,.
à la Femme del’Aflgflèur,.au Préfident de:

FEleâion, au Prévd: de la Maré:haifiée’,. .

ü à! celui de la. Collégiale ?. Les nones
y [ont fort bien marqués ,. mais ils» ne:
m’aident pas. davantage à connaître les.
perfimnes; Qu’on me permette ici totem--
airé fur mon Ouvrage :jefitis prefque
pofé a croire qu’il faut que me: peintures;
expriment bien l’homme en général, pas?

garus rçflèmhlent: citant de particuliers,. -
’ que chacun y croit voir ceux. de [dVil--

v - O 6. la ,
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le ou de fa Province. j’ai peint (5.14.95 .
tiré. d’après nature ,. mais je n’ai pas zou?

pursfingé à. peindre celai- ai ou celle-là
dans mon Livre de: Mœurs. 3’: ne ma
fuis pain: landau Public pourfiuire despor-
wain qui ne fuflèm que vrai: à” reflem- r
Mana , de peur que quelquefois il: nefujjèn:
pas croyables, à” ne partgflènrfeinr: ou
imaginéume rendant plus diflîcile je fui:
allé plus loin , fairpris-un trait d’un rôt!
à” un trait d’un autre ,2 (a? dans divers
traita qui pouvoient. convenir à.- une même
pep-[3mm , j’en ai fan des» peinture: vrai.
femblables, cherchant main: à réjouir les
Lefleun. par levcaraâére, ou ,. Comme le
liftent les méconnue, par-Iafatyre de que!»
qu’un , qu’à-1eurpropofor des» défaut: à é,

airer , à” des-modéle: à fuivm
Il me [amble donc queje’ dois-êtremoim

. mm, que plainrde cm qui par bazard-
wrnoienn [eun- nomsécriu dans ce: infla-
lenm liftes que je dejàvoue , 8’ que]: con.
damna autantnqu’elles- la méritent. j’ofe

même attendre d’eux mrejufl in , quefanl-
.s’a.rrâ’ter à un limeur Moral quin’a eu

nuque intention. de le: ofiinfir par fait
Ouvrage, il: payeront jufqu’aux Inter-

. n dont Ianoireeurefi inexcufable. 350:
dis. En 45m4 queje dix , à? nullement’ce

. . gy on:
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qu’on afiîere que j’ai voulu dire’, 5’ je re-

parais encore moins de ce qu’on me fait dz".

re, à” que je ne die point. 3e nomme
nettement les payâmes que je veux nono.
mer, toujour: dans la vue de louer leur
vertu ou leur mérite :j’écrie leur: noms en

lettres capitales, afin qu’on le: voiedeloin ,
à? que le Leaeur ne coure par rifque de.
le: manquer. Si j’avais voulu mettre des»
noms véritable: aux peinture: moine obli-
geantes, je me fini: épargne le travail:
d’emprunter de: noms de l’ancienne Hà.
flaire , d’ employer de: lettre: initiale: qui
n’ont qu’une fignification vaine 6’. incer.

Mine,de trouver enfin mille tour: 6’ mile
le faux-fuyans pour dépaifer ceux qui me
lijent, ü les dégoûter de: applications.
Voila la conduite que j’ai tenue dans la.
com ofilion chicanâmes.

ur ce qui. concerne la Harangue qui a;
paru longue 89’ ennuyeufe au chef des me-
comme, je ne fui en (fit pourquoi j’ai,
tenté de faire de ce Remerciment à l’ 11m.

demieFranpoife un Dil’cour: Oratoire qui
eût quelque force (5’ quelque étendue: de

zélé: Académiciens m’avoient déjà fraye.

se chemin-mais. il: je font trouvé: en petit
nombre, Es” leur mile pour l’honneur à?
pour la réputation de l’Acadérnie n’a eu

. . ’ i .0 z . que
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que peu d’ônitatenre. 3e pouvois-firme
l’exemple de ceux qui poflulant une place
dans cette Compagnie fan: avoir jamain
rien écrit, quoiqu’il: juchent écrire, an-A

noncent dédaigneufiment la veille de leur
réception, qu’il: n’ont que deux matit au
ne; 8’ qu’un moment à parler, quoique

capable: de, parler longterm, 8? de par.
Ier bien.

j”ai penfé are-contraire , qu’ainfieque-
nul drtifan n’efl. aggrégé à aucune Socie»

té, ni n’a je: Lettres de Maitrife [ant-
fiiire [on chef-d’œuvre, rie-même En” avec

encore plus de bienfeance unbomme MIMI?!
à un Corp: qui ne. :Tefifontenu, 8m peut
jamaitje flutenir que par l’éloquence, je

trouvoit engage a faire en y entrant un
fiort’en ce genre, qui le fit paraître aux
yeux de tous digne du choix dont il venoit
de l’honorer. Ilmefembloit encore que puif-
que l’Eloquence profane ne panifioit pine
régner au Barreau, d’oucellc a été bannie
par la néceflite de l’expédition, 55’ u’elle

ne devoit plus être admife dans la buire
ou elle n’a été qne’trop fiufièrte, le [cul a-e

[er qui pouvoit’lairefier, étoit Diode:
mie Franpoî’fe; à? qu’il n’y avoit rien (le

plus nature r, ni qui pût rendre cette Coin»
I pagnie plut-célébra! , que fi. au fujet dent-

. . - - cep-



                                                                     

panneau au
eeptions de’nouveaux Académiciens, elle
[avoit quelquefois attirer la Cour Es” la "la
le Un djfl’mbleet , parla curiojite d’y en.

tendre des Pièces d’Eloquence d’ une
étendue, faites de main de maîtres, 83’

dont la profrflion efl d’exceller dans la
Science de la parole.

Si je n’ai pas. atteinte mon but, qui io-
toit de prononcer un Dijcours éloquentn’h
me paroit dit-moins que je me fias infral-
pi de l’avoir ait trop long de quelques mi.
tantet: car ,t- d’aillcurs Paris à qui on l’a-

voit promis mauvais, fatyrique En? infon- 4
je, me plaintequ’on lui avoitmanque des
parole ; fi» Marly,oit la curiofite de l’enten-
dre’s’etoit répandue , n’a point retentt’d’apq

plaurlzmrnens que la Cour ait donner a lm
critique qu’on en avoitfalte ; s’il afu
chir Chantilly , écueil de: mauvais Ouvrap
gos ;fil’dcadémie Frangeife’à qui j’avoie

a pelle comme au yuge fauverain de ces
Âm de Ficus , étantaflemblée extraordie
nairement-,,. aeadopte celle-cit, l’a fait in»
primer par’fon Lihmire, l’a mifi dant-
jes flrchives; fi elle n’était pas en eflet
compafée dîun (Me afeélé , dur & ino

œnompu:, ni chargée de louanges fadet:
6’ outrées,telles qu’on les lit dans les-Prio-
lbguçs d’OQéras Ei’ dans’tant d’Elgiêâeis:

j f
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Dédicatoires’, il ne faut plus s’étonner

qu’elle ait ennuyé Théobalde. Ïe.vois les

Items. , 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 , 65’ que pour y mettra
le dernier fccau, il fera nécefl’aire que de
certaines gens le defaprouvent, qu’ils y a.»

30m bâillé;

- -Car voudraient-ils, préfintement qu’ils»

ont reconnu que cette Harangue a moine
mal réufli dans le Public qu’ilsne l’avoient"

efpéré , qu’ilsfiuvent que (Jeux Libraires ont

plaidé” à qui l’imprimeroit, voudroient:-
iIs deIavouer- leur goût, 89” le jugement qu’ilé

en ont porté dans lespreniiers jours qu’elle

. fin: prononcée? Me permettroient-ils de par
Nier ou feulement de fiiupponner une toutes
autre raifim de l’dpre cenfure qu’ils en fi»

cent, que laperjuafion ou. ils étoient; 9:1er
le la méritoit? On fait que cet homme
d’un nom’ü’ d’un mérite fidiliingué avec

qui eus 1’ honneur d’être repu à [Académie

Franpoife’, ié. , filiicitév, perfécuté de

oonfentir à» impreflion defa Haranguepar-
ceux mêmes qui vouloient fupprimer Iaï
mienne , 8’ en éteindre la mémoire-Jour ré.

. fifi,” L’Inüanceétoieauzneqnétesde 1310M;

-(e
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fifia toujours avec fermeté. Il leur dit, qu’il

ne pouvoit ni ne devoit approuver une
difiinélion fi odieufe qu’ils vouloient
faire entre lui & moi ;: que la préfé-
rence qu’ils donnoient à l’on Difcoum
avec cette afi’eëtation à cet emprefl’e-

ment qu’ils lui marquoient, bien loin
de l’obliger , comme ile pouvoient le
croire , lui faifoit art-contraire une vé-
ritable peine; que deux Difcoure éga-
lement innocent , prononcée dans le
même jour , devaient être imprimés
dans le même teins. Il s’expliqua en-

fuite obligeamment en public in” en particu-

lier fur le violent chagrin ’il re entoit
de ce que les Jeux Auteurs la azette
que j’ai cités , avoient fait jervir les louan-
ges qu’il leuravot’t plû de lui donner , aure

demain forméde médire-de moi, de mon
Difiours à)” de me: Caraâéres; 3 il me
fit fur cette fatyre injurieufe, des CŒflÏCŒf
tians (9’ des excu es qu’il ne me devoit point.

Si l’on vouloit onc inflrerde cette condui-
te des Théobaldes, qu’ils ont cru fauflBv
ment avoir bcjbin de comparaijbnsô” d’u-
ne Harangue folle à” décriée pour relever

celle de mon Calligue , ils doivent répondre
pour je laver de ce [oupçon qui les desho-
nore, qu’ils ne [ont ni courtifizns ni des

voués.
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voués à la faveur, ni intéreflés, ni aduc
laceurs; qu’au-contraire ils font flncéres,
b” qu’ils ont dit minoroient ce qu’ils pen-

fbient du plan, du fiyleë’ des exprefiions-
de mon Remercime’nt à l’Académie Franâ

Mais on ne manquera pas d’infia
fier, à” de leurlire qu’elle jugement de la
Cour 8’ de la,Ville , des Grands à” du Peu-
ple, lui a été favorable :’ qu’importe , ils ne

pliqueront avec confiance que le Public a
fan goût, 59° qu’ils ont le leur»: réponfe qui

me ferme la bouche, E5” qui termine tout
difirend. Il eft vrai qu’elle m’éloigne de

plus en plus de vouloir leur plaire par au?
cure de mes Ecrits: car fi j’ai un peu de
fienté avec, quelques années de vie", je
n’aurai plus d’autre ambition que celle

derendre par des joins aflidus à” de.
bons conflits , mes Ouvrages tels. qu’ils:
puiflent toujours partager les Théobaldee;
6’ le Public.

” me.



                                                                     

. ÎDisc’OURS

:æpRoNONÇÉ

IL’ACADËMIE

qui: ANçOISE,
” Le Lundi guisarme Juin 1693.

MESSIEURS, ’
’ Il feroit difficile d’avoir l’honneurde

té trouver au milieu de vous , d’avoir
devant fe’s’ yeux l’AcadémîeFrançoîfe,

d’avoir lu l’Hiitoîre de (on établifl’eq

même fans ’peni’er d’abord à celuià ni

elle en efiredevablefle fans 1è perfua

I’ u ’
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u’il n’y a rien de plus naturel, de qui

goive moins vous déplaire, que d’en-
- ramer ce ufl’u de louanges, qu’exigent
le devoir C la coutume, par quelques.
traits où ce grand Cardinal l’oit recon- .
noill’able ,- de qui en renouvellent la

mémoire. A .- 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 rekver le mérite dé celui que l’on

veut peindre, que pour montrer tout
le feu de toute la vivacité del’Orateur.
Suivez le Règne de Louis le Julie,
c’elt la Vie du, Cardinal de Richelieu,
c’eft fou éloge, 8; celui du Prince qui
l’a mis en œuvre. Que pourrois-je av
jouter à: des fait: endort; récens de fi
mémorables? Ouvrez l’on Teftament
Politique, digérez cet Ouvrage, c’efl’.

la .pemture de l’on efprit , fou ame
toute entière s’y développe, on glé-
couvre lamerez: de fa conduite de
l’es. raflions, on, ygtroqve la fource
8: la vraifemblance de tant 8c de fi
grands événemens qui ont paru. fous
fou .adminiflration; on y voit fans
peine qu’un hammam peule du:

o
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1ement 8: fi jufie, a pu agir rarement
de avec fuccès; & que celui qui a
achevé de fi grandes chofes, ou n a ja-
mais écric. ou a du écrire comme il
a fait.

Génie fort à fupérieur, il a fu tout
le fond dz tout le myftére du Gouvero
nement: il a connu le beau 6: le fabli-
me du Miniflére; il a refpeôté l’Etran-

ger , mena é les Couronnes , connu
le poids de eur Alliance; il a oppofé
des Alliés à des Ennemis; il a veillé
aux intérêts du dehors, à ceux du de-
dans, i] n’a oublié que les Gens: une
vie laborieufe à languiiïante, fouvent
expofée, a été le prix d’une fi haute

vertu. Dépofitaire des tréfors de fon
, Maître, comblé de fez bienfaits, or-

donnateur , difpenfateur de fes Finan-
ces, on ne fautoit dire qu’il et! mon

riche, ’Le croiroit-on , Mefiieurs , cette
amé férieufe 6: auflére , formidable
aux Ennemis de l’Etat, inexorable aux
faEtieux ,’ plongée dans la négociation,
occupée tantôt à affaiblit le parti de
l’ldéréfie , tantôt à déconcerter une i

Ligue, 6: tantôt à méditer une con-
quête , a trouvé le 10m: d’être ravau-

I a te,
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te ,, a goûté les Belles-Lettres (gazeux,
qui en fail’oien’t profefiion. Comparez.
vans, li vous l’ofez, au grand Riche-j
lieu, Hommes dévoués à la fortune,
qui parle fuccès de vos affaires pars
ticulie’res vous. jiêgez dignes que yod
vous confie les a aires publiques; qui:
vous donnez pour des génies heureux
5: pour de bonnes têtes 5’ 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 paraître ne devoir rien aux
autres, mais puifer tout de vôtre fond,
ap tenez que le Cardinal. deRichelieu
a la, qu’il a lu; je ne dis pas qu’il n’a

point eu d’éloignement pourries Gens
de Lettres , mais qu’il les a aimés,
careH’és, favorifés; qu’il leur a métra:

gé des riviléges, qu’il leur damnoit
des pen mus, qu’il les a réunis en une
Compagnie célébré , qu’ilen a fait l’A-

Icadémie Françoife. Oui, Hommes ri;
ches & ambitieux , contempteurs de
la vertu 6; de toute alTociation’ ui ne
roule pas fur les établiiïemens l fur
l’intérêt, celle ’-*ci cil: [me des ipenlëes

de ce grand Minime, né Homme diEé
fiat, dévoué à l’Etat, efprit fonda-e"-

*’ ’ " "mi-t
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éminent, capable dans ce qu’il faifoit
des inouïs les plus relevés, d: ni ten-
doient au Bien-public comme à a glui-fi
(e de la Monarchie, incapable de con-
cevoir jamais rien ai ne fût digne de
lui , du Prince qu il fervoit , ,de la
France a qui il avoit confacré fes me.
ditations & fes veilles.

Il (avoit quelle en: la force 8: l’uti-
lité de l’Eloquence , la puiflnnce de la

role qui aide la Rail’on 8: la fait va-
ir, qui infinue aux hommes la infli-

çe & la probité, qui-porte dansle cœur
du Soldat l’intrépidité & l’audace , qui

. calme les émotions populaires , qui excio
te à leurs devoirs les Compagnies en-
tières, ou la multitude: il n’ignoroit l
pas quels fout les fruits de l’Hii’toire 8c

de la Poëfie, quelle en la nécefiité de
la Grammaire; la bafe 6c le fondement
des autres Sciences , & que pour con»
duite ceschofes à un degré de perfec,
tion qui les rendît avantageufes à la
République, il falloit dreiier lei’plan
d’une Compagnie , où la vertu feule
fût admife , le mérite placé , l’efprit
dz le l’avoir, raflèmblés par des ruffia-
ges, n’allons pas plus loin; voilà, Mei-
(ieurs, vos principes ô: votre régie;

on
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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 compo-
foient, étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilés, ou par
les cicatrices qui leur étoient reflées

des fureurs de la perfécution: ils fem-
bloient tenir de leurs playes le droit de
s’ali’eoir dans cette Afl’emblée généra-

le de toute l’Eglil’ezsil n’ avoit aucun
de vos illuftres prédéce enrs qu’on ne
s’emprelIât de voir, qu’on ne montrât
dans les places, qu’on ne’défignât par

uclque Ouvrage fameux qui lui avoit
ait un grandnom , & qui lui donnqit

rang dansi’cette’ Académie naifl’ante

qu’ils avoient. comme fondée 5 tels é-

toient ces grands Artifans de la Paro-
le , ces premiers Maîtres de l’Eloquen-
ce’Françoife; tels vous êtes , Mer-
fieursi-Pqui ne cédez ni en favoir ni en
méritera: aucun de ceux qui vous ont

précédés. 7. L’un aulïi correët dans fa Langue
que s’il l’avoit apprife par régles &par

principes, aufli élégant dansiles Lan-
gues étrangères que fi elles lui étoient

., , . natu-
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naturelles , en quelque. idiôme qu’il
com le, femble toujours parler celui
de on pais: il a entrepris, il a fini
une pénible Traduélion que le plus bel
Efprit pourroit avouer, 6L que le plus
pieux Perfonnage devroit dcfirer d’an
voir faite.

L’autre fait revivre Virgile parmi
nous, tranfmet dans notre Langue les

aces & les richelTes de la Latine,
gît des Romans qui ont une fin, en
bannit le prolixe & l’incroyable pour y
fubfiituer le vraifemblablc &le natu- ’

rel. -Un autre plus égal que Marot de
plus poëte que Voiture , a le jeu, le
tour 6: la naïveté de tous les deux; il
inflruit en badinant, perfuade aux homs’
mes la Vertu par l’organe des Bêtes ,
éléve les petits fujets jufqu’au fublime;
homme unique dans fun genre d’écri-
re; toujours original, fuit qu’il inven-
te , foit qu’il traduife; qui a été au-
delà de l’es modèles, modélclui-mê- ,

me difficile à imiter. . ,
Celui-ci palle Juvenal , atteint Ho-

. race , femble créer les penfées d’autrui,
de le rendre propre tout ce qu’il ma-
nie; il a dans ce qu’il emprunte des

T onze Il. P . autres
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1

autres toutes les graces de la nouveau-
té’ôz tout le mérite de l’invention: fes

vers forts 6c harmonieux , faits de gé-
nie, quoique travaillés avec art, pleins
de traits & de poëlie, feront lus en-

pore quand la Langue aura vieilli, en
feront les derniers débris: on y remar-
que une critique fûre, judicieufe, &
innocente, s’il efl: permis du-moins de
dire de ce qui eft mauvais , qu’il cil:
mauvais.

Cet autre vient après un homme
’ loué, applaudi, admiré, dont les vers

volent en tous lieux 8: pafi’ent en pro-
verbe, qui prime, qui régne fur la
fcéne , qui s’elt emparé de tout le
Théâtre z il ne l’en dépofféde pas , il elt

’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-
neille, lui fait préféré , quelques au-
tres qu’il lui fait égalé: ils en appel-

, lentà l’autre fiécle, ils attendent la fin
de quelques vieillards , qui touchés in-
dilïéremment de tout ce qui rappelle
leurs s premiéres années , n’aiment
peut-être dans Oedipe que le fauve.
nir de leur jeunefi’e. Q

I Il:
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Que dirai- je de ce perfonnage qui a

fait parler fi long-tems une envieul’e
Critique 6: qui l’a fait taire, qu’on ad-.

mire malgré foi; qui accable par le
grand nombre dt par l’éminence de l’es

talens; Orateur, Hiftoricn , Théolo-
gien , Philofophe , d’une rare érudi-
tion, d’une plus rare éloquence, fait
dans l’es entretiens , fait dans l’es Écrits,

fait dans la Chaire; un défenl’eurde la
Religion , une lurnie’re de l’Eglife , par-

lons d’avance le langa e de la poilé-
rite, un Pére de l’Ein e? Que n’eft-il

point? Nommez, Meilleurs, une ver-
tu qui ne l’oit pas la fienne.

Toucherai o je aulli votre dernier
choix li digne de vous? Quelles cho-
fes vous furent dites dans la place où
je me trouve! je m’en l’ouviens , de
après ce que vous avez entendu , com-
ment ol’ai-je parler , comment daignez-
vous m’entendre? Avouons-le, on l’eut

la force 8L l’afcendant de ce rare ef-
prit, fait qu’il prêche de génie 8: fans
ËÉparation , fait qu’il prononce un

’ cours étudié de oratoire, fait qu’il
explique l’es penl’e’es dans la converl’a-

mon; toujours maître de l’oreille 8: du
cœur de iceux qui recourent , il ne leur

P 2. . W
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permet pas d’envier ni tant d’élevation ,’

ni tant de facilité,de délicatell’e, de .
.liteli’e: on ell allez heureux de len-
tendre, de l’entir ce qu’il dit, a; com.

me il le dit: on doit être content de
l’oi li l’on emporte l’es réflexions , & fi

l’on en profite. uclle grande acqui-
fition avez-vous aite en cet homme
illullrre? à qui m’alI’ociez-VOus?

je voudrois Melïieurs, moins préf-
l’é par le tems 6L par les bienféances

qui mettent des bornes à ce Difcours ,
pouvoir louer chacun de ceux qui com-
polent cette Académie , par des en-
droits encore plus marqués & par de
plus vives exprellions. Toutes les l’or-

I tes de talens que l’on voit répandus
parmi les hommes, le trouvent par-

. tagés entre vous; Veut-on. des Orateur-s
diferts qui a ent l’emé dans la Chai-
re toutes les eurs de l’Eloquence, qui t

I avec une l’aine morale avent emplo-
Tyé tous les tours 8l toutes les finelI’es
de la Langue, qui piaîl’ent par un beau

choix de paroles, qui falTent aimer les
Solemnités, les Temples, qui y faf-
fent courir? qu’on ne les cherche pas
ailleurs , ils l’ont parmi vous. Admi-
re-t-on unevafte dt profonde Littéra-

g une
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turc qui aille fouiller dans les Archives
de l’Antiquité, pour en retirer des cho-
fes enfévelies dans l’oubli , échappées

aux efprits les plus curieux , ignorées
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 fcul

jour fur tant de fiécles? cette doëlrine
admirable vous la poll’édez. elle eltdu-
moins en quelques-uns de ceux-qui for- s
ment cette l’avante Allemblée. Si l’on

eft curieux du don des Langues joint
au double talent de l’avoir avec exac-
titude les chofes anciennes , dt de naro
rer celles qui l’ont nouvelles avec au-
tant de limplicité que de vérité , des
gluantes l’r rares ne vous manquent pas ,

l’ont réunies en un même fujet. Si
l’on cherchedes hommes habiles, pleins
d’efprit de d’expérience , i par le pris

vilége de leurs emplois affent arler
le Prince avec dignité de avec ju elfe;
d’autres qui placent heureufement du
avec l’accès dans les Négociations les
plus délicates , les talens qu’ils ont de
bien parler & de bien écrire; d’autres .
encore qui prêtent leurs foins & leur
Vigilance aux Ali’aires publiques,après

P 3 les.
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des avoir employés aux Judiciaires ,
toujours avec une égale réputation :
tous le trouvent au milieu de vous, 8:
je l’ouffre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le l’avoir joint à l’élo-

quence , vous n’attendrez pas longr
tems , réfervez feulement toute votre
attention pour celui qui parlera après.-
mon Que vous manque-t-il enfin?
Vous avez des Ecrivains habiles en l’uâ
ne & en l’autre Orail’on , des Poëtes en

tout cure de Poè’fies , l’oit Morales ,
(oitC retiennes, lbitHéroïqùes , fait
Galantes & Enjouées; des Imitateurs.
des Anciens, des Critiques aulléres,
des Efprits lins, délicats, fubtils, in-
génieux, propres à briller dans les con-
verfations 6c dans les cercles. Enco-
te une fois à quels hommes, à quels.
grands fujets m’alfociezzvous ?

Mais avec qui daignez-vous aujour-
d’hui me recevoir, après qui vous l
fais-je ce remercimeut public î Il ne
doit as, néanmoins cet homme li loua-
ble fi modelle appréhender que je
le loue: li proche de moi, il auroit

’ . autant de facilité que de dil’polition à
m’interrompre. Je vous demanderai ’
plus volontiers à quime faites-vous fuc-

céder?
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céder?à un homme ou: mon un
LA VERTU.

Quelquefois, Meilleurs , il arrive
que ceux ui vous doivent les lnuan.
ges des illu res morts dont ils remplif-
l’ent la place, hélitent partagés entre
plulieurs chofes qui méritent également
qu’on les relève: vous aviez choil’r en
Mr. l’Abbé de la Chambre, un homme

li pieux, li tendre, li charitable , li.
louable par le cœur; qui avoit des
mœurs li f es à li chrétiennes; ni
étoit li ton é de religion, li attac é
à l’es devoirs, qu’une de l’es moindres

qualités étoit de bien écrire. De l’oli.

es vertus qu’on voudroit célébrer,
font palier légérement fur l’on érudic
tion ou l’ur l’on éloquence: on el’time

encore plus l’a vie de l’a conduite que
l’es Ouvrages. je préférerois en elfe:
de prononcer le Dil’cours funèbre de
celui à qui je fuccéde, plutôt que de
me borner a un limple éloge de l’on
efprit. Le mérite en lui n’était pas
une chofe acquil’e, mais un patrimoi-
ne, un bien héréditaire , li du-moins
il en faut juger par-le choix de celui
qui avoit livré l’on cœur, fa confian-
ce , toute fa performe à cette famille a

P 4. qua
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qui l’avoir rendue comme votre alliée;
puil’qu’on peut dire qu’il l’avoir adop-

I rée, de qu’il l’avoir mile avec lîAcadé-

mie Françoil’e fous l’a proteéiion.

v je parle du Chancelier Seguier, on
s’en l’ouvient commede l’un des plus.

grands Magiftrats que la France ait
nourri depuis les commencemens: il a.
lailfé à douter en quoi il excelloitda-
vantage, ou dans les Belles -’Lettres ,
ou dans lesAfi’aires: il ell vrai du-moins ,
&on en convient, qu’il finpall’oit en
l’un 6l. en l’autre tous ceux de l’on terris:

homme grave de familier , profouddans
les délibérations, quoique doux 8; fa-
cile dans le commerce , il a en. natu-
rellement ce que tant d’autres veulent
avoir & ne l’e donnent pas, ce qu’on
n’a point par l’étude de par l’ail’eé’ta- r

tion, par les mots graves ou l’enten-
tieux, ce qui ell 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 ennobli: il a été grand
&accrédité fans minillére, 81 on ne
voit pas que ceux qui ont fu tout réu-
nir en leurs perfonues, l’ayent efi’acé.

Vous le perdîtes il y a quelques au»

- me:
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nées ce grand Protclîleurr vous jettâw
ses la une autour de vous, vous pro-
menâtes vos yeux fur tous ceux. qui.
s’offraient 8; qui fe trouvoient hono-
rés de vous recevoir: mais le l’enti-
ment de votre perte fut tel, que dans
les efi’orts que vous fîtes pour la ré-
parer, vous ol’âtes penl’er à celui qui

feu! pouvoit vous la faire oublier & la.
tourner à votre glaire. Avec quelle
bonté , avec quelle humanité ce ma--

nanime Prince vous a.t-il reçus! N’en
yans pas furpris, c’el’t l’on caraétére;

le même ,. Meilleurs, que l’on voit é-
clater dans les riflions de la belle vie ,
mais que les furprcnantes révolutions
arrivées dans un Royaume voilîn 8:
allié de la France , Ont mis dans le
plus jour qu’il pouvoit jamais re-
crevait:

flguelle facilité el’Ë la nôtre, pour
p re tout d’un coup le l’entimentôr.

. la mémoire des chofes dontnous nous
fommes vus .le plus fortement tou-

. chés! SouvenOns-nous de ces jours trif-
tes que naos avons pall’és dansl’agita-

taon dans le trouble , curieux, in.
certains quelle fortune auroient couru

P 5- un



                                                                     

346 D-rscouus a Mnssrauus
un grand Roi, une grande Reine , le
Prince leur Fils, Famille augulle mais
malheureul’e, que la Piété dt la Reli»
gion avaient ptoull’ée jul’qu’au dernié-

res épreuves de l’adverfité ç hélas! a-

voient-ils péri fur la mer ou par les
a mains de leurs ennemis, nous ne lev

l’avions pas: on s’interrogeoit, on l’e-

promettoit réciproquement les pre-
miéres nouvelles qui viendraient fur
un événement li lamentable: ce n’était

plus’ une affaire publique, mais do-
mellique; on n’en dormoit plus , 0m
s’éveill’ait les uns les autres pour s’an»

nonces ce qu’on en avoit appris.. Et
quand ces Perfannes Royales à qui; l’air
prenait tant d’intérêt, enlient pu é.
ehapper’a la mer ou à leur patrie, é-
tait ce al’l’ez’lne falloit il pas une Ter.

ne étrangère où ils pull’ent aborder,
’ un Roi également bon à puill’ant, qui;

pût ô: qui voulût les recevoir? Je l’ai.
vue cette réception, l’peé’tacle tendre’

s’il en fut jamais! On ’yverl’oit des
larmes, d’admiration & de j’aie: ce;
Prince n’a. pas phis de grace, larfqu’àt
la tête de les Camps (St de l’es Ar-
mées il” foudroie une Ville’ qui lui Ë»
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lifte , ou qu’il diliipe les Troupes en-
nemies du l’eul bruit de fan appro-

che. .S’il lbutient cette longue guerre,
n’en doutons pas , c’ell: pour nous dans
ner une paix heureufe, c’cl’t pour l’a-
voir à des ’canditious qui l’aient jolies»

a: qui fadent honneur à la Nation ,
qui ôtent pour toujours a l’Ennemil’el’.

érance de nous troubler par de nou-
velles hollilités. Que d’autres pu-
blient, exaltent ce que ce grand Roi
a exécuté , au par lui-même , ou par
l’es Capitaines durant le cours de ces
mouvemens’ dont toute l’Eurape el’t’

ébranlée, ils ont un fujet valle 8: qui
les exercera longtems. Que d’autres
augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il
veut achever dans cette Cam agne: je
ne parle que de l’on cœur, être de la
pureté & de la droiture de l’es inten-
tians, elles l’ont connues , elles lui é-
chappent: on le félicite fur des titres
d’honneur dont il vient de gratifier
quelques Grands de l’an Etat, que dit-
il ? qu’il ne peut être ’ocontent nand
nous ne le l’ont pas, & qu’il lui e im-
pol’l’ible que tous le l’aient comme ils le .

i P 6. Î vou-
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vaudrait, Il fait, Meilleurs ,. que lat
fortune d’un Roi cil: de prendre des
villes , de gagner des batailles , de re.-’
culer l’es frantiéres ,. d’être craint de

les ennemis; mais que la gloire du.
Souverain confille à être aimé de l’es

Peuples , en avoir le cœur, & par le.
cœur tout ce qu’ils pollédent , Pro-
vinces éloignées, Provinces voulues!
ce Prince humain à bienfail’ant ,, que
les Peintres &les Statuaires nous dé-
figurent ,. vous tend. les bras, vous ré,
gardant avec des (peut: tendres &pleius
de douceur; c’e ’-là l’on. attitude: il

aveut voir vos Habitans ,. vos Bergers
danfer au l’on d’une flûte. champêtre

fous les faules & les peupliers,.y mêler
, leurs voix rulliques, de chanter les

louanges de celui qui avec la paix 6L
les fruits.de la. paix. leur aura rendu la
joie & la l’érénité-

C’ell pour arriver à ce comble de
les lôuhaits,.l’a. félicité commune , qu’il

le livre aux travaux 6: aux fatigues
d’une guerre pénible, qu’il eli’uye l’in-

clë’mence du Ciel& des Sàil’ans ,, qu’il-Ï

expolë la. performe ,. qu’il ril’que une

vie heureul’e: voilà. l’onfecret, ô: les

’ ’ ’f vues.
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vues qui le font agir: on les pénétre,
on les difceme par les feules qualités
de ceux qui l’ont en place , 8: qui l’ai-

dent de leurs canfeils. Je ménage leur
modeliie, qu’ils me permettent feule-
ment de remarquer, qu’on ne devine
point les projets de ce l’age Prince;
qu’on devine rio-contraire; qu’on nom-

, me les perfonues qu’il va placer, 8L
qu’il ne fait que confirmer la voix du
peuple dans le ’choix qu’il fait de l’es

Miniflres. Il ne l’e décharge pas en-
’tiérement l’ur eux du poids de l’es af-

faires; lui- même, li je l’ofe dire, il
el’t l’on principal Minillre: toujours
appliqué à nos befoins, il n’y a pour
lui ni tems de relâche ni heures privi-
légiées: déjà la nuit s’avance, les gar-

des font relevées aux avenues de l’on
Palais , les [litres brillent au Ciel &
font leur courl’e, toute la Nature re-
pofe , privée du jour, enfévelie dans
les ombres, nous repol’ans aulli tandis
que ce Roi retiré dans l’on balullre
veille l’eul fur nous dt fur tout l’Etat:

tel cil, Meilleurs , le ProteEleur que
vous vous êtes procuré ,. celui de l’es

Peuples.

A P z I vans;
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Vous m’avez admis dans une Came.

pa nie illullrée par une fi haute pro-
te ’on ; jene le diflimule pas, j’ai af-
fez ellimé cette dillinëlion pour deli-
rer de l’avoir dans toute a fleur 8:
dans toute lbn intégrité; je veux dire
de la devoirà votre feu] choix, (St j’aie
mis votre choix à tel prix, que je n’ai
pas ol’é en blell’er , pas même en ef- l
fleurer la liberté par une l’ollicitatiori
importune. J’avais d’ailleurs une juf-
te défiance de moi-même , je l’entois.

Ade la répugnance à demander d’erre-
préféré à d’autres qui pouvaient être

choilis: j’avais cru entrevoir , Mel’--
lieurs, une chofe que je ne devois a-
voir aucune peine à croire , que vos
inclinations le tournoient ailleurs , fur
un fujet digne, l’ur un homme rempli
de vertus , d’efprit & de connaill’anv
ces, qui étoit tel avant le palle de con-
fiance qu’il occupe , &’ qui feroit tel

I encore s’il ne l’accupoit plus: je me-
feus touché non de l’a déférence, je
l’ais celle que je lui dois ,v mais de l’a-
mitié qu’il m’a témoignée , jul’qu’àu

s’aublier en’ma faveur. Un Père méne-

fon fils à un. fpeé’tacle, la foule y en:

gram

1
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nde,la porte eft alliége’e, il eflhaut

robufre, il fend la preiTe , 8; com.
me il cil: prêt d’entrer , il pouffe l’on
fils devant lui, qui fans cette précau-
tion ou n’entreroic point , ou entre-
toit tard. Cette démarche d’avoir
fupplié quelques-uns de vous, comme
il a fait, de détourner vers moi leurs
filmages. qui pouvoient fi jufiement
aller à lui, clic cil rare. puifqu’ellc
cil: unique dans fes circonftances; de
elle ne diminue rien de ma reconnoilL
fance envers vous , puifque vos voix
feules , toujours libres & arbitraires ,
donnent une place dans l’Acade’mie
Françoife.

Vous me l’avez accordée, Mer-
fleurs, de de fi bonne grace, avec un
confenternent fi unanime, que je la
dois & la veux tenir de votre feule
magnificence. Il n’y a ni polie, ni
crédit, ni richeliës , ni titres , ni au-
torité , ni faveur qui ayent pu vouai
plier à faire ce choix; je n’ai rien de
toutes ces chofe! , tout me manque :
un Ouvrage qui-a eu quelque fuccès par:
fa fingularité ,Ç & dont les faufles, je
dis les fauIIes (St malignes applications,

pour
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pouvoient me nuire auprès des. Fer,
faunes moins équ1tables r3: moins éciai»
rées que vous , a été toute la média.
tion que j’ai employée, & que vous
avez reçue. Le moyen de me ne-
pentir jamais d’avoir écrit!

DE-
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LA BRUTERE
ETDESES

CARACTÈRES,
[Contre le: Accufatîanr 59’ le: Objeflion:

DE VIGNEUL-MARVILLE,

Par PIERRE COSTE.



                                                                     



                                                                     

.7 Il un... tu mu H qui..." ( .
-’ lx A e - ’ 4’

DE-F ENSE

LA BRUTERE

CARACTERES,
Contre le: Anima»: a tu Objeâim

i D EVIGNEUL-MARVILLE.

mm ce que Vigneul- Manille
s N vientde publier dansfes Ml-

zæ lange: d’Hzfioire E9" de Litté-

5 rature contre la performe 6:
les Ecrits de La Bruydre , me pacifiai;
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de quelque force , je n’entreprendrois
pas de le réfuter , de peur de faire
tort à La Bruyére par une méchante
Apologie. C’efl: un tout que bien des
gens ont joué à leurs meilleurs Amis,
témoin l’Auteur du Traité de IaDéIica-

riflé, qui voulant défendre le Révé-

v rend P. Boubourr contre le fameux
CIéame, ne fit autre chofe que fournir à
ce dernier le fujet d’un nouveau triom-
phe. Je ne crains pas de tomber dans
cet inconvénient , en repoufl’ant les ob-,
jeEtions de Vigueul- Manille : car el-
les font fi foibles pour lai plupart, qu’il
n’efi pas befoin de beaucoup de péné-
tration pour les détruire, comme j’efv
pére le faire voir à tous ceux qui vou-
diront prendre la peinode lire cet E-
crit avec toute l’attention micellaire
pour le bien comprendre.

Il faut pourtant que ces objeéiions;
ayant quelque chofe q ’éblouifTant ,puif-

que le judicieux *? Auteur qui continue
à nous donner les Nouvelle: de la Répua
Nique de: Lettre: après-le célébre Bayle,

1 en parle ainfi dans-l’Extraic qu’il a fait

de
* Mr; Bernard, mort en r718’, Profefi’eur-

en Philofophie dans l’Univerfité de Leide.
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de ces Milanger d’Hionin 8’ de Lied.
rature : ’ Il n’y a guéa: d’ap mente

que Mr. de Vigneul- Marville a0? n-
antir le Public de l’ejlime qu’il a conçu:

pour le: Carmen: de Mr. de La Bruyé-
re; cependant on ne "a par frit-bd de
lire la Criti e qu’il air de ce: Auteur,
fin la fin e [on Ouvrage. J’ai conclu
de «la que, fi cette Critique méritoit
d’être lue , elle valoit aufii la ine
d’être réfutée. Et c’eft ce qui m a dé-

terminé à publier ce petit Ouvrage.
WguMl-Maroille attaque la perfon-

ne de La Bruyere, & l’Ouvrage qu’il

a donné au Public fous le titre de
.Caraftérar, ou Mœurs de ce Silole. Je
vais le filivrc pas a pas, 8L commen-
cer avec lui par la performe de La
Bruyére.

* Au mais de-Janvier 17ch. pag. 82.

.1

Pana
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PREMIER]: Pas-rira.

,De la perfimne LA BRUYÈRE.

I. . V A NT toutes choies , j’avoue-
rai fincérement que je n’ai ja- .

mais vu La Bruyére. Je ne le connois
que par fes Ouvrages. Il ne paroit
pas que. Vigneul- Muraille l’ait connu
plus particuliérement que moi, du-moins
fi l’on en juge par ce qu’il nous en dit
lui-même dans l’on Livre. Car c’efl:
fur le Portrait que La Bruyére a fait de
lui-même dans les Ecrits , que Vigneul-
Marville croit qu’il el’t aifé de le con-
noître; & l’on ne voit pas u’il ajoute

de nouveaux traits aux di érens Ca-
raâéres, qu’il prétend que cet Auteur

nous a donnés de lui-même dans fon
Livre. Si donc je puis faire voir que ’
Vigneul- MarviIle a mal pris les pa-
roles de La ’Bruye’re dans tous les en-
droits où il s’imagine que cet illuflre
Ecrivain s’elt dépeint lui-même , peu
importe que je n’aye jamais vu La
Bruyére ; je ne fuis pas moins en drtàit

in 1’ l l e c
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de le défendre contre les feuilles ae-
cufations de fan Adverfaire.

- Il. Le principal Carallére (le Mr. de
La Braye", dit d’abord Vigneul-Mar-
ville, c’ejl celui d’un Gensilbomme à louer ,

qui me: en eigne à fis porte, ü avertir la
[me pré en: En” les réales à venir (le l’an.

riquiré e fi: noble e. Il lefairjitr le ton
de ’ Dom Quichotte. à” d’une maniera

rout-à-fair délicate a? fine. ,, Je le dé-

,, clare nettement ,- fait-il, afin que
l’on s’y prépare & que performe

,, un jour n’en foitiurpris. S’il arri-
,, ve jamais que uelque Grand me
,, trouve digne de esfoins , fi je fais
,, enfin une belle fortune, il y a un
,, Geqfroi de la Braye" que toutes
,, les Chroniques rangent au nombre
,, des plus grands Seigneurs de Frang
,, ce qui firivirent GODBFROY D:
,, BouruonàlaconquêtedelaTer-

re

unv

* Mélanger d’Hifloc’re 8 Je Littérature. re-

cueillis par Mr. de Vigneul-Marville. A Rot-
terdam, x7oo pag. 325. je me fervirai tou-
jours de cette Edition.

1 Ce font les propres paroles de [A 3’106”
n dans les CaraEéres. au Tome Il. Chap.
XlV. intitulé ne QUELQUES usages, p. 19!»
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,, re Sainte: voilà alors de qui je der-
,, ce’nds en ligne direête.

figurai-Manille trouve dans ces
paroles une vanité ridi°cule& fans éi.

gale: mais il auroit fait plus de juftid
ce à La Bruyère, s’il y eût vu une fa-

e ingénieulè de ces gens, qui rotu.-- n
nets de leur propre aveu tandis qu’ils
font pauvres, croyent être nobles des
qu’ils viennent à faire for-tune. C’efl:

cette folle imagination que La Bruyère
attaque fi plaifamment en tant d’ens
droits de ce Chapitre. Un homme du peu.
pie, dit- il (p. 187) un peu avant le paf-
fage qu’on vient de voir, un homme du
peuple, à fine d’aflurer qu’il a ou un
prodige, je perfuade fauflèment qu’il en

a ou un. Celui ui continue de cacher
fin tige, penfe en n lui-même âtre auflî
jeune il il peut le faire croire aux autres.
nDe- me le Roturier qui dit par habitude
qu’il tire fin origine de quelque Baron , ou
de quelque Châtelain, dont il efl vrai qu’il
ne dqfcend pas, a le plaifir (le croire qu’il
en defeend.

La Bruyére , qui lavoit que tous les
Ordres font infeélzés de cette maladie
de vouloir s’élever au-delTus de leur
condition dans leur efprit, 6c fur gout

ans
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dans l’efprit des autres hommes , re-
vient à la charge: Un hon Genriz’hmny
me, dit-il, veut paflèr pour un petit Sci-

-gncur, 5’ il y paroient. Un grand Sci-
gneur aflcfle la Principauté , (5’ il ufe
de tant de précautions qu’à force de beaux
noms , de difputesfiir le rang 65’ les pré-
féances , de nouvelles armes, 65’ il une gé-

néalogie que d’H os r a n ne lui a pas fai-

re, il deviens enfin un petit Prince.
Enfin, pour mettre dans un plus

grand jour le ridicule de ces préten-
tions mal fondées , La Bruyère fe repré-
fente lui-même comme entêté de cet-
te pallion , mais d’une manière qui fait
bien voir qu’il en connaît toute la foi-
bleffe, 8L qu’il ne parle de lui que
pour pouvoir fe moquer plus librement
de ceux qui font efi’eâivement atta-
qués de ce mal. S’il arrive jamais, dit-
il , que quelque Grand me trouve digne de
fesfiins, fi je fais enfin une belle fortu-
ne , il y a un GeoEroy de la Bruyère,
que toutes les Chroniques rangent au nom-

-bre des plus grands Seigneurs de France
quifiiioirenr Gooarnor DE BOUIL-
LON à la conquise de la Terre Sainte:
voilà alors de qui je dcfiends en ligne di-

nar. Y v A. Tome II. Q Il
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Il n’ya pas un mot dans ce palle.

,gevqui ne faille fentir l’ironie que l’Au-
.teur avoit dans l’efprit en l’écrivant.
La Bruyère ne ditvpas qu’il prétende

defcendre préfentement de-ce Geofl’roy

de la Bmyére que toutes les Chroni-
ues rangent au nombre des plus grands
eigneurs 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-
reüe. Il feroit à-préfent fort en peine
de prouver qu’il tire l’on origine de ce
grand Seigneur: mais alors iln’en dou-
tera plus , à le publiera hardiment,
prétendant en être cru fur fa parole ,
nuai-bien que tant d’autres qui ne font
nobles que du gour qu’ils parviennent
à quelque grau e fortune. Si ces No-
bles chimériques s’étoient avifés de le

faire des Ayeux illuftres dans le tenu
u’ils portoient la mandille, qu’ils vien-

adent du drap à l’aune , ou qu’ils la-

bouroient la terre, tout le monde le
feroit moqué d’eux. Cependant, com-.
me leur origine ne fautoit changer æ- .
vec’leur fortune, de qu’ils auroient été

auüi bien fondés à le vanter de le?

, pt a
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prétendue noblell’e lorfqu’ils étoient

uvres, qu’après être devenus riches,
Braye" , qui ne s’efl: chargé de jouer

leur perfonnage que pour les rendre
plus ridicules, déclare d’avance que,
s’il ne prétend pas defœndre encore
d’un Geofl’roy de la Bruyère , que tou-

tes les Chroni ues rangent au nombre
des lus grau s Seigneurs de France
qui uivirent Gonnrnor me BOUILLON
à la conquête de la Terre Sainte, i
n’aura garde de laifi’er écha r un
fi beau nom , s’il vient jamais faire
fortune. Voilà alors de qui il defcendra
incontellablement; à; cela, non par
quelque alliance éloignée, mais enli-

ne airelle; car l’un ne fera pas plus
ilficile a prouver que l’autre. Pou-

voit-il, ’e vous rie, marquer lus vi-
vement a folie e ces Nobles e qua-
tre jours, 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 fe
glorifier de l’ancienneté de leur no-
bleEe, dès qu’ils viennent à s’enrichir?

Je.crois pour moi, qu’on ne feroit pas
mieux fondé à prendre à la lettre ces
paroles de La Bruyére ,, comme a fait

2 :-
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Vigneul-Maruille, qu’à fe figurer que i
Boileau a écrit fans génie 8; fans réfle-
arion ,. fous prétexte qu’il dit en parlant
de lui-même,

il Mais pour .Cotin à mol qui rimons au ha-
zard,

r Que l’amour de blâmer fit Poètes par art;
. Quoiqu’un ses de grimauds vante notre é.

loquence,
Le plus fur el’t pour nous , de garder le

,filence.

Rien n’efl; plus ordinaire à certains E-
vcrivains, 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
i pour les engager adroitement à les e-
xaminer de fang froid , afin que qui-
conque y reconnoîtra l’es propres traits,
longe à le corriger , s’il le trouve à
propos. C’ell: jufiement dans cette
vue que La Bmyére nous déclare, qu’il

ne manquera pas de defcendre en droi-
[te ligne d’un Geoflioy de la Bruyérc,
que toutes les Chroniques rangent au

- nom:a? anaux. v. 45.
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nombre des plus grands Seigneurs de
France, &c.fiippqfl qu’il vienne àfain
M6 belle fumure.

Il cit tout vifible que s’il eût cru
defcendre véritablement de ce Gref-

oy de la Bruyère , il auroit dit fans
détour, que, fait qu’il fît jamais for»

tune ou non, il pouvoit fa glorifier de
l’antiquité de fa noblelTe , puifqdil
pouvoit faire remonter fou origine juf-
qu’à ce grand Seigneur qui fuivit Go-
nnrxoY DE BOUILLON à la conquête de
la Terre Sainte.

S’il l’eût pris fur ce ton, peutêtre

que figurai-Manille auroit eu droit de
le traiter de Dom Quichotte. Mais ce
dangereux Critique n’avait qu’à lire la
réflexion qui fuit immédiatement celle
qu’il a cenfurée fi malà propos ,. pour
être convaincu que La Bruyére l’avoir

trop bien en quoi confinoit la véri-
table noblefTe, pour faire parade d’u-

’ ne origineilluftre, dont il eût pu mê-
me donner de bonnes preuves ,- bien
loin de le glorifier d’une nobleflë mal
fondée , comme l’on Ceniëur l’en accu--

fe. Si la Nobleflè efl vertu; dit ce.
grand -homme ,t elle’fe pardi par tout ce.
qyi n’qjl pas vertueux; 6:? fi si]; n’a]! par

Q1 3 verra ,.
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vertu, c’eli peu decbajè. S’il (Il ben-n
une: d’avoir de la nag’flanee , ° dit» il ail--
leurs ,. il ne I’efl par moins (1’ être tel qu’on

ne s’inflnneplurji vau: en avez. Quel-
le apparence qu’un homme qui a des
fentimens fi noble: de fi relevés, foin
capable de tomber dans une vanité anf-
fi fotte & aufii puérile que celle que

l NgneuLMamiIIe lui attribue avec tant
d’ail’urance? Permettez-moi de vous
citer encore. un endroit de: Carmen:
qui fait bien voir que La Bruyére juv

oit du vrai prix des choies , fans I
l laitier .éblouïr à de vaines appa-

rences...
ï f Chaque beur: en foi, comme à notre

- igerd, ï unique: 0154118 écoulée une fait,
elle a p ’enfie’rern’enr, le: miliianr (une.

de: ne la ramèneront . Le: jours; la:
mime: année: s’en rincent fifi perdent

fin retour dans-l’abyme des tenir. Le rem;
même fera détruit: ce n’a]! qu’un point

du: le: efpacer immenfe: de l’Et-erniré ,8:
il fera fibré. Il a de Iégére: 5’156-
wles. eirconflanm u rem: qui ufent

æ

* Chap. Il. Du MERITE Pnnsouxur... pag.
186.
1:01:39. X111. Du uMonn, Tom. Il. pag. 1:85.
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fiables, qui raflent, 5’ que j’appelle de: ’

modes; LA GRANDEUR, la flaveur,
le: Ricbefi: , la Puiflmce , I’Æutorite’ ,

I’Indépendance , le Plaifir, le: fuies, la
Superfluïté. Que deviendront ce: Monts
quanti le rem: même aura dil’paru? La.

VERTU sans 81 PEU A La mon,
VA AU-DELA ne: rem.

J’ai été bien nife de tranl’crire ce

beau paillage, parce que l’a antlu cent
fois avec un nouveau plai , i’ai cru
que, foit qu’on l’eût déjà lu ou non ,on

ne feroit point fâché de le voir ici.
» Mais pour revenir à Vigneul- Mur.

nille, s’il a cru véritablement que la
Bruyere s’étoit glorifié de l’antiquité

de fa nobleife en fanfaronôt comme
un vraiDornQuiehotte,quel nomlui
donnerons-nom à lui-même pour avoir
fi mal pria le feus d’un panage qui n’a
été écrit que pour tourner en ridiCule

ce? folle vanité? h à, d
e ne puis m’empêc er a mirer

ici les foins inutiles ne fe font don-
nés tant de fivans Cntiques pour ex-
pliquer certains paEages des Anciens.-
Il» efl: vifible par les feus contraires
qu’ils donnent à ces pafl’ageS ,i qu’ils»

prêtent à leurs Auteurs bien..des pen-

QÆ fées
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fées qui ne leur font jamais tombées
dans l’efprit. Mais lors même que
tous les Critiques s’accordent furie feus
d’un pafl’age un peu diflîcile de Virgi-

Ie , d’Horaee , &c. il eft plus que proba-
ble qu’ils fe trompent fort fouvent; puif-
qu’aujourd’hui nous n’entendons pas

des endroits un peu figurés d’un Au-
teur moderne qui a écrit en notre pro-
pre Langue , 61 qui a vécu de notre tems.
Il n’y a * qu’envinon cinqans e La
Bruyére cit mort. Son Livre e écrit
en François , &- ne roule que fur des
matières de l’ufage ordinaire de la vie.

Tout le monde Je lit en France , 6e
dans les Pais Étrangers où on l’impri-

me aufli fouvent qu’en France. Ce-
pendant voici un François, Homme
de Lettres, qui voulant critiquer La
Bruye’re , lui fait dire précifément tout

le contraire de ce qu’il. dit: .-
V Après cela, Doitcur,va pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant par décrier la

v lectu-* Cette Défenfe de la Bruyére fut impri-
née pour. la première fois en 1702, & La
Bruyère mourut en 1696, le 10 de Mai figé

de 5-7 ans. -
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beauté des bons Livres , ni en détour-
ner les perfonues qui aiment a palier
leur tems de la manière la lus agréa-
ble de la plus utile tout en emble. Car
enfin, fi l’on n’entend pas toujours un
Auteur, c’efl: quelquefois parce qu’il
n’eft pas intelligible, 8L alors il n’y
a pas rand mal de ne le point entenà
dre. ous ne laifl’ons as d’avoir bien
employé notre teins, à dans plufieurs
autres endroits de fou Livre il’nous au
fait comprendre des choies qui peu-
vent nousêtre dequelque ul’age. il faut
dire en ce cas-l’a ce qu’Horace diroit
d’un bon Poème où il trouvoit queF
que: défauts y

-- Uln’ Mura exilent in rumine, m ego

pend: ,Ojendar maudis, qua: au: incurie falun.
a lue-busant! parant ravit nature. .

Dé Arte même , v. 35:3 ôte.

,, Dans une Piëce’oü’ brillent des
’,, beautés fans nombre, ’e ne fuis point

,,- choqué d’y voir queiques taches ,
,,. qui font’éch’appées a l’Auteur, on

,, par négligence, ou’parce que l’ef-
,, prit de l’homme , tel" u’il cit, ne
,,. prend pas toujours gar e atout. ,,

Q s * Quel-
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Quelquefois aufii ce qui eff fOrt clair
dans un Livre , nous paroit ochur ,
parce que nous ne le lifons pas avec.
airez d’attention. Il n’y a, je crois,
performe qui f’e mêle délire, à- qui ile
n’arrive de terns en tems de fe furpren-
dre dans cette faute. Le feul remède.
’a cela , c’eflLde nous défier de nousrnêo

mes, de de relire plufieurs fois un paf:
fage avant que de décider qu’il’efl: 0b»

four, abfurde, ou im crânent.
Mais fi quelqu’un e obligé de pren-

dre ces précautions , c’eft fur-tout ceux
qui s’érigent en Cenfeurs publies des
Ouvrages d’autrui. Pour cela il ne faut
pas lire un: Livre dans le defi’ein de le
critiquer, mais fimplement pour l’en»
tendre. Il ne faut y voir que ce qui-
y cit, fans vouloir pénétrer dans l’in-
tention de l’Auteur au-delà de ce qu’ili
nous. en: découvre lui-même. Si J’i-
A neuI-Marville eût lu l’Ouvrage de La

ruyére dans cette difpofition d’efprit ,.
il n’y auroit pas trouvé tant de fonde»
ment aux cenfures qu’il fait de l’a pern-
fonne. C’en: ce que je peule avoir dé»
montré à l’égard du; premier reproche
qu’il: lui fait d’être un Gentilbmnme à?

louer, de meure enfeigne à fi: porte , en:

r aver-



                                                                     

ne En Escrime. 37::
muffin: le fléole prefent 8 le: fléole: à
venir de l’antiquité de [a noble c: car on
ne vit jamais d’accufation plus mal fon-
dée. Je ne fai fi VigneuI-Maruille eut
tombera d’accord 5 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 (p1: j’ai vu quelques perfonues
de très- a feus, ui ont pris cet en-’
droit du Livre de 24 Bruyére de la mê-
me maniéré ue Vigne-ul-Maruille. J’au-

rois pu me ’fpenfer en bonne guerre
de lui faire cet aveu: mais je fuis bien
nife de lui montrer par-là que ce n’efl:
pas l’amour d’un vain triomphe qui
m’a fait entrer en lice avec ce Criti-

a que, mais le feu] défit de défendre la

Vérité. l ’
Du refte, je ne vois pas qu’on puif-

lb juger fort furement d’un Auteur par
ce qui s’en dit en converfation. On
lit un Livre a la hâte , pour s’amufer,
ou pour fe délafl’er de fes affaires, dont

on a la tête remplie. Quelque teins
après on fe trouve en compagnie. La
eonverfation vient à tomber fur quel-
ques endroits de ce Livre, dont on

Q, 6 croit
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croit avoir retenu le feus , quoiqu’on
ait entiérement oublié les paroles. Ce
feus nous déplaît D’autres qui le des-

approuvent aulii-biep que nous , fou-
tiennent que ne n’eft point-l’a ce que
l’Auteur’a voulu dire. La-dell’us on
difpute. Chacun défend l’on fentiment
avec chaleur, & performe ne s’avife
de confiilter les paroles de l’Auteur,

qui fouvent mettroient tout le mon:-
d’e d’accord , en faifant voir nettement

ne Ce-qu’il a dit efl: trèshraifonnable,
tout-à-Pa-it difi’érentde ce que lui font

dire quelques-uns de la compagnie, 8s
quelquefOÎstous enfemble. Voilà pour
l’ordinaire comment on critique les
Livres en converfation. L’ufage veut
qu’en excul’e cette méthode, toute ridi»

cule qu’elle eli. Mais on n’a pas la même

indulgence pour ceux qui le mêlent de;
cenfurer’ publiquement les Ouvrages"
d’autrui; On veut qu’ils l’aient un peut

plus circonfpeéts, 8; qu’avant que de
critiquer un Livre, ils le lil’ent & le ’
refilent, jufqu’à ce qu’ils fuient alla-n
rés de le bien entendre. C’el’t appas
remment ce que n’a pas fait Vigneul-
Muraille , dit-moins à l’égard du pre-
mier pafl’age’des-Camâérer de ce suer?

qui .«
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qu’il critique li rudement, puifqu’il. l’a.

pris tout-à-fait ’a contre-l’ens , comme
crois l’avoir démontré. Voyons

s’il aura été plus heureux dans la
fixité.

III. Ca de]! pas Mfiz pour Mr. de
la Bruyere, continue ’ notre Cenfeur,
du caraâe’re de Gentilbomme à louer , il

lui faut encore celui de Mifirntrope qui
(fi bien à la Mode. Il]? dépeint tel, lorf-
que parlant de l’Opéra , il dit par enthou-
jiafrne: ,, 1’ Je ne lai comment l’Opé-

,, ra avec une malique li parfaite&
,, une dépenfe toute royale a pu réuf-
,, fir à m’ennuyer. ,,

Regardez un peu, s’écrie litt cela Vin

eul Manille , combien il faut faire
Ê: dépenfe , à” mettre de chofe: en œuvre

pour avoir l’avantage , je ne dis par de
divertir , (car l’entreprije ne feroit pas
humaine) mais d’ennuyer Mr. de la Bru-
yére. Ne feroit-ce point pour faire bâiller
se galant homme En” l’endormir , que le Roi-

auroit dépenjë des millionra’ bâtir Verjail-
Ier 55°.,Marly 2

Voilà

t Pag. 326..
1 canzone: de ce sucre, Cbap. r; intitulé

Des Donnons ne L’Esiuur, p. 156,. 157941

Q2
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Voilà une belle exclamation , mais

qui ne nous infini: de rien. Les in.
ve&ives , les railleries ne-fontpas-dee-
raiforts. On l’a dit ô: redit aux Décla-

. mateurs de tous les tems, qui faute’de-
meilleures armes n’ont jamais manqué--
d’employer celles-là , quelque frivoles.
qu’elles filent.

Quand on veut critiquer un Auteur
avec fuecès , il faut fe munir de felides:
raiforts , & les exprimer nettement ,l
afin que ceux qui les verront, en pull:
feus être frappés. Pour les Figures de:
Rhétorique, elles peuvent éblouît l’ElÏ

prit, mais elles ne fautoient le perma-
der. C’efi un feu de paille qui s’évac-

nouït en fort peu de terme On des
vroit, ce femble , prendre un peu plue
garde à cela qu’on ne fait ordinai--
remette Et les Eerivaim ne font pas.
les feule à qui s’adrelTe cet avis. Ceux.
qui fe chargent d’inflruire les autres
par des Difcours- publics, en ont pour
le moins autant de belbin; car rient
n’en: plus ordinaire que d’entendre ces
Meilleurs s’évaporer en vaines clécla.

mations, fans fouger à établir fur de:
bonnes raifons ce qu’ils ont entrepris .
de prouver.. Si donc fignuLMfiqul-

e
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oille croît que La Bruyérc a eu tort de
s’ennuyer à l’Opérz , 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, 8: qu’on ne peut en être
dégoûté fans avoir l’efprit mal fait.
Après avoir montré.cela d’une manié.

re convainquante , il pouvoit le ré-
jouir aux dépens de La Bruyére. Alan
tout en: bon, Ironies, Comparail’ons,
Similitudes, Exclamation: , Apoftro
pbes , 8: tous ces autres tours brillam
qu’on nomme Figure: de Rbétoriquc. i
C’en: le triomphe après la viéloire.
Et bien loin d’être choqué de voir :-
lors le vi&orieux s’applaudir à lui-
même, on le fait quelquefois un plai-
fir de relever fon triomphe par de nou-
velles acclamations. Les plus délicats
qui n’aiment pas trop cette fanfare,
l’excul’ent tout au moins, 8c l’écoutent

fans fe fâcher. Mais avant cela, rien-
ne leur paraît 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, li La Bruyérr fe coutcnb
toit d’avertir le Public que l’Opéra l’a

en»
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ennuyé malgré la beauté des Décor?

tions & les charmes de la Mufique ,.
[ligneul-Muraille auroit raifon de fe
jouer un pende lui, quand même l’O-
péra lui paraîtroit un fpeêtacle fort ’
ennuyeux. Mais La Bruyère étoit trop
raifonnable pour tomber dans ce de.»

. faut. Il écrivoig pour inflruire les
hommes , de non pour- les amurer du:
récit de chofes auffi frivoles que le le
toit l’Hillzoire de ce qui lui plaît ou
ne lui plaît pas dans ce Monde. Il s’é-
tonne l" de ce que l’Opéra avec une dé-

’ penfi toute royale. a pu l’ennuyer. Mais-
il nous donne, aufii-tôt après, de bon.
nes raifons de cet ennui: C’q’t, dit-il,
qu’il y a de: endroits dans 1’ Opéra qui en
lag’fl’mt dejirer ’ d’autres. ». Il échappe que].

guefois de fiabaim la fin de. tout le
fieflacle: c’eflfuute de théâtre, .d’aaion ,.

En” de cbafi: qui intérefintp k I

’Si , dis-je , La Bruyère le fût com
tenté de nous apprendre que l’Opéra
a» enfin réuni à» l’ennuyer. ,,. on auroit

au droit de-l’en. critiquer; mais. ce ne
feroit pas par laraian qu’il faut être ’

bien a
- l"Dan: le: Carmin: de ce Siéde, Chap. L.
au. 156. 15.7.-
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bien délicat pour ne pas trouver beau
un. fpeélacle où le Prince a fait tant de
dépenfe. Vigneul- MarviIIe fait en-
trer mal. à- propos le Roi dans ce dé-
mêlé. Ce n’el’t pas le Roi qui a fait:
l’Ope’ra, & par conféquent on peut
s’ennuyer a l’Opéra fans choquer
l’Autorité Royale. Raifonner ainfi ,
c’ef’t être un peu de l’humeur de Catin.

qui veut faire pai’fer ur Crime d’Etat
le mépris qu’on fait e l’es Vers:

* [Qui mépril’e Catin , n’ellime point l’on

Roi,
Et n’a felon Catin, nl Dieu, ni Foi,ni

Loi.

Encore ce Poëte étoit-il plus excu-
fable que Mgneul- Muraille , qui n’ai!
pas intérell’é perfonnellement au mé-

pris qu’on peut faire des Opéra; car.
je ne crois pas qu’il le fait jamais avifé’

d’en publier de fa façon. i
,, Mais , dit Mr. de Vigneul- Mer-

,, oille, il faut faire.tant de dépenfe’, il
,, [faut mettre tant de choies en œuvre
,, pour la repréfentation de l’Opéra.
,, Sera-t-il permis après cela de s’y

eu-
! Boileau. Set. Il v. ses.
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ennuyer , fans mériter d’être traité de

,, MifantrOpe,, 2 Pourquoi non, fi
e’eil: efeé’tivement un fpeêlacle tout

propre de fa nature à produire cet ef-
fet? Que la Mufique fait la plus char-
mante & la plus parfaite du monde ,

e les oreilles foient agréablement
, attées par l’es doux accords , que les

yeux foient charmés de la beauté des
Décorations, (St-enchantés parle jeu
furprenant des Machines , tout cela
n’empêche pas que l’Opéra ne paille en-

nuyer, file fujet en e11 malconduit, s’il,
n’a rien qui touche 8e intérefl’e l’efprit ,

* 8: que les. vers en l’aient durs &lanâ
guifl’ans. En ce cas-là mépriferl’0’- t

péta , c’efl: une marque de bon goût,
de non l’effet d’une réfolution bizarre

de méprifer ce que tout le monde ad”-
Iniree Au- contraire , ellimer l’O-
péra avec tous ces défauts , parce

u’il cil: accompagne d’une belle Mu-

que &de Décorations magnifiques,
c’eil: admirer une.happelourde, parce

’elle cil: mêlée avec de véritables

amans; c’eft prendre un âne pour
un beau cheval d’Efpagne, parce qu’il
a une houfl’e toute couverte d’or& de

pierreries. Mais unâncabeau et;
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ruperbemcnt enharnaché , ce n’efltou-
jours qu’un âne. De-même, fi l’O--

ra cil: un Poëme languifl’ant 8c infi.
pide, il le fera toujours malgré la Mu-
fique, les Machines 61 lesDe’corations
dont il efl: accompagné. Et par con-
féquent il faut l’examiner en lui-m6.
me, & indépendamment de toutes ces
additions. pour l’avoir li le ju ornent
qu’en fait La Bruyére eft foli e , ou
uniquement fondé fur la bizarrerie de
l’on goût.

Au-refle , je ne fai pas li figura!-
- Muraille eft du fentirnent de ce Mar-
quis ,

* Qui si: du murin sont de tout d’hom-
mes divers ,

Et va voir l’Opéra feulement pour les vers.

Mais il paroit que dans ces vers de
Boileau , on ne donne ce fend".
ment à ce Marquis bel-efprit, que pour
faire voir l’extrav ance à la lingula-
me de fou goût. ’où nous pouvo
conclure que , felon Boileau , ce n’elt
pas une fort bonne preuve de "1an
pie de ne pas admirer l’Opéra, mais

qu’au-

* Boileau, Epüre Il. v. 97. I
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L qu’au-contraire aller à l’Opéra pour

l’admirer, c’efl: fe déclarer contre le
goût le plus général, & le rendre ri-
dicule en .s’mgérant de juger de ce
qu’on n’entend pas.

Voulant fe redrefl’er foi-même, on s’enro-

pie . ’ .Et d’un original on fait une copie.

Ici Vigneul-Maruille dira peut-être;
que l’autorité de Boileau ne prouve
rien. J’en tombe d’accord. Mais il
dort convenir aufii que la fienne ne
prouve pas davantage; & qu’autorité
pour autorité bien des gens pourront
firivre dans un pomt comme celui- ci,..
celle d’un fameux Poëte préférablement

à celle d’un * Doéleur en Droit.

- Lamant à part ce paralléle, je vais
Citer à figneul- Muraille une autorité

’ qu’il
. * je ne donne ce titre à VigneaLManille
ne par ullufion à ce qu’il nous dit lui-même

dans fon Livre. p. 42. qu’il a appris leDroxt
Civil d’Antom’o Delcamp. Du relie, fans e-
xaminer ici quelle elt fa véritable profes-
fion, il cil certain. du moins qu’il n’eft pas
li bon Poète que Boileau: ce qui fuflit pour
autorifer le raifonnement’que je fais en.
cet endroit.
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qu’il n’ofera reculer , fi je ne me trom-

pe; de qui de plus le trouve munie
defort bonnes tallons. C’elt celle de
St. Evremond ne fait pas grand ces
de l’Opéra , cela a peu près fur
les mêmes fondemens que La Bruyére.
Comme il s’ex rime bien plus forte-
ment, c’elt à 13ml: Maroillea voir
li St. Evrmond qu’il reconnaît ur
un ” Enioain célébra, quia donne Sofa:
expreflionr toute la force qu’elle: pouvoient
faufilât en gardant la Rarfim, ne s’cfl:
point écarté de la Raifon dans cet en-
droit. S’il croit que ce célèbre Écrivain
n’a pas allez ménagé l’Opéra, le voila

obligé de mettre aufii St. Bertrand au
rang des Mifantropes qui [ont fi fort à
la mode. Et s’il ne veut pas lui faire
cet affront pour li peu de chofe, qu’il
cherche d’autres preuves de la mijau-
tropie de La Bruyérc, ou qu’il avoue
ingénuement qu’il s’efl: un peutrop hâ-

té de le taxer de ce défaut. Mais vo-
yons s’il cil: vrai que St. Euremond s’ex-

prime avee tant de hauteur contre les
Opéra, qu’il mérite d’être mis au très);

es

v Mélanges empan 6’ Il: Littérature;

P’ fic! . . V .



                                                                     

se: Dessus:
des mirantropes de ce fiécle, aum-

. bien que [A Bruyère. Il y a longtems,
dit * d’abord St. Euremond au Duc de
Buclcz’ngbam à qulil adrefl’e ion Dif-

cours, il’y a longtems, Mylord, que
j’avais envie de nous dire monfeutiment
fin le: Opéra, .....ffe la contente donc
aujourd’bui , Mylord, dans le Difcours

que je vous envoya. 3e commencerai par
une grande frantbifi, en mdfmt que je
n’admire par fort les Comédieren Mafi-
que, telle: que nous le: préfentement.
j’avoue que leur magnigzmce me plait a
fez, que les Machine: ont quelque obojè de
f errant, que la Muftque en quelque:
en oit: dl touchante, que le tout enfem-
ble paroit merveilleux; . mais il faut aufli
m’avouer que ces merveilles deviennent
bientôt ennuyeufrs; car ou l’efprit a fi
peu àfaire, c’qll une nécqfiîtéqutlerfen:

viennent à Après le premier phi.
f" W un"! dm! la fWfi. le: yeux
au , 5’ je IoÆnt enfaîte d’un cou-
»tinue flambement aux objets. du corn-
mencement de: Concerts, la jufleflè des

accord: ell remarquée: il n’échappe n’en

de

I * Oeuvre: mêlée: de St. Evremond, Tous.
1H. p. 282. ôte. Ed.d’Amll. 1726. ,

4-,fi ,.....---4



                                                                     

ne LA BRUYIRI. 333
de toute: le: dinerjitér qui .r’unjflent pour

Mer la douceur de l’harmonie: quelque
tenu après, les Inflrumen: nous emmy:
ent la Muf e n’ejt plu: aux oreille:

gu’uâmnmïrquimlai stimulai».

qgurr. Mai: qui peut refijler à l’ennui du
réciter? dan: une modulation qui n’a ni le
d’arme du Chant, ni la forte agrlable de
la Parole? L’ame fatiguée d’une longue

attention ou elle ne trouve rien à fentir,
cherche en elle-même quelque finet mouve.
ment qui la tombe: l’efinit qui t’a]! pet.
té vainement aux itnprtflïon: du dehors,
je [01:05 aller à la rêverie, ou e déplut:
dan: on inutilité: enfin hâla ttudee fi
gr ’qu’on ne ange qul ortie,-
feul plaifie qui n à de: Speâuteurr Ian-

un]:
* Oeil à quoi revient le ju embut que le

célébre Chevalier Newton fui oit del’Opéra.
Un jour m’étant trouve avec lui à le fameux
Doâeur Cake dam une aflemblée des pre-
.miéres Dames de la Cour d’Angleterre. une
de ces Dames demanda au Chevalier Newton
fil nvoitjamais été à l’Opéra. Une fols , re-

pondit-il; Et toment le mater-nm! Le
premier Afle, dit-il . me charma; j’eus la par
tience d’écouter le fecond , &autroifiéme je q
me retirai: dt tbe firfi JE I un: enchanted,
lb: fumai 1 www]; beur, amict site tln’rd I

un away. . . ,
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384 . Darius:
guigne; en; Paname]: ne VOIR mun
mena-61 le Speaaele qu’on leur donne.
La museaux ORDINAIRE ou JE rouan
aux 0mm, vient de ce que je n’en ai
jamais vu qui ne m’ait paru MEPRISABLE
dans la dzfpofition dufiejet, 59° dans les
vers. Or e’ell vainement que l’oreille e]!
flattle à” que les yeux fitnt charmés, fi
J’efirit ne je trouve pas fitisfiit: mon
ame d’intelligence avec mon efprit plus
qu’avec mes fins, forme une réfiflanee
aux impreflions qu’elle yut recevoir, ou 4
pour le moins elle manque d’y prêter un
Confintement agréable , fans lequel les objets
les plus voluptueux même ne fleuroient me
donner un grand plaifir. Une futile char-
gée de Mufique; de Danfes, de Machi-
nes, de Décorations, ejl une jottije ma;
gnifique : e’efi un vilain fond fius de
beaux dehors, ou je plne’tre avec beaucoup
de dægjàgrérnent. Qu’auroit dît Vigneul-

Manille fi La Bruylre fe fût exprimé
fi durement? Une fittijît ebargée de Mu-
fique , de Danfi’s, de Machines, de Dé-
corations,ejl une fifille magnifique, mais
toujours fittife. Parler ainfi de l’Opéra,
d’un Speélacle Royal , ou l’on fait tant
de dépenje, ou l’on met tant de chofe: en

œuvre! I e ne:
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0 Qui: celant terrirent: mirent ,’ 8 un

. calo P

Quelle hardîefl’e! elle témérité!

« quelle infolence! c’e le moins qu’il
auroit pu dire, puifqu’il le traite de
mijltntrope , pour avoir olé avancer qu’il
ne fait comment l’Oplra avec une Mafi-
que fi par ait: à? une dépenfe toute royale
a pu réu tr à I’ennuyer.

Après que Vzgneul-Marville nous
:ura montré le foxblefl’e de toutes les
tallons par lefquelles St. Eurernond 6:
La Bruyere ont voulu perfuader au mon-
de que l’Opéra étoit un fpeélacle fort

’ ant, il poum blâmer la délica-

t e de St. Evremond, de La Bruyère,
du Chevalier Newton , 6e de tous ceux
qui s’ennuyent à l’Opéra. Mais avant

cela, il n’en: pas en droit de s’en mo-
. guet, à moins qu’il ne croye que l’on au-

torité doive fixer les jugemens du ref-
te deshommes 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 untel
privilège , qu’on n’accorda jamais à per-

r ’ - fon-- ’IWEllfl-Sat.ll.zsc h j
lime II. R

a



                                                                     

3842 .. 1D en: u en a
faune dans la République des Lettres.

1V. Vigneul- Muraille, continuant x
3e peindre La Bruylre, rions a prend ’
que dans un autre endroit de [à Ca-
.raêléres, * changeant de perfonnage il . fi
revêt de celui de Socrate, E? je fait dire
des injures honorables par des’ Sots qu’il
fait naître exprès. Il s’agite, il fumige,
qu’on lui fait de finglans reproches,
per onne ne penje à lui. ’ En (fit, qui
ju qu’à-préfent a dit de La Bruyèreeomme.
deSdcrate qu’ile en délire,’&c. Mr,

de la Brayére e Mr. de la Bruyère,
comme un chat (Il un chat, 5’ puis c’efi:
tout: fage ou non, on ne t’enj met pas en
peine. Qui ne croiroit après cela , que
La Bruyére s’efl: comparé fans façon au

rage Socrate dans quelque endroit de
[on Livre? Il eft pourtant vrai que
dans le pafi’age que lagmi-Maman:
eu apparemment. devant-les yeux, il ’
n’en: parlé que de Socrate depuis le com...
mencement jul’qu’à la fin, v Ce Çritique

auroit dû citer l’endroit. e vais le
faire pour lui, afin qu’on pmfl’e mieux
juger de la folidité de l’a remarqueot

. nk *’ Manager ôte. pag. 327. q -
1 Chap.xu. ors JuormsÆom. 11.1). mot

J
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On a dit" de Socrate, qu’il étoit en au.

ne, 6’ que c’était un fou tout plein d’qfi

prit." mais ceux des Grecs qui parloient
ainfi d’un homme fi fige pegÆtient pour
fous. Ils une.» , quels bizarres portraits
nous fait ce Phthopbe l ’ quelles mœurs de
oranges 63’ particulières ne décrit-il point!
.Oit a-t-il rivé, creufé, reflètnhle’ (loti.

elles fi extraordinaires? quellercoulcurs!
quel pinceau! Ce font des chimeras. Ils je
trompoient : c’étaient des monflres , c’étaient

des tous, mais peints au naturel: on m,-
gais les voir, iltfitijoient pour. Socrate
-s’éloignoit du Cynique, il épargnoit les per-

fonnes, à” blâmoit les mœurs qui étoient

wifis. Voilà tout ce que dit La
Braye" dans l’endroit qui met Vigneul-
,Marville de fi mauvaife humeur con-
.tre lui. . Bell; vifible que, La Bruyére
me parle que de Socrate; que ce qu’il .

rendit cil: vraî,,& très-digne de re-
Quel mal y a-t-il à cela? Oh!
direz-vaut, mais qui ne voit que tout oe-
Je doit erre. entendu de la Bruyere?’Voue
le voyez. C’en: donc à dire qu’on peut
appliquer ’ à La Bruere ne qu’on a. dit

autre ois de Socrate. Si cela elle, ur-
quoi êtes-voua fâché 1vile levoit? a]:



                                                                     

’33: D 1-! z tri-s a
le voîspîeint, direz-vous. cyanam-
que qui dans attendroit- u peut me - le fai-
re voir par une vanité que je ne puis foufl
fiir’. ’ Mais s’il ïn’y a aucun rappdrt

entre Socrate &- La Br rire , pourquoi
rditesevO’us que"La Bruy reîa voulu par-

* let de lui-même, puifqu’il nefe fe nom-
me point? Potirrunin’appliquezeVOus
pas la complu ’ on fil-ceux :à qui telle
convient véritablement , à Molière, à
Boileau, 8e à tous ceux quil’nc’tus ont

donne de véritables Portraits des vi-
ces 6e des déréglemens du fléole? Il
n’en pas permis à un Cenfeur de cri-
tiquer autre chofe dans les Livres que
ce qui y cit, ë: qu’on ne peut s’em-
pêcher d’y voir En les liftant; Autre-
ment il n’y auroit point de finaux
Critiques qu’on pourroit faire du
Auteurs, Gril n’y a point de vifions

I’qu’on nevpût trouva dans l’Ecrivnin

le plus judicieux.’ Je ne veux pas
’dire. par --là qu’on à ne paille appliquer v

à La ’aBruyére; cer-qu’on a dit dhtrefois L

de Socrate.- On peut leur appliquer
tians-dôme,» s’il efl: vrai qu’îluait peint

d’après nature lesdéfauts de (on fié-
cle, ariŒAbîèn-que. ces grands. Mai-
ires que je aviens de nommer,

qu .
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qu’il y» ait dès gens qui ’ trouvent Tes

peintures extravagantes 85 chiméri-
ques; Vigneul-Mamille nous dit que
La Empire a’eft déjà fait faire ce repro-

che par des Sots qu’il a fait naîtron-
pres. Je ne vois pas qu’il fût fort né-
cefl’aire que la Btuyére prît la peine de

faire naître des Sou pour cela. Les
vrais Soude ce fiécle ont apparem-
ment l’imagination avili fertile que ceux
qui vivifient du terne de Socrate. Quoi
qu’il entroit, je cannois un homme
.d’efprit qui vient de faire à La Bru-
yerele même re he que les Sore
qu’il avoit fait ne re exprès, M’en en

croit Vigneul-Marville. Cet homme
eft VignequManille lui-même, quidit -
à la page 340. ’de les. Mélanges, Mr.
de la Bruyère efl merveilleux, dit Mr.
M693 e, (leur rle ridicule des horn-
mes ’ à .leldéve appert v lleevoit dire
à l’envelopper. . Garnir. dola-Bruyè-
re, àforce de mon rendre les hum,-
WI ridicules, fait des Sphinx En”: des
Chimères, qui n’en nulle vra’ql’emhlance;

Il. y a toutes les apparences du monde
que fi La Bruyere eût prévu cette cri-
(que lapart Vigneul-Marville, il

’ R 3 ’ le



                                                                     

39°, D; E r aussi; .
le ferait épargné la peiged’efiireqnâîm
durâm- pour je faira’direde: ligua. . . .1

y V. Nora: .Cenfeur raflent ’à-Ila
acharge. l Aoaùt’cda ,» ’*. dibil , Mr. de la

Bruyére avoit prix untcaraflére un peu
main: fort 8121:1: agréable: ce 34?]po
celui d’unde Socrate , ni d’un Mi-

fintrope qui ms’accammade de n’en, mai:
c’efllepamâére d’un PbiIofipbe accqflîbil.

,’, f0 homme important,» s’éciie-t-il;

,, & chargé d’affaires , gui à votre
,, touravez hefoin de mes offices . ve-
-,, nezdans la folitude de mon cabinet,
à, le Philofophe cit accefiible, :je ne
à; vous remettrai point àwun ancraient.
,, Vous me trouverez fur les Lima

a ,, de Platœxqui- traitentde la fpîrituæ
,, lité de’l’Ame, & de fa diffinâion

"l d’avec le Corps, ou la plume à la
,, main pour calculer les aimance:
, de Saturne ô: de Jupiter: j’admj-

re Dieu dans fes Clivages, & Je
cherche par le connu-lame de. la

- Véritélà régler mon efprit , &à deo

venir meilleur. Entrez, toutes les
’, . . . ., 1g. J; "pot.

’

l. ’l’kPageA32f7. n 3 A .- ., a
-* T Chap.’Vl.’ DM une: DIÏORTUNE p;

307- .1» *
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’,, portes vous font ouvertes: mon anti-
,, chambre n’eft pas faire pour s’y en-

" nuyer en m’attendent, paillez juil
,, qu’à moi fans me faire avertir: vous
,, m’apportez quelque chofe de plus
,, précieux que l’or 61 l’argent , fi
,, cèell’une occaûon de vous obliger ,

1, C. ,Rien n’efl fi beau que ce comme, a-
joute VigneuLMamilIe. Pourquoi tâ-
che-t-il donc de le défigurer de fa- u
des plaifameries fur ce que Bruyère
n’était pas fort bien logé? Moi: aufi
faut-il avouer, nous du ce judicieux
Cenfeur, que fun: jàppofer anticham-
bre ni cabinet. manoir «noyauteront
modieé pour r’introdrdrefoi-rnême auprèrh

Mr. de. la Bruyére avant qu’il eût anap.
portement à l’Hôtel de ..... Il n’y avoit
qu’une parte à ouvrit. 8’ qu’une obom-

bre proche du Ciel, jè’parée en deux par
une légers tapfl’erie. Que lignifie tout:
cela? Parce que La Bruyére étoit mal
logé, étoit- il moins louable d’être ci-

vil ,I doux, complaifant 6: oflicieux?
Qu’auroit donc dit Vigneul- Muraille
contre Socrate, quiétoit beaucoup plus
mal artagé des biens de la fortune que
La ruyére? 18e feroit-il mqqué de f;

s v R 4. . . mo-
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39a .Dnrninsi
modération, devfa bonté, de fa! doue
ceur, de fa complaifànce..,; finis

prétexte que n’ayant pas de quoi faire
le grand Seigneur dans Athènes, ce n’é-
tait pas merveille n’il prît le parti de
fe faire valoir par es maniéres confor-
mes à, fa condition ? Mais Vigneul-
Muraille fe trompe, s’il croit que-dès-
là qu’un Savant n’efl: pas’à fbn aire dans

ce Monde,. il en fait plus fouple, plus
civil, plus obligeant & plus humain;
car on voit tous les jours des Savans
plus incivils, plus fiers, plus durs de
plus rebarbatifs que le Financier le plus
farouche. Il y a de bonnes qualité: qui.
enfin: jamais parfaites quand elle: [ont
aequifor, connue l’a remarqué le, Duc

de la Roobqfouoaulr. De ce nombre
eflf labonté, la douceur, 8c la cornu
plaifance. r Du relie, ce caraétérc que

la Bruyére donne-au Philofophe fous
fou nom, ’ou plutôt en le fai ant par-
ler lui- même, n’eù pas plutôt fan cas
raâére que celui. que doit avoir tout
homme de bon-fens qui al’ame bien

’ faire. o; tel en: le véritable Philofo-
phe , quivoulant vivre en focie’té dans
ce Monde, n’a pas de peine à com-
prendre qu’il n’a-rien de. meilleur à fuir

. ru
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ne 1.1.3.3!!! tu r. 393
ré que de tâcher de gnerI’amitié des-

hormnea par toute onc de bons oflia
en. Ses avances ne font pas perdues,
il en recueille bientôt le fruit avec u-
firre. Ce qui fait voir, pour le dire
en pÆant’, quebien loin de r’ejfrayer, ou
derraugir même dunom de Philofirpbe, il n’y

a perfimu au monde qui ne du: avoir une
firteeeinture de Poilofirpbie. Car , com«
mole dit La Bruyère, de qui j’emprunte
cette réflexion, la Pbihfipbic convient
à tout le monde: la pratique en, g utile
à tous mage: ,- à rousle: fixe: , i à rou-
mile: conditioan A.

VL La faute que commet ici Vi-
gneul-Maruille,.volontairement ou par
iguerance, de prendre billoriquexnent
ëbà la lettre. ce que La Bruye’re a vou-
lu. dire de tout homme d’étude qui a
rom de cultiver fa Raifon, lui donne
un nouveau fujet de déclamerait ce
que .La Bmyére dit ailleurs d’Antiflbe’ne ,

pour’repréfenter la trifie condition de
plufieurs fameu; Ecrivains, qui, com-
me ledit oileau, .
, r N’en. rom pas mieuxreiaîu pour tourd:

reno’mmée.’ ’ .Î’ A

l - Mais* Chap. XI»; ne 3me. t
tSat.l.6. .. ..r
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394 - il) trans ne ,.
lIÏMais li La Bruyé’fl n’a pas-été for:

à» fan aifeidans ce Monde, comme 11;.
gneul- Mille nous en affure, il n’en
cil que plus efiimable d’avoir trouvé

le moyen de le perfthionner l’efprit
au pain: qu’il a fait, malgré les diflrac:
tians 6e les chagrins que Gaule la néo
cefiité vindil’penfable de pourvoir. aux
befoins de la vie. Ilta en cela’de comï
mun avec plulieurs Écrivains célébrer»,
qui, à la hante de leur ’liécle dant’ils
ont été l’armement , ont vécu-damn-
ne extrême milëre’. l VigneuI-Maroîlk

nous donne lui-même une-fille ralliez
ample de ces Savane- nécefliteux; &
bien loin de fe jouer de leur infortune ,
il en paraît touché, comme onlpeut
le voir par ce u’il nous dit ”’- de Du
Ryer." Pour-quai n’a-t-il pas la même
humanité pour La Bruyére? Il (amble
que ce Critique ne l’infulte de cette
manière , que pour avoir occafion-rd’e
nous dire que c’ëtoit un Auteur farce.
Mr. de la Bruyère, 1-dir-il, dénieparo

faitemem bien fin état dans la page448.
site la ueuuiéme’Edition de fin Livre ,’ ou

* Pag. 193. 1?ng 3.28.»&c. »- v
5 Pag. 96. du Tom, Il. de cette Editiou.
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four la figure d’un Auteur forcé, qui cf!
encore un autre de fi: Caraflém, ilfifait
tirer à quatre pour continuer d’ écrire, quoi-

qu’il en meure d’envie. Je ne lai ceque

[digital-Manille entend par un flu-
teur forcé : mais pour moi je crois qu’on

pourroit fort’bien appeller ainfi cer-
tains Ecrivains qui ne penfent rien
d’eux-mêmes; Compilateurs de fa-
dail’es, d’hiftoriettes, 8c debout-mots

fort communs, que tout autre a au-
tant de droit’de tranfcrire qu’eux ;Au-
teurs faits à la hâte, qui ne difent rien
qu’on ne paille mieux dire; dont le

yle plein de négligences 8e de mé-
chantes phrafes proverbiales n’a rien
d’exaët, de poli, de vif 8: d’enga-
geant; en un mat qui font toujours
prêts à publier des Livres nouveaux

’ qui ne contiennent rien de nouveau.
On voit bien que je veux parler des
Livres terminés en ana, ou qui fans
être ainfi terminés, leur reflèmblent
parfaitement. Je ne fai li les Ecri-
vains qui depuis quelque tems remplif-
l’eut les boutiques des Libraires de ces
fortes de Compilations, font tous des -
dateur: forcés, comme parle Vigncul-
Munn’lle: mais une chofe dont je fuis

R 6 - bien



                                                                     

396 D’un s, a
bien alluré, c’efi qu’il n’y» a qu’une.

extrême mirera qui puiflè les excuf’er
de prolhtuer amli leur réputation par:
des Ouvrages li puérils.’

* Si l’onpeutpardonner l’efl’or d’un mari-

vais Livre, I .
Ce n’en qu’aux malheureux qui campoient-

’ pour vivre. t -* ’
Et cela même n’eflf pas une fort bon:
ne excufe, li nous en croyons le -PL
Tarteron, qui dit plail’amment dans la
Préface qu’il" a mil’eau-devant de Pers
je de de îuvenal, qu’en fait d’imprefiion,

il ne faut jamais être fifi? pour routes le!
raifons du monde, y allât-il de la vie.

Sous prétexte que le Public a reçu
avec indulgence quelques Tparoles ée
chappées en converl’ation à de grands
hommes, qu’aura publiées après leur
mort, il ne meurt plus aucun Ecrivain;
qu’on ne publie 1 un Recueil des bel-

. les choies qu’onrlui a ouï dire pendant
la vie 5 à quelques-uns même pren-

lient
* Moliére dansfon Miflrntôropr, liât. l; Self.
f Saoligcrarm, Encarta. l’uranium,- &c. *
l Ménogiana, Valéfiane. hrrifitriana, oser--

lirions, deliguiniana, &c.

l
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peut la peinede faire de ces fortes de
Recueils oen leur propre &privé nom ,
de crainte que rfonne ne s’avife de
leur rendre ce evoir après leur mort.
C’efi prudemment fait ’a eux; car au.
trement qui penferoit à mettre fur leur
compte tant de belles fentences de So-
crate, d’AIifiipe, de Prologue. d’dn-
nfibéne . dont ils remplill’ent ces
Recueils,mais ’on apu voir de nie
longtems dans iogéne Mm . une
Plutarque, ou tout au moins dans le
Polyantbea? D’autres plus rufés chan-
gent de titre. 11s lavent que rien n’im-
pol’e plus airément au Public qu’un ti-

tre nouveau; 8:. que tel Livre qui pour-
rifl’oit dans la boutique d’un Libraire,
a été admirablement bien vendu en pa-
roilTant fous un nouveau nom. C’elb
pourquoi voyant que le Public com-
mence à le dégoûter des Livres termiw
nés en ana, ils ont foin d’éviter cetu
te terminaifon dans les titres qu’ils don-
nent à leurs Écrits. Mais cela n’em-

pêche
’ Chevreau publia quelques années avant

fa mort un Livre intitulé Cbeurnand,oùilfit
entrer je ne l’ai-combien de penfées tirées mot
pour mot de Plutarque. de Diogene Laine,
8L de tels autres Compilateurs anciens.

R2



                                                                     

393 anrnln’sn.
pêche parque ce" ne [oient des and;
c’eût» à- dire de: ecompofitions précipi-

des pleines de faire incertains, d’hif.
toriettesvfans fondementrde décifions
me] fondées, ou tout-à-fait deflicuées
de breuves, .8: de bons- mots fades,
ou qu’aura vus cent fois ailleurs., Ce
font les Auteurs de ces Livres qu’on
auroit droitd’appèiler des nanar: for-
cir, & non desEcrivains d’un efprît
aufiî pénétrant &aufiî-original que La

Bruyc’re, *& qui comparent avec au-
tant dezjufiefiè, de vivacité & de dé-
licatefl’e que cet excellent homme.
-’ Comme Vigneul- Manille n’en veut l
point, à ces Compilateurs de fadaifes,
il eft tems de finir cette inveôtive, qui
pourroit l’impatienter & lui faire croiv
re qu’on le néglige.

- VIL Anis avoir dit, je ne l’ai
fur que] fondement, que La Bruyére
étoit un Auteurforcé, il nous apprend
Ê qu’à Ia finfon mérite illujlrépar Iesfoufi

l fiance: a éclaté dam le monda. 1.0ng:
un: mm le: yeux, ajoute-t-il: La vertu
a été reconnu: pour ce qu’elle efl , ê? Mr.

de la Bruyère changeant de fortune, a duf-

v z* Mélanger, p. 329.
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fi changé-de tarifient- Ce n’ejl plu un ’
Auteur timide qui s’burnilie dans fa du];
gracc.’ Un]! un Auteur au-de il: du vent,
En” qui s’approchant du Sa cil, l morgue
aux qui l’ont morgué, E? découvre leur

bonze par cette warranta: P ,, Tout le
,, mqnde s’élève contre un homme qui

,, entre en ré muon: à peine ceux
,, qu’il croit ce amis, luipardonnent-
,, il: unïmérite unifiant, & une pre-
,, miére’vogue qui femble reficeler à
,, hâloir: dont ils font déjà en Por-
,, .fe on. . On’ne le rend u’à lex
,, vtrémité , ô: après que le Prmce sur:
,, déclaréspar les récompenfes: tous
,. alors le npïrœhent de lui, 8; de
,, ce jour-là eulement il prend fou
,, tan d’homme de mérite.” C’efl-à-

dire, un: figure, continue notre Cen-
feur,’ qua I’Æadémie a étéforce’e à me-

wir Air. de la Bruyère, Üqu’ellryla con-
fmn’ , le nm: que Mr. Pélifibn a prédit
étant arrivé que I’Acade’mie parqnepaliti-

que mal entendue ne voulant pas aller au-
zûvant de: grand: homme: pour lesfaireen-
trer dans fa Compagnie, fr Iag’flèroit iren-

v - l Ï î: t’a n"
’ 1’ Parole; Ide Laleylre, 0114p, .XII. inti-
tulé pas Jucemns, Tom. 11445,97.
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’rraïner par’lerbrigues, 8’ donneraiszùali.

l gré. elle à la faveur; L’a-qu’elle m vau».

laie accorder par fin choix. qu’à la me
parité En” au mérite. ,,.° La jolie mania

,, -re de raifonner que voilà! Que vous
a êtes, Mr. de.VigneuI-Maroille,z un
,, rude joueur enrçritiqne, 8o que je
,,- plains le pauvre 2Mr:; de la Bruyére’
,, de*voas’a;roir pour ennemi!î Pep,
mettez-moi, I Monfieur’ , de vous;
admirer les mêmes paælerdont Ehfi le
fort en parlant: àl-Climéne dans la? Criti-
que dcl’Eeole l de: Famine: , car vous jouez

admirablement bien le: perfonnager- de
cette Précieufefv v Aufiî bien:quîelle,

1- vous avez des. Iranien: que le: autres
n’ontipar, nous vous qfl’enfez’de l’ambre

de: cbqfes’,’ à? fanez donner un’finr cri:

minel aux plu: innocente: paroler. Pah
don de l’applicatiom Mais pour par;
let plus féfieufement , de quel droit
ce dangereux Critique vient-.ilœmpoi-
former des paroles aufii innocentes
que ce es qu’il nous cite du Liv?

a

* Paroles tirées de la Critiéue del’Ecole du:
Femmes, dt appliquées au préfent fujet.

1’ Voyez la Critique de l’École des’anm ,.

Scène z. r
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de LaBruyé’re? Qui lui a révélé que
c’ell de La Bruyérc qu’il faut les enteno

dre ,. plutôt que de toute autre tron-
ne qu: commence à s’élever ans le
monde? La Bruyère le lui a-t-il dit en
confidence? Mais comment l’aurait-il
fait, puifque dans fou Difoours à l’A-
csdémie il déclare exprefl’ément ôtât:

détour qu’il n’a emplo é aucune mé-

diation our y être mis? Vos voit
feules, it-il à ces Meflieurs, toujours
libres En” arbitraires, donnent une place dans
l’Acaddmie Franpoi e. Vous me l’avez ac-

cordée, Mçflicurs, üde fibonnegrace,
avec un confentement fi unanime, que je
ladois a” la vous tenir de votre un!
MAGNIFICENCE. Il n’y uni folle,
ni crédit, ni ricbwès, ni autorit , nô
uvaux qui eut pu uousplier clifoire
ce choix. 3e nai riendc TOUTESCBi
eues-es. Toutme manque. Un Duo.
orage qui a eu quelque uccès [a fin-
gularité, 8 dont les auflès’ malignes
applications peinoient me nuire me: des
perfinnes moins équitables (5min: éclat?
rées que vous, a été mon LA e un)!»
non que j’ai employée, 8’ que vous mon

repue.
Peut-on croire que La Bruylneût

parlé
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parlérde cette maniéré, s’il eût été r84

dans l’Acadérnie àla recommanda-
tion du Prince? N’auroit-ce pas été
en lui: une hardieflë 6c une ingratitude
infupportables? Il y a apparence que
fi Vigneul-Marville eût lu ce lecours
de La Bruyére, il ne décideroit pas fi
hardiment que c’efl àla faveur du Princ
ce qu’elt dûe la réception dans l’Acao

demie Françoife. Je me trompe, il l’a
lu, & y a vu que La Bruyère y déclare
expreflëmont qu’il n’a employé aucune méæ

diation pour être repu dans l’académie Fran-

gnfe, que la jingularité de jan Livre. Ce
font les propres termes de Vigneul-
Marville, pag. 348. de fes Mélanges
d’Hzfloire à” de Littérature. Mais ce

terrible Cenfeur ne le rend pas pour fi
peu de chofe. Comme Mr; de la Bruyé-
1c, * ajoute-t-il, dit le contraire dans.

fis Caraâéres, à)” qu’il avoue que p’a

été par la faveur du Prince, qui s’étant-

déelare’, a fait déclarer les autres , je
m’enrtiens tirette parole, qui étant la
premiére qui lui fiit venue à la pcnfée,
doitétre la meilleure filon fer régler.
Peut-être embaumeroit-on bien Vi-

* Par: 348. 349.
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FignMLMarvllk , fi on le prioit de prout
ver que l’endroit des Caraéléres qu’il a
en me n’a été imprimé qu’après que

La Brugére a été reçu dans l’Académic

Françori’e. ,, Tout le monde s’éléve

,, contre un homme qui entre en ré-
,, putàtion: à peine ceux qu’il croit
,,’ les Amis, lui pardonnent-ils un mé-
,, rite naifl’ant: on ne fe rend qu’à
-,, l’extrémité, 8: après que le Prince
,, s’efl: déclaré par les récompenfes.”

C’cfi-à-dire fans figure, fi nous en cro-
yons Vigneul-Marville, que l’Acade’mic
a été forcée à recevoir Mr. de la Bru-

yere. Quelle chute! Quelle explica-
tion. bon:Dicui Ne diroit-on pas
i ’une Place dans l’Académie vaut tu

enserrent de Province? Il a bien
ralliai: d’écarter la e, ou plutôt de
tirer les paroles de Bruyére du plut
ténébreux cahos qu’il fiait .pofiîble d’io

angines: car fans le fecours d’un fi
ilflntilinterpréte, qui s’aviferoit jama’a
d’entendre par. létal-mode récompenjà

une Place dans-l’Académie F tançoife?

Mais pour qui nous prend ce févére
Critique? Croit- il donc être lei’eul qui
ait lu I’Hyloin deldcadémie, où tout

le



                                                                     

404 un assas-1*:
le mondepeur voir, ’fQue lesamfi
gos qui font accordésïaux Membres de
cette illuflre Compagnie, le réduiront
à être exemptés (1610:4!!! tutelles 6’ au.

ratclles, de tous guets: 8 gardes, ü à
jouir du droit défaire folliciter par Corn-
miÆires les Procès qu’ilsipourroienr. avoir

"dans-les Provinces éloignées de Paris?
.C’eft fi peu de’chofe :que 1’an s’ép-

torine qu’on n’eût:pas demandé, .ou-

itre ces Priviléges ,.. l’exemption des
tailles, qu’apparemment on auroit ob-
tenue fans peine. t Mais que la Place
d’Acadérnicien fait une des plus impor-
tantes du Royaume, ou efleil parlé de
Bruyére dans l’endroit des Caraâ’éres

que nous cite Vigneul-Mamilicï Qu’y
a-t-il-là qu’on’puifi’e lui appliquer plu).

tôt qu’à tout homme de mérite que le
Prince s’avife d’élèver à uelque polie

confidérable 5?; N ’y a-t-il c.en Fram-
Ce que La Bruyére dont les belles. quai-r
litésaayent été en bute à:l’envie, dès
qu’elles ont commencé d’éclairer dans

le’monde? On cil: -donc.- aujourd’hui

* Pag. 43, 44, &c. de l’Editionvde Paris

Dl... . ’ ’ï .- -
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beaucoup us raifonnable en France
que dans fiécles précédem, dont
lHillzoire nous fournit tant d’exemples
d’une mali ne jaloufie.

Je me ais un peu trop étendu fur
cet nous; car il fulfil’oit de propofer
les fondement de.la Critique de (Vi-
gneul«Marvillc , pour en montrer la
foiblelTe. Mais j’ai été bien-aile de

faire voir par cet exemple, dans uels
inconvéniens s’engagent ces Cen cura
paflionnés, qui veulent, à quelque prix
que ce fait, décrier les perfonues ou
les Ouvrages qui n’ont pas le bonheur
de leur plaire. Aveugles par ce défit,
ils prennent tout à contre-feus, confu-
rent athazard les paroles les plus in-
nocentes, blâment hardiment les meil-
leurs endroits d’un Ouvrage, fans s’e-
tre donné la peine d’en pénétrer le vé»

,ritablehfens; 6: var-là s’expofent auxa
mêmes à la c urede tout le tribade.

* Ceci s’adrefl’e à vous, Efpritsduder-
nier Ordre, I - ’ ’7’- l

Qui n’étant bons a rien cherchez fur tout a
’ mordre: ’ . i ’-

Vous

3 La Fontaine, Fable xvr. Inven- :



                                                                     

m  .:D E3331: .-: a
l ,,; r; , Vous Avenitwmencez’yaînemnte «à

Croyez-voœ que N°5 dans infirma; kilts

’   1 0","3865œ 2   . 351 ï;
’ Sur tant de beaux Ouvrages?  . M

Ils font pou; vend d’airain, d’acier; de dia?A’V..,.mamt, ....V..l..... n

Ï VIH," C1: ’ ’ qùeï» notre, .Ce’nfeùr ’a’-

jQuœ pour , àCheVÉe’r, le," prétendu Pot;

traiè de’La’ 15mm, h’efi pas mieux

fondé que ce que noirs venons   de réât.  

ter. l Il K41 point de Pbihfipbe ,
dit-:3 j, flus-  bumbIe-en apparence, ni
tufier en (fit que Mr. de la Bruyérè

à]. "mun fur fi: grand: chevaux ,- E56
àmefùfe ’il s’élève; il crie (112:0pr

a; harki: Es” de ton am. ,, On
’, , peut, dit-il, refufér’â mes E’c’rît’S’

;, leur. récompenfe, on ne fautoit en
’, , diminué]: la réputation; 8: fi on le
 ,, fait, qui m’empêchera de le mégî-
,,A fer?" De la ’mafiiérè que Vigneul-

Marville cite ces paroles; 1m ne peut
que les appliquer Hà La Bruyère. ,
encbre un coup , qui a révélé à ceCen-
[eut pénéugpt que La Bruyëre a voulu
parler délai-même; &non de tout fa-

. , ge
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,ge Edivain qui s’étant appliqué à dé-

montrer la folie 8; l’extravagance des
vices de l’homme pour le porter à s’en

corriger , cit en droit de méprifer ceux
qui s’attachent à décrier fou Ouvrage 2.
On n’a qu’à lire tont le mirage pour

V voir qu’il faut l’entendre dans ce der-

nier fens. Il efl un peu trop long pour.
le tranferire ici. Vous le trouverez
au Chapitre X11. intitulé on: Juan
MENS, p. 121. Mais fi notre Cenfeur
veut à quelque prix que ce foit qu’on
applique ces paroles à La Bruyère lui-
méme, je ne voispas qu’elles contien-
nent rien de fort dérmfonnahle, à les
prendre dans leur flairent Il dimi-
fible qu’il faut entendre ici par les par
Tonnes qui prétendent diminuer la ré-
putation d’un Ouvrage, des’ Envieux
qui n’y font portés que par pure mali-
gnité , commeil paroit par laméchan-
tes raifons qu’ils employeur pour en
venu à bout. Or que] meilleur part!
peut-on prendre en ce cas-là; que-de
méprifer leur: vaines infimes? Et par
confe’quent fi La Bruyère a jamais été

expofé à la haine de ces fortes de per-
Ëm, pourquoi n’aimait-il pu leur

D
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403,. narras:
dire, ,f, :meefauricz dhamma ré-
,,upu!ation dans: liait: par vos mé.
a chantes plaifanterief, 6: parles faut:
,5 fes&malignes applications que vous
,, faites de mes paroles? Mais fi vous
., impofiez,pour quelque tems au Pu-’
,, blic par vos refluions odieufes 8e
,-, mal-fondées ’, qui m’empêchera de

,, vourméprifer? Vous voudriez peut-
,, être que je. m’ainufafl’e à vous ré-

g, pondre. je n’ai garde de le faire.
,, Ce feroit donner du poids à vos raid
,, fonnemens frivoles. J’aime’mieux’

,, les regarder-avec mépris; comme
j, ils le méritent. ,, Si c’étaitdà ce

que la Bruyére a Voulu dire, que] droit
auroit-on de l’en cepfurer? N ’eft-il pas
vrai qu’en bien des rencontres c’eft u.
ne fierté louable de méprifer les vaines
morfures de l’Envier? C’eii ainfi qu’en

a ufe Boileau. ,Mais qui le blâme d’a-
voir mieux aimé enrichir le Public de
nouveaux Ouvrages. que de s’amufer à
réfuter toutes . ces impertinentes -crîti- p
ques qu’on fit d’abord des premières
Poè’fies qu’il mit au jour? Et qui ne
voudroit à-préfent ne le fameux Ar-
naud [cg-fûtoecupé autre ehoi’equf’a

. A . re-I
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repouilerles attaques de l’es adverfai-
res, à quoi il a employé la meilleure
partie de fa vie?

Enfin, pour me rapprocher de Vi-
gneul- Muraille , il en: tout vifible
que fi La Bmyérc eût vu le Portrait
odieux que ce dan creux Cenfeur a
fait de fa performe ans aucune appa-
rence de raifon, il auroit fort bien pu
Te contenter de dire pour toute répon-
fe: °’ Ceux quijanr nous connaître afl’ez

penfim mal d nom, ne nourfanr par de
tort. Ce n’e par nourqu’ilr attaquent,
c’ejl le fantôme deleur imagination. Car,

comme " je viens de le montrer, rien
n’efl. copié d’après naturel dans ce pré-

tendu Pzput en, je ne dis
mg ra on , commeIguVigneuchmille, mais plutôt

au hazard, de. fans aucun rapport à
’ l’Original que le Peintre a’voulu-repré-

fenter.. j.En voilà airez fur la Perfirnne de La
- Bruye’re ,1 voyons maintenant ce que
notre.Critique trouve a reprendre dans
fus Écrits.

.a l - V . c . l 4 I . s a..I- Paroles de La mayen ; en; xlr. intitulé,
bas neumes; Tom. il; p. 106: r- r v

ont: Il. S



                                                                     

que .iD;s.r;nns.a.;
me” Il A, Linel’tssrneuéne

’SEÇONRÈPARTLE.

’ Du Lionne la .Bruyére intitulé ;
Je 1,.Carlaàéîseh9u Meurtrier» pileux r

l. SI.deeider.-étoit prouver, .
’ , Livre [n’aurait été mieux-aide

a ué’, que celui de La Bruyère l’a été

3ans les Mélanger d’Hifioire à” de Lib
tenture, v recueillis par VignçuI-rwamilv
le. 1 Mais entameront homme-qui se,

- tige en ».Çritique.,. devient partie de
celui (qu’il entreprend ide c’enfurer , fou
témoignage ,nîel’t compté polir rien

devant le tribunal du Publie.
avoir déclaré que cet .Auteurlui dé-.
plait , il n’efiaplus néeefl’aîrgiqulilnoùa

dire-en digère». endroitsrdit un diva-l
Tes maniéras qu’il condamne l’es pane
fées ,1 fonii’tyle 5 a: bu [es exprefii’ons.

On le fait: déjà.ï Tout ce qu’on attend
de lui, ;c’efi.qu’il fafl’eyoir: nettement

& par de bonnes raifons, que tel on
tel endroit du Livre qu’il prétend cri-
tiquer, .efl,condamnableq I. . v

v l Je (arbitra que planeurs Saunier»:

i â . Ù «et .. .’



                                                                     

Dur-a Banane. au
font fait une habitude de nous étaler
airez l’auvent leurs opinions particu?
fières, fans en donner aucune preu-v
ve. Tels ont été dans le fiécle pré-.
cèdent quelques célébres Commenta-
teurs u’on nomme Critiquer. - Mail
ce.n’e pas par-là qu’ils le font’faitl
eftirner; AC’eŒaucoontraire un défaut
don: ils ont été blâmés par tout ce

u’il y a de gens .raifonnables dans la
âépubliqne des lettres. Il cil: vrai

u’encore aujourd’hui plulieurs Savane
e cet ordre, qui écrivent ’ en Latin

&ïen François, front airez portés l
excufer cette" méthode; parce qu’ils
font bien-aires a de limiter: mais les
gens de bon-feus ne fautoient s’en ac-

: L’efprit, le révolte naturellement
contre des décifions vagues" qui ne
l’infiruifent de rien. Que m’importe
"de l’avoir qu’un Ouvra e vous dé-
plaît, fi j’ignore les r ’ ons pour lei-

V f Témoin deux ou trois Edîteurs d’Hmree,

qui depuis peu ont fait-imprimer le Texte de
enlisaient Poète avec des ÂCOn’efllonb. des
tranfpofitions, de des changemens, dont ils
n’e’donnent pour Han: ne leur ou: a: .’
leur autorité Pattîâllîéferq’ i » s ’ .

Sa



                                                                     

être. ;D;n a au en. y:
quelles vous le condamnezerar’e’xemS

v u ple.. - j’ai lu le Voyage du Marie de Def-»
’ carter, compofé par le P. Daniel; 6:.

j’ai été charmé de la naïveté de l’on

llyle, dela puretéde les exprellions,
v à fur-tout de la foliditédeles raifon-
nemene. Quelquetems après.) Vie
gneul- Maroille trouve ;à propos, d’im-a
primer * que l’Anteur de ceLivreeft
un fade railleur. Faudra-rail qu’après
avoir vu Cette décilion, faire en l’air,
je renonce à mon in ement pour em-
bralïer le fendaient? e I’rgml-Mor-
oille? Je ne crois pas-qu’il ol’ât lui.-

. même l’exiger. Mais. s’il n’a prêtent,

du inflruire performe par cette cri-
tique, jettée au hazardrlàns preuve,
pourquoi la faire? Pourquoi perdre
du tems inutilement ? L’êuteur des
Dialogue: des Mort: dit plæfamment;
que tout’parofiux qu’il ejl, v il voudroit

, . Être gagé pouf critiquer, tous les. Livre:
qui fi font. Quoiquefemploi» panifié
qflèz étendu, ajoute-Ml, jefui: qfl’uré
qu’il me relieroit encore du rem: pour ne
rien faire. [Mais ce judicieux Ecrivain
auroit-trouvé: l’emploi bien plus com-

’ ’ ’ , ’ à. . . me.
" É Mélanges d’Hrjfloire, ôte. pag. 152. ’ tv V:
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mode , s’il eût pu s’avifer de cette and
tre maniére de critiquer, où l’on flip.
pofe tout ce qu’on veut fans le met-
tre en peine de le rouver: métho-
de li-courte-& li acile qu’on pourd
roit, en la fuivant. critiquer les meil-
leurs Livres fans le donner même la
peine de les lire. il cit vrai, qu’une
telle critique efl: fujette à un petit
inconvénient ; c’el’t que , li elle ell:
facile à faire, elle ell: aufli fort ailée à
détruire. r Car il n’y a performe qui
ne fait en droit de fifiler toutes ces

q décilions dellituées de preuves , de
, de leur en oppol’er d’autres direéie-

ment contraires: deforte qu’à criti;
quer de cettemaniére, on n’eli pas
plus avancé au bout du compte, que
le ïMarquis doris Critique de l’École
de: Femrner, qui voulant décrier cet-
te Piéce, croyoit faire merveille en

’diliant d’un ton de Maître, qu’il 11’

trouvoit déteÆable, du dernier déteflalrle,

ce qu’on appelle déteflolrle. l Mais on
lui-fit bientôt «voir que cette déci-
lion n’aboutilibit’ à rien , en lui rév
pondant, Et moi, ’mon aber Marquir,’
je trouve Iejugeme’nt détdlable. C’en:

à quoi doitos’attendre tout Cenfeur

sa l de.
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décilif qui veut’ en être cru fur l’a po,

raie. Car s’il le donne la ’liberté de
rejetter le l’entiment d’un autre f
en donneraucune raifon ,. chacun va
droit de rejetter le ficniavecla. même

liberté. ; ., . ’ -’ -
p Vfr’gneul-Maroille eût penl’é à
cela, il , e. feroit plus, attaché ,.qu’il n’a

fait, à nous prouver en détail 6l par
de bonnes raifons , que le Livre de La
Bruyére «eft plein. de penfées faulTes,

o obl’cures & mal exprimées , au: lieu
de nous direen général que, fifi Mn
de la Bruyère avoit prix un bon flyle,
qu’il eût écrit avec pureté, à” fini douars,

sage e: Portraits, on ne, pourroit fan;
inju in: mépri or, fin Livre: 11’ qu’il ufe
de" tranfpofitr’ons forcées ç g qu’il n’a point

le flylrformé, ouillerieeawams
ployant de: exprqfiont outrées. en de: :th
je: très-emmottes, à” que-,quand il en

’ veut dire de plus relevées, ille: aflbiblir
par des expreflionr bqflèr, 59° fait ramper.
le fort avec le faible: qu’il’teudfans reg
lâche à un fiblime qu’il ne cannoit. «pas,
agui? met tantôt dans les ehqfesj,,tanto’o

- . . . ,. ,-.-;dans* Mélange: d’Hiflor’re, &c. psg. 332.

t rag. 333. r S Pag 336. la .



                                                                     

ne sa Barrette. 415,
dans les paroles, fan: jamais attraper le
point d’unité qui concilie les paroles avec

le: chef", en quoi confrfle tout le [ocres
a” la finqflè de en art merveilleux; Car
à quoi bon toutes ces décifions vagues ,
li l’on n’en fait voir la folidité par des

exemples inconteftables? y’eflime rou-
tes les bonnes chofe: que Mr. de la Bru-
yère a tirée: de .nor bons Auteurs, con»
tinue notre Critique ’ fur le même ton
de Maître qui veut en être cru l’or
l’a parole, mais je n’ejlirrre pas la ma-
nière dont il le: a rnife: en œuvre. fait .
roi: mieux aimé qu’il nous les sa: données

tout bonnement comme il le: a prifer, que
de les avoir obfcurtier par fort jargon. Je
loue la bonne intension qu’il a eue de ré-
former les meurt au fléole préfm en il!»

* couvrant leur ridlaele, mais je ne [aurois
npprmrer qu’il cbmbeee ridicule damjà
propre MgiMion plutôt que dans» nos
mœurs mimer 69° qu’auront tout se u’il
repréjùrté, il 40’s de: Portraits de an-
rulfil, 6’130! des Portraits d’après na-

rine, tarentelefujer le-dernande. .9?
fait ces de: rlgle: ’de bien écrire que Mr.
de la Bruyère débite dans je: Carotte": ,

fi U I ’ ’ mais
ï Pns- 35°. 351. .

S 4



                                                                     

31.6. Dit-runes ç
mais je ne pui: fouflrir qu’il viole ces rl-,

’3’ch qui font du bon-fins, pour filleule
déréglement d’un génie capricieux. En

un mot, je loue le dwêin de Mr. de la
Bruyère qui eft hardi , à" très-hardi , En”
Bout le Publie pourroit retirer quelque uti-
lité; mais je disflnsfapon , que ce dt]:

k fein n’ejl par exécuté de main de Maître,

Es” que l’entrepreneur efl, bien au-dqflôus

de la grandeurde fan entreprijè. ’ Voi-
là une terrible critique: mais que nous
apprend - elle dans le fond ? Rien

, autre chofe , fi ce n’eflz. que Vi-
gneul- Mamillen’approuve pas le Li-
vre de La ,Bruyére, del’orte que tous
ceux qui -el’timoient ce Livre a-
vaut ,que d’avoir lu cette critique ,
pourroient le contenter de lui .dire,
(fifi donc-là le; jugement: que vous faire:
des Caraétéres de ce fiécle: voilà qui
na le mieux du monde: à” nous, «Moru-
fieur , * nous trouvons ootrejugernent tout-
àfaltjizlîcule (si mal fondé. , A- la vvé-
rité’cette contre-critique ne nousgap-

prendroit rien non plus; «Vi-

. * De quibus,qtronian verbe ar ir, verbe ’
fait: elt negare. Cresson pro est. Refais
Amerino, cap. 29.



                                                                     

- ne tannerais. 4:7
311ml -MmiIIe n’aurait aucun droit
de s’en plaindre. C’efl: de quoi ce *
Cenfeur auroit dû s’appercevoir d’au-

tant glus amènent; que dans la plu-
part es chofes qu’il dit contre les Ca-
rafle’m de ce fiécle, jl’entre en difpute
avec Ménage. Car s’il 3- eu raifon de t
ne pas fe rendre àl’autorité de ce fa-
vant homme, il devoit fuppofer natu-
rellementu que ceux qui liroient fa
critique, ne feroient pas.plua de cas
de En. autorité-qu’il n’en fait de celle

du Mina ima: ce qui, pour le di-
re en eut, fait bien voirnl’inutilité
de ces dédiions fans preuve qu’on fe.
donne la liberté d’entafl’er dans ces Li-

vres terminée en ana, 61 dans’ «feutres
G(l)ét]1vrages compoféa fut. le même mo-

e. e - - ,Ces Réflexions gemmiez pourroient
I prefque ’fuflire pour détruire ce que

Vigeul- Mmille a jugé à propos de
pubher contre le Livre «la Bruyérè;
car la plupart de fes Remarques ne
font: fondées que fur fa propre autori-
té, quida’nsçette oecafion doit être
comptée pour rien, ou’fur la fuppofi-
mon quïl fait gratuitement &fans en

en aucune preuve, que le Livre
S 5 . I qu’il .

O
x



                                                                     

418 ID 1 LIN 3’ a
qu’il prétend critiquer en: un mécher:

lLivre. I C’en: ce. question: incurvoit
article par article. Maisz’comme il hm
portefort peu au Publicdcfàvoirqu’on
peut réfuter un Livre, .fi cette. réfunaa
tion n’inflruit de rien, je tâcherai de
faire voir par mon le contraire (i868
que Vigneul - Manille é s’eft ,lcontcmé

d’avancer fans preuve.. , ; * a
: 21L La ’Bruyereifinit ion Livre-pat
ces paroles z. Si on ragoûte point a; Cm
ratières, je m’en étamant? fi "un largué.
n, je m’en éton’nçdè-même. La diverfi.

» té 6c l’incertitude des . jugemçns des
.hommea eût fi grande, que cet Auteur
pouvoit fort bleu parler aïoli: d’un ou.
mage ou il avoit tâché- de repréfeuter
naïvement les mœurs de fort flétrie. ce:
croyant d’un côté avoir exécuté fi»
délernent fou defl’ein’,’ ’ (fans ’quoi il

n’aurait pas dû publier font Livre) i!
devoit s’étonner qu’on ne goûtât point

des choies dont chacun pouvoit aifég
ment recombine la. vérité aul’linieo
que lui; "61 de l’autre , Vconfidérant la
bizarrerie «St l’extrême variété des je.

gemens hurriains, il ne pouvoit que.
. ne furpris. fi ces choies venoient à

être goûtées de la plupart de.fes Lee.
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tenn- C’efl: -là, fi je ne me trompe, le
vrai fans de cette fentence que Vigneuk
Manille veut trouver ambigu: Quel.

’le le foit, ou non, c’efl par-la qu’il
commence la cenfurc qu’il a trouvé à
propos Il: faire du Livre’de La Bray!-
n: Si on ne goûte point m Camflc’m.
je m’en étamaij’fion Iergozîtc, jem’en ,

item ale-mm. Pour moi, ’ dit Fi-
gmul- Manille; je m’en tiens à ce der-
nier: C’efi-à-dire qu’il ne goûte pas

beaucoup ces Caraftéres. A la bon-
ne heure. Mais s’il vouloit l’a prendrv

au Public, il devoit lui en écouvrir
en même tems les railbns, fuppofant
modeflemcnt que le Public ne [e fou-
de pas beaucoup d’être informé de l’es

dégoûts; Ce qui] n’a pas fait, à mon
avis, comme j’efpére le montrer clai-
rament dans tout le refle de ce petiè
Ouvrage. favori: pourtant en bonnit:
homme, » ajouœ d’abord [ligneul- Mar-
oille, Que le Livre de Mr. de la Bruyére-
sfl d’un-muffin à je faire lire. De tout
tanneur qui on: écrit cantre le: mæwrds
hurfiécl’nnt trouvé de: Leâeur: en grand . ’

nombre, 6’ de! Meurs favorables, à

x t x l L cau-*sz.’33t-. ’ -’
r -’ .86 ’
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42° Dessus!"
au]: de l’inclination que la plupart ont
pour la fityre , 8” du plaifir que Fanfint
de noir à découvert les défauts d’autrui,
pendant-qu’on je cache fer propres défauts ’

a flai- même. uelque l’Euphormion de
Barclée ne tout e le: vice: de: Cour: de
I’Europe qu’en général, 85’ riflez léger:-

ment , on a lu a: Livre avec avidité , 8
’ on le lit encore tous le: jours. Il en cfi

ale-mime du Gygès, du Genius Sæculi ,
à? de: autre: Liomfmblablet. Il ne
faut donc pas s’étonnerfi les Caraâéres

- °do.Mr. de la Bruyère ont étéfi courus-59”

imprimé: jufqu’à neuffoi: , puifqu’entrant

demie détail de: plus de cefiéele, il ta-
raâérifie toute: le: perfonues de la Cour,
29’ de la Ville qui font entichée: de quel-

queruns de ce: vices. La curiofité la plus!
maligne y effréveillée , comme elle l’çfi à

l’égard de tous la: Libelle: ü les. Écrits qui

fappofent de: Clef? pour être entendu.
La Ville a me demangeaifin enragée de
connaître le: vices ’de la Cour g la Cour de
fin côté jette volontiers le: yeux, quoique
de 4m; en bar, fur la: vices de’la Ville ’ l

’ . pour en turlupiner; 8’ c’efl une avidité

inconcevable dans les Propiuees , d’apprene

du le: nouvellerfcandaleufet de la Villa

ü à 10.631433 a . . ° car .

a W, sa; v5

W. ,ses; ,m-.." fi



                                                                     

ne La B.nvrnhl; 4p.
C’efi’ donc uniquement "à ’I’intiineà

tion que la plupart de: berme: ont pour
la Satyre, que le Livre de La Bmyére
doit cette approbation générale qu’il
a reçue en F rance,où il aétéimpnmé
jufqu’à nruffois, 8: le fera fans-doute
davantage par la même raifon. Il

- s’enfuivroit de ce beau raifonnement,
ne les Satyres d’Horace, de Perfi, de
aunai, de Renier, de Boileau, &c.

n’ont été & ne l’ont encore émanées

n’a caufe du plaifir que la plupart
âes hommes prennent a s’entretenir
des vices des autres hommes. Mais
ce n’en pas cela, n’en déplaire à".

gneul- Muraille. h
. On admire ces Auteurs, parce qu’ils
font pleins d’ef rit, que les divers
fiortraits u’ils ont des défauts des

ommes ont exaéis, que leurs rail-
leries font fines, fondes, 6: agréa-
blement exprimées, . . . . . . Et lori;
qu’ils viennent à louer ce qui cil: loua.
ble, comme ils le font tresrfouvent.
on cil: autant touché deces éloges’quc
des .traits fatyriques qu’ils répandent
dans leurs Ouvrages. - ’

Comme on entend tous les jours dé.-
biter en Chaire des maximes générales

- ’ S 7 - fur



                                                                     

ne, . ne aux s a.
far. la desiiijets , quelques E-
«haine e. toma cette manière de
mitonner, qhin’iàflmitde rien. h Car
pour l’ordinaire, ’Ifi l’on prend ces
maiimeS’généfalès à la rigueur &dans

toute Ilétendue’qui’emportent les ter--
ines.’do’ntion le l’est pour les cxpri-vi

manuelles l’ont’fauii’es; & fion lés

confidérè dans miens vague 8: inde.
elles i ne’fontdhucun’ ange,
et :ne’diæntfrîen’que ce que tantale
monde: fait déjà; ’C’efl: ce qu’il ei’taio

13.2.1041:er dans. lerrpnint en queflion.
Il-efl: certain que les hommes ont de V
le ’malignitéo tout: le monde en cette

vient. Mais peut-on en conclure que
cette malignitémégleîtous leurs juge- .

mens? Point du tout, Si les hommes
ont de la’rnalignité, ils ont aufli du
bondent; S’ils rient- duAPortrait d’un
Avare , d’un Lâche, d’un Impertinent , ’

ce n’en: .pas. romanisa carne qu’ils
aiment :à. fe divertir aux dépens d’au.
mai, parce’qu’on leur repréfen-
se: l’idée de ces difi’érens caraêtéres a-

vec des couleurs vives 8: naturelles,
ce qui ne manque jamais déplaire.
Preuve de cela, c’efi: que ces Poriraits
les ’divegtiæut, fans qu’ils fougent a

Z 0 . . en,



                                                                     

un tu Beauvais. 4:3
en faire l’application la aucun original
aétuellement exiftant. C’eft par cette
raifon. qu’on aime la Comédie, où l’on
voit des défauts agréablement tournés

en ridicule , fans penfer à perfonne
dans le monde en qui l’on art reniera

qué rien de pareil. Par exemple, lori:
que le Parterre fe, divertità voir res
préfenter le .Tartqfl’e, ,: chamade ; ceux

qui le computent, n’a pas devant les
, yeux un illomme de la conciliants

dont , le ;cara6tére , réponde à celui (de

cet hypocrite; mais le. Portrait de ce
feélérat leur plaît, , ce quetousfes’
traits fontvbientirés, &onviennent ad-
mirablement au caractère- ne lePoëte
lui a voulu donnera. 10’. sautillait

, qu’untAvare Je» divertit quelquefois;
Voir. le portrait dîun Averti, dont; il
cit lui-même le plus parfait original
&ifur qui fouventce Portrait a erg.

A.’î’vll.».’.l Ïl! ’z.’*,’rs,*-tactisme rein! avec îrtdîussslisw’ewmîi

F0?» m..- 11.-: il ’ 1;)S’Y registresrlëifinv traverseroie-

l - ç, in? si" in”

e , ,
. ml... au". A. ." ’ il"; f?” 3,5?
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L’Avare des premierst rit du tableau fidéle. î
D’un Avnreïfouvent’ tracé fur l’on modéle,

Et’millefl fois un’Fatfinementfixprimé h
Méconnut le portrait, fur lui-même fariné. i

l Maisfup’pol’é que la malignité conëv

tribuexà- nous faire trouver du plailir
dans ces fortes de Spe&acles de dans

r la letÉture’ des Livres fatyriques, elle
n’éft pourtantfpas- généralement de

nullement -fi grande cette lmaligni- .
të,1’qu’elle aveugle le jugement ide la

plus grande p’artie’des hommes, 8e
leur faire goûter toute forte de Satye
res ,ï- quelque impertinentes v qu’elles.
foienn Sicelaiétoitl, on auroit con-
fetvé mille fades Libelles pleins de fiel
&Id’aigreur, ’ qh’bma com ofédahs’,

tous les terne contre leslper onnes- les
plus intubes. On ne vit jamais tant
deSatvres que dateurs dela Ligue. DE:

’ font-elles préfentement? Elles ont difa’

paru pour jamais, fi vous en excep-
tez le" fameux- Catbolicon d’Efpagne, au-

uel le teins n’a rien ôté de fun prix.
’È’où vient tette ’difiinëlion en faveur

deâcet Ouvrage? Efl-ce de la maligni- .
té des hommes , & de leur inclination
a Ia Satyre? Nullement: malade la

bonté
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bonté de la Piéce. qui, comme ledit le
P. Rapin . finpwè tout ce qu’on a écrit
on ce genre dans les dernierrfiécles. Il
régna dans tout cet Ouvrage, ajoute-t-
il, une délicarçflè d’cfpri; qui ne flafla
pas dnéclater ermi le: maniéra: rude: 8’
groflïém de ce mmJà : 65° le: petit:
vers (la ce: Ouvrage fin: d’ un caraâéra
très-fin 55° "cc-naturel. C’eft-là , dis-
je, ce quia confervé ceçte Sa: re, .&
qui la fit fi fort effimer dès qu elle vit
le jour: car, comme ’ le dît Vigneng
Marville, ui a fait des Obfervationa
très-curieu es fur cône Pièce , de: qu’el-

n le parut, chacun enfin charmé.
k Et fans remonter fi haut, combien?
de Libelles fatyriqueo ne publia-pou
pu en hameçonne le Cardinal Ma-
zarin? On na oit jalorspar la Villa,-
dic 1: I’Hiltoire e ce teins-là, li-
balle: difimatoim, que chanfqn: pas!
fatyrique: , qu’bifloires faim à phtfir,

a dg’fcour: d’Etat 55” ruffianmcn;

’ aïeMmfînëtoit repréfnaté .
mima les plus odieux, Ü où mérite le:

- Pub.* Pag. 19’836: res Milangcx.

. t Hjttoire du Prince de Condé. 935- 335.- 

2. Eduion. p
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i En anale: Royale: n’étaient du: J w

guéé. Voilà bien de quoigxïéveilleçalra

malignité -des hommes. 7 Cependant
elle n’a pu toute feule donner du prix
à tous ces Libelles, 8c les empêcher
de tomber dans l’oubli.

Il cil: vrai que la malignité, la paf.
fion 8a le defir de dédier les perfonc’
mes qui font le fujet d’un Ouvrage fag
tyriquè, peuvent le faire valoir pend.
dam quelque teins. Mais s’il cit fade
à impertinent; on s’en dégoûte pref-
que aufii-tôt que d’un froid Panégy-
nque. Mille Libelles ridicules qu’on
a fait ’pendam: la? derniére Guerre,
à Paris, à Londres, à Vienne, à la
Hue, à Amflerdàtn à ailleurs . en
fan une bonne preuves Recherchée .

l8: lus Wëbrâvlætê pendant quelqueü
mois, il! étqieht’ rebutés en peu de.
pour faire place à d’autres, qui
n’étant pas meilleurs , éprouvoient
bîêntôt là difgface." ’: ,
FI dont; Qu’une-:Sàry’relen gêné

*Qui, commencée en 1588!? finieen 1697.
étai: la dernière parrappm M on ne: , auquel
Défaire a été imprimée pour la prunier!

m. r I» »



                                                                     

un il Betterave. fla
- alevinent cramée , il ne fume pas de

dire ,b pour la décrier, que cette elli-
me générale ne’vient que de l’inclina-

pion que la hommes on: à c’entrecenir
des défaursd’auuni. 4Ce raifonnement
ne peut être de mife, qu’après qu’une

Satyre qui a été en vogue pendant
quelque terne, vient à tomber dans le
mépris. Onîpelir dire alors, après en
avoir montré le; défauts, (ce qui en:
à noter) que ce qui la feulois valoir
pendant ce Items-là, quelque grofliére
qu’elle fût , c’étoic apparemment le

plaifir malin Qu’on prenoit à fe diver-
tir aux dépens de ceux qu’on y tour-
noit en ridicule..:.. En on conféquent.

fi. lagmi-www maton culs!
Comma: me. fléchi quoiqu’ils,iôîem

ason Item: et on tvqu’il mlfMM fémur Il la W
Mn der-ln Bruyère été com

m’aime «nifes; A pff!!!-
WF da"! . ulmacw’m (40.13»
il - çarçfléri ce mon, le; faluner de Io
ÇwlÜ 44,14 .I’illrwi- WEWÏSNËÈ

miam-m «lemmings! Cadi-L4 . ne
14» (bisnexécwtâ fonldçlleinaabn. ne
petit-qu’efiimqr (on ouvrager. nomme

.. g . ons



                                                                     

’4er VIE-’11! z u se ï "

bu eûime les’ Satyre: de Bantou Si lei
Comédie: de,’Moliére; "6: s’il l’a mal en.

curé, il’ y a lieu. de s’étonner! que l’on
"Livre àit’étélfi’ longtems a: fi gêné.

ralement effimé. vDeforr’e que fi Vi-
ËgnanI-llâar’nille croit que La fBruyérc ait
mal repréfenré les mœurs’de fon’fiéele’,

il doit le prouvai-par des mirons ri:
rées de l’Ouvrage même, 8: min «pas

delà malignité’deelhomijS, qui feus
lene fuflir pas’pburfaire valoir long
terrienne méchanteASaryre. -’ l
91 Mais Ce «qui fair’lbien voirlque; les

v Camnére: de ce ficelle-rue doivent pas
cette approbation qu’ils ont dans, le
monde à la paillon extraordinaire que
lal Ville a ide-connoîtreële’sl niées de la

Cour; 6l au j plailir que’læCouri prend
à le divertir l des? défautsî de la; Ville,
non" pin! qu’à: l’avidité: inconcevaBle’

’ u’on a.dans.les Provinces d’appren-
i re’les nouvelles .feandaleul’es de’la
Ville &t de la Cour; c’efl; que les’pre-t
nfiérœ1Edirione’du Livre-de La
n furent l-enlëvée’s ,3», ubiqu’il yv eût
me peulvde’ cesï’Càra’ éreequlon’lpûe

appliqueràuéè perfdnhes’particuliéres. 4

5 ’D’aillëurs, ce: Ogvrage,n’efl: pas

mon: efiiméïdans les Paris Errangere-
qu’en
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qu’en France. On l’a parâtre fin;
primé plus louvent à Bruxelles un’à
Paris. . il s’en fait un grand débit en
Hollande , & on l’admire en Angletera
te ou il me traduit en Anglois. l Ces
Peuples ont-ils suai une demangeaifon
enragée, comme parle Vigneul- Mar-
oillc,’ de connoître les vices de tous
les François qui font quelque figure à
Paris ou à Verfailles? D’où leur
viendroit cet emprefi’ement pour des
perfonues dont ils ’ne connoilTent pas
même les (Joins? Et comment pour-
roient-ils les démêler dans les Camélia
ra: de ce fiéclc, ou non feulement ces
prétendues perfonues ne fontpannom-
mées, mais ou le caractère qu’on leur
donne ne contient rien que cm En.
gers ne puifl’enr aulli bien appliquer à
mille autres perfonues qu’à ceux que
certaines gens eroyent quel’Auteun
eu devant les,yeux? Un Î
exemple ,.ouvre le Livre de La Bru.
yen, & y trouve ce Caractère: i Ar-
gyrc tirs fin gond pour montrer-cannelle
main, 6’. ne néglige perde dérame. un

z Ç :n: ’ 4307
i "’ Chap: Xi. nubien il’Honuurj Top?

i r J

11,. p..43r... .,
l

12-2..e’. r u ..



                                                                     

fig il un EŒÆÏIN sa :; C
pair fadiez-mimait! qæwIe-zrîlæp’isd
fait: .rlle- m;dcr:cbqfcrpfàzfanteçr ou fi,
rieujèr’pmfnire noir ide airelle: damez?
allermqmnvëmrm’cilü, .s’ë qu’elle a

. bienfaitqv .fizIIcaàzàm st,îdgt
qu’qllep par! Martèaùfiîrdlle; Ïqu
a-iépa’ a. Warqus’fi; interférai
l’exception d’un fiel, ellerpwls toujourr;
Hznzuïpaaçm’sg’pim manda-(irai!
cet Anglois”aill’eïs’a’drefl’er à Vigui-

rMamille (Gril en, je: parafe; lel’feul
’pn puîEe.œMulter fait cela)- pour

gluoit Wefi la" éfounedelacon!
ondoie menine’rv * rMyIreIÎa-vorm
repréfenterîfous’le nom d’Àrgyn? Ced
la n’en: pas nécefiâire. r l’Œl’n’a qu’à jeta

tub les yeux autour de lui pour »
voir des j une: de ce caractère,
eequîvf t’pÔur lui faire 9:er que
Bruyère a himî’dépeintfdans Cet

grouilla 18: faveuglenéient
la! upart, et me; qui n 1.

fut-pèle. coracoïde leurs plu: gruge
’fauts, s’apperçoivent bientôt de

leur: plus petitsavantages’. i » Il
L manne, de la manière dont Vin
giguI-EMaroilIe parle du Livre de La

rugine, on diroit qu’il ne l’a
’ Car enfuuœuant’,"c0mmç;ll fait;

- que
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que ce grand fucc’ès qu’il a eu dansh

-Monde, ne vient que duplailir malin
que les nominer prennent il à voir à dé-
couvert le: défaut: d’autrui, il femble
mppol’er que ce: Ouvrage n’eùqu’m

amas de Portraits l’atyrîques f à ’mr-
se: les performer de la (me à” de la Ville,
comme il parle. Cependantrien n’en: .

x plus faux que cette fuppolition. Car
non feulement ce Livre cil: prefque
tout compoië .de folides relierions qui
regardent uniquement les varus ou
les vices des-hommes fam aucun rap
port à qui que ce, faibcommeleuerrs
tout homme qui prendra lapeine’ de
le lire; maisfencoœ MM des fier.
trans ur ’ont, ne peuvent (pour: tu
plutôtqapgliqués à certainosperformes
particuliéres qu’à mille autres que Le
fimyfn n’a punaisant: &syelqneuuè
tres e allez grand nembre cornier»
œntzl’ ge des perrons leslpluu’iil’n

tinguées par leur .vertu napper leur
mérite qui ayent en France vers
la fin du amuïr: Caractéreabeauc
coup plus moines à exciter l’envie des

I ,4.qu l . . q I atu. p. 3’33. au "la? i” a
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:hommes, qu’à réveiller cette maligne cu-

viqfité, qui frelon Figure! Maroille leur
fait trouver tant de plaifir à’voir de:
défauts d’autrui pendant qu’ils]? cachent
à eux-même: leur: propres défauts, qu’elë

leilèur donne dugoût pour des Satyres
fortlfroides de fun infipides , telles que

-. les’:Cmfàflém de ce Siècle. . n .. . ,
2 .. Mais puifqne Înousivoilà tombés fur

le chapitre des. Portraits que La Brua
yérearépandus dans l’on Livre, nous

tranfporterons icitout ce que notre"
Critique en ailleurs, afin qu’on en
paille mieux juggr. en le vdyant tout

enfembleuf . .. I u .a I III. Vigneul-Maruille commence à
parler des Portraits qui font. répandus
dans le Livre de La Bruyérc, en acta:
quant avec la derniére intrépidité le
jugement avantageux qu’en (avoit x fait
-Ménage dans ’ le Recueil des pontées

u’on lui a attribuées après [a mort,
ou’s le titre de Ménagiana. ,, Mr.-’de

,, la Bruyére cil: merveilleux, dit ’
,,’*Mr; Ménage,- àt attraper lç ridicule
une: hommes 8: à le developpenq” Il r

.l 1’, . (16001.:
’ d Ménogionahî’om; 11’. 11.219. del’Edi- I

tion de Paris 1715.
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devois dire plutôt à renvelopper, ajoute ’

Vigneul-Marville; cor Mr. de la Bru-
ére, à force de vouloir rendre les hommes

ridicules, fait des Sphinx üdes Chimères,
qui n’ont nulle oraifcmhlance. Mr. Ména-
ge , tout entêté qu’il (Il de fin Mr. de la
Bru ére, (Il contraint de reconnaître que
fer ortrairsjonr un pou chargés. Il fait
la petite bouche, 69° n’qfi: dire, comme il

ejl vrai, uefes Portraitsfimr trop char-
gés, à” r peu naturels que la plupart ne
conviennent à performe. ,annd on peint
dcfonrorfie, on peut chorgerfes Portraits,
ü s’abandonner à fer imaginations; mais
quand on peint d’après nature, il faut co-
pier la nature tolle qu’elle Outre que
Mr. de la Bruyère travaille plus en dé-
trempe qu’à l’huile, qu’il n’entend pas les -

divers tons ni l’union des couleurs, à” que
d’ordinaircjès Tableaux nefonr que croqués ,

il a encore le malheur, ne facbanr pas de
finer correflcment, qu’il flmpqflônne os.
figures, 8’ enfuir des grorrfques à” des

mouflas;
Plail’ante maniére de critiquer! Po-

fer d’abord ce qui cil: en queltion, le ré-
péter cent fois en difl’érens termes fans

Û Mélanges, p. 34°.

z rame Il. ’1’
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l le prouver; & triognpheg,’ après cela,

comme fi l’on avon terrafl’é fan enne.

mi, il n’y a fi petit Ecolier qui n’en
«par faire autant. Vigneul- Mamillc
en veut aux Portraits de La Biuyére, l
2&à Ménage. qui les approuve. Il le
déclare hautement, il n’enfait pas la
petite bouche, pour parler fou langage:
mais enfin , tout ce qu’il dit pour con-
fondre Ménage , c’efl: qu’ilinlefi: pas
de fou feniiment fur les Portraits qu’on ’
trouve dans le Livre de La Bruyén.
1d populu: cura; [51’12’ch C’efl de quoi

le Public le me: fort en peine! Selon
Ménage, Mr. de la Bruyèreeflmemeil.
Jeux à attraper le ridicule de: hommes, à”
à le dcvanpper. Dites plutôt à l’enve-

A lopper , «épand gravement Vigmulc
Maroilla. A-la-oe’rite’, continue Mé-

nage, le: Portraits de Mr. de la Bruyère
fint un peu tbargés, mais il: ne 14102:1:
pas d’ lm naturels. Vigneuln Maroilch
conviendra: t-il’de celai? Nullement, .,
Il va donc le réfuter, direz-vous, par
des exemples fanfibles, ou par des rai-
fons inconteftables 2. Vous n’y êtes
pas. Il fe contentera d’oppofer à MJ.
mg: une décifion toute contraire. Non
fiulemmî, dit-il ,Ia Portrait: de Mr. î:

0
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la Bruyére fin: trop chargés, mai: il:
fin: fi peu naturel: que la plupart ne con-
viennent à parjànnc. Et parce que cer-
taines gens aflignent la viÊtoire à ce-
lui qui parle le plus, a; qui parle le
dernier , Vignml- Manille qui veut
tenter l’avanture,dit 8: redit en (litiè-
rens termes que les Portraits dela Bru-
yérc [ont très-mal entendus , qu’ils
font croqués; flrapqflônnéh ne ce font
des gratifias: & des mon res, em-
pruntant habilement les termes de
l’Art que tout le monde n’entend pas,
afin de mieux éblouir fes Leôleurs , en
leur faifant fentir qu’il eft homme du»
métier, quÎil entend ce: matières. &
peut en parler firmament. Et en eût
bien des gens le lament fur rendre à
ces airs de Doé’teur. Il: s’imaginent
qu’un homme qui parlefipofitivement,

doit avoir de bonnes tairons de ce
qu’il avance. La conféquence nlefl;
pourtant pas fort fûre: alu-contrai-
te ceux qui ont de bonnes raifons à
dire, fe hâtent de les propofer nette- ’
ment, fans perdre le tems en paroles
inutiles. Mais fuppofons pour un
moment que Vigneul- Maroill: ne con-
damne pas les Portraits;de La .3":-

T z y6-



                                                                     

’ O

436 v 1D uræus:
yin fans l’avoir pourquoi, d’où vient
qu’il ne fait pas VOll’ aux autresce qu’il

voit fi clairement lui-même? sema
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 6: du ’
papier à nous débiter cep-qu’il fuppo-’

fait être connude tout le:monde, a-
vant qu’il prît la peine de l’écrire dam
Tes Mêlange: d’Hijtœ’re à” de’Linémtu-

n? Et s’il a cru, (comme il cil: plus
vraifemblable) qu’il pourroit bien y a-
voir des gens aveuglés zfur ce point,
ou par leur propre malignité, comme
il nous l’a déjà dit, ou par l’autorité

du Ménagiana, comme tillions le di-
ra * bientôt, pourquoi nous cache-t-
il les bonnes raifons qu’il a’de con-
damner les Portraits de MBruyén, 8:
qui pourroient defabufer ceux qui: les
admirent? .Oh, dira-t-on, le dei:
,, fein de Vignaul-Maruille étoit de"
,, combattre le Ménagiana; &fonau- A
,, torité fuffit pour cela. Elle doit

,, l’em-

* Mr. Ménage, dit il àlarpage 343. de res
Mélanges, a donné un’Igran relief aux Ca:

mains de Mr. de la-Bruyere. -
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n. l’emporter inconteftablement fur ce
,, Recueil fans aveu, qui n’elt tout
,, au plus qu’un Ouvrage poflhume,
,, où manque, par confequent. cette
I,, exaétitude d’exprefiion 8: cette jur-
,. telle de raifonnement qui ne le rem
,, contrent d’ordinaire que dans des
,, Ecrits qu’on a touchés &retouchés,
,, & où l’Auteur a mis la derniers
,, main. ,, Eh bien foit, que les Mê-
langrs d’Hrfloirc à? de Littérature l’em-

portent fur le Ménagiana :.

Ou leveur, j’y foufcris. dt fuis prêt de me

A taire. .
Mais en confCience, Vigueur]; Mar-
uille ne favoit-il pas, avant que d’é-
crire l’on; Livre, que les Carafle’re: de
a: fiécle avoient été approuvés en F ran-
ce ô: dans les Païs étrangers, qu’ils y
ont: été. imprimés & réimprimés avant

la mort de Ménage? Pourquoi donc
fe contente-nil de nousdire grave-
.r’nentp que les Portraits qu’on trouve

dans ce Livre, ne font pas naturels,
qu’ils font craqué: & flrapqfl’onnés, que

« ce [ont des grotefques 8: des mouf-
nes? Prétend-il qu’après une t décifionj

. ’ L T 3 fi:
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fi femelle , tous ceux ni armonr
voient l’Ouvrage de La-gmyére, æ.
nonceront à leur opinion pour embraf-
ferla fienne, de qu’ils aimeront mieux
l’en croire fur fa parole que de le fier
à leur propre jugement? Ou bien, a9
t-il pris toutes ces dédiions pour des
preuves? Je le crois trop habile hom-
me pour tomber dans une telle mépriv
fe. C’eft à lui à nous apprendre ce
qui en e11. En attendant je crains
bien qu’il ne le trouve des gens allez
foupçonneux pour fe figurer qu’il n’a-

voir rien de meilleur à dire, & qu’il
a bien fait voir par fou exemple, que
fi La Bruyére ne dqfline par toujours cor-
rel’tement, il a pourtant allez bien peint
ces Cenl’eursdécififs’ qui le croyent
difpenlës de rendre raifon de ce qu’ils

avancent. Voici le Portrait: je ne.
l’ai s’il ejl en détrempe. ou àl’btu’le, coma

me parle Pigneul-Marville , je l’en
fais juge luiçmême. Dire d’une aboli
modeflement , ou qu’elle ejl bonne , ou
qu’elle (Il mauoaïfe, .8 (NB.)’Ies raï-

jbns rquoi elle e12 tolle, demande du
bon- en: 8’ de l’expreflim, c’efl une

faire. Il e plus court de prononcer d’un
ton de’afif qui emporte la prenne de,"

,, , 4" on
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qu’on avance, au qu’elle efl exécrable, ou

qu’elle efl miraculeujè. -
Je remarquerai à ce pr0pos (s’il

m’efl: permis de perdre de vue pour
un momentqle Cenfeur de La Braye")
que rien n’eft plus luge que le confeil
qu’un l’avant Romain donnoit aux O-
rateurs de fou teins. *’ de cherchera"
chofe: dignes Nm écoutées par de: per-
fonues favorite: à? raifimnabler, avant
que de penfer en quels termes 5:? comment
il: le: exprimeroient. Il en: vilible que
les Écrivains font encore plus obligés
de fuivre ce confeil , que ceux qui par-
lent en public:. car au-lieu que ceux--
ci peuvent impofer par un extérieur
agréable, par les charmes de la voix,
par la beauté du geüe, 8L par une pro.
nonciation vive de animée qui ravit de
enclume l’efprît,’ f en lui préfentant-

faus-.

w * V010 priât. babas: Oratormn de qua diras.
digne»: auribur traduit, quàm cogites quibus
vernis quidam dicos au: quomodà. M. Tull-
,Cic. ad Murex»: Erratum Orner. rap. 30,. .

1- Cùm min futur quafi torrent oratio , quatu-
uis multa eujufquemodi rapiat, nibil rumen te-
mu, nibilapprebmdurnCic. De Finib. Bon.
Ü Mal. L. Un. r. Je me ferais expriméicî
beaucoup plus fortement, fij’etifl’e en devant

4 a 163
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fans-Me. de nouvelles penfées, qui le
tenant toujours enfufpens, l’amui’enn-
tour-à-tour, fans qu’il ait le tems de
les examiner fort exaEtement; l’Ecri-
vain au- contraire ne peut efpérer d’at-
tacher l’on LeEteur qu’en lui propo-
fant fur le fujet qu’il a entrepris de traip
ter, des peufe’es nobles, folides , exac-
tes, profondes, 8: qui tendent à un

, même but. Ce ne font pas des fans
qui fe perdent en l’air, &qui s’oublient

en peu de terris: ce font des mots qui -
retient toujours devant les yeux, qu’on
compare , qu’on examine de fang froid,
& dont on peut voir aifément la liai-

d’un ou l’inconfifianc’e." Mais comme

parmi nos Drateurs Populaires, vul-
gairement nommés. Prédicareurr, il y
en auroit de bien embarrafl’és s’ils ne
pouvoient monter en chaire qu’après
avoir médité des choies dignes d’occu.
per l’attention des perfonues éclairées

à intelligentes, la plupart accoutu- ’
rués à nous débiter au hazard 8; fans

- préparation tout ce qui leur vient à,
la

les yeux ce beau paffage qui ne me vint dans:
l’efprît que migre-ms aptes la première E.
(Mon de ce petit Ouvrage; - l

c . I
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la. bouche i fur les fujets qu’ils ont cn-
trepris de traiter, il y auroit aum bien
des-Fafard: Livre: réduits au filence ,
s’ils s’impofoient la nécefiité de ne

prendre la plume qu’après avoir trou-
vé fur les fujets qu’ils ont en main,
des penfées qui pillent plaire à des
gens de bon-feus. Et ou les trouve.
roient-ils ceswpenfées raifonnables ,
puifqu’ils le hazardent fort fouvent à
faire des Livres fur des matières qu’ils
n’entendent pas eux-mêmes ? f Tel
tout d’un, coup 65” fiant y avoir pcnfé la

veilla; prend du papier, une plume, dit
m fii-même, Je vais faire un Livre,

film au": talent pour ’écrire que le [refrain

qu’il a de cinquante piflolerm . Il
peut écrira 8’ faire imprimer ;. 8131m?
qu’on n’envoie. pas à [Imprimeur un Ca.

hier blanc, il Ie,barbouillc de ce qui lui
pbû:

AI voir- le défordre qui régne dans les
leCOllfB qu’ils font au Peuple, on peut allii-
I’Er qu’avant Que de monter en chaire ils ne
(avent ce qu’ils diront. 6c qu’après avoir cei-
fé de parler ils ne faveur eux-mêmes ce

.qu’ils ont dit. Et cela, qui n’en en dia
qu’un vain exercice de lalangue &despoû-
mons , ils’ l’appellent prêcher par méditation.

1 Paroles de La Enzyme, dans (es Caraâerer,
6h19. KV. DE LA CHAIRS, Tom. 11.1). 24S.

T5 Ù
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plaît: il écriroit volontim que Ia’Seinc
coule à Pari: , qu’il y a fept jour: dansla
Imams, ou que le teins efl à la pluye. Il
y en a même qui fe louent, pour ainfi
dire, à des Libraires, pour travailler
à la journée fur toute forte de fujets,
tant en vers qu’en profe: 8l fouvent

. c’eŒ’c le Libraire lui-même qui leur

fournit des titres , auxquels ils fe 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

’où nous vient ’a Paris ce grand nom-
bre d’Ouvrages nouveaux où l’on ne
voit que défordre 6; confufion de-
puis le commencement jufqu’à la fin,
que penfées vagues (St indéterminées ,s

ne réflexions triviales, que faux rai-
onnetnens , que décifions deflitue’es

de preuve, que faits incertains, mal
exprimés, & chargés de circoni’tan.

ces ridicules, ôte. Mais, à ce que
j’entends dire, ce n’efl: pas feulement

en France que les Libraires ont des
Auteurs à leurs lplages , ceux d’An-
gleterre il p8: de ollande en ont aufiî

s bonî La profiitution eft allée li loin à cet égard ,

que
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bon nombre qui ne font pas moins fé-
conds en bagatelles littéraires. Preu-
ve trop affurée de la décadence des
Belles-Lettres en Europe! Car enfin
ces méchans Livres gâtent le goût du
Public, En” l’accoutumcm aux choferfades

a” iqfipides, comme le remarque très-
bien La Bruyére dans la fuite du patra-
ge que je viens de citer". » .

Pour revenir à Vigneul-Àlarville,
il a tort fans-doute de cenfurer les
Portraits de La Bruyérc, fans don-
ner aucune raifon de tout le mal qu’il
en dit: mais cela n’empêche pas que
tout ce qu’il en dit , ne puifl’e être
véritable. Voyons donc ce qui en
en. Tout ce qu’il trouve à repren:
dre dans ces Portraits fe réduit à ceci,
qu’il: fin: trop chargés; à? fi peu natu-

Îelr , que la plupart ne convienth à per-
071716.

1V. La plupart de ces Portraits ne
conviennent à performe, cela cil: vrai,

fi

x
que des Libraires Anglois m’ont affuré qu’en
Angleterre il fait trouvé des Écrivains qui
pour de l’argent ont permis qu’on mît leurl
nom à des Livres qu’ils n’avoient pas Com-
pofés.

T 6
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fi VigneuI-Mamiile entend par-là que
la plupart ne conviennent pas à cer-
taines perfonues particulières, .enforq
ce qu’ils ne puiiient convenir à aucua

ne autre. Mais on ne peut les con-
damner par cette raifon , .puifqu’ils
n’ont pas été faits pour repréfenten

certaines perfonues particulières , a.
l’excuiion de toute antre. C’efl: ce
(que La Bruyére nous apprend lui-mê-
me. fî’ai peint à-Ia-vérité d’après natu-

re, nous ditsiI’ dans la Préface qu’il a
mife devant fou Difcours àl’Acade’mie
Françoii’e , mais je n’ai pas toujours fon-

gé à peindre celui - ci ou celle-là dans mon
Livre de: Mœurs: je ne me fait point loué.
au Publie pour faire des Portraits qui ne

fuflem que mais à” rç[]’emblanr ,. de peut

que quelquefois il: ne fuflênt par croya-
bles, à” ne paruflënr feint: ou imaginén.
Me rendant plus diflicile , je fifi: allé plus.
loin, j’ai pris un traie d’un tâté à” un
trait d’un autre; 8’ de ce: même: traits. ’

qui pouvaient convenirà une même parfin-
ne , j’en ai fait des peintures vraifembla-
bJes. Et par conféquent, bien. loin
que ce foi: un. défaut dans ces Portraits

. de ne convenir à performe en particuu.
lier, c’eft ans-contraire une de leurs:

plus;
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plus grandes perfeéiions, puifqu’ils ne

reprefentent que ce ne le Peintre a
voulu. leur faire repré enter. Par exem-
ple, La Bruyère veut nous donner le
caraâe’re 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: Ipbir, dit-il, voit
à l’Eglyè un fiulier d’une nouvelle mode,

il regarde le fieu E9” en rougit; il ne fi
croit plus babillé :. il étoit venu à la MM:
pour s’y montrer, à” il jà cache: le uoi-

Ià retenu par le pied dans [a chambre tout
le refle du jour: il a la main douce ,, 65?
il l’entretient avec une pâte de flotteur: il

a foin de rire pour montrer je: dents: il
fait la petite bouche, 8’ il n’y a guéret.

de moment ou il ne nouille fiurire: il. re-
garde je: jambes, il je rioit au miroir, il
ne peut être plus content de fa performe
qu’il l’cfl de lui-même: il s’e acquis une

noix claire Cf délicate, 8 enreufemenn
il parle gras: il a un mouvement. de me,
à” je ne fui quel adouciflèmcnt dans les
yeux, dont il n’oublie par de t’embellir:
il a une démarche molle, à” le plus joli
maintien qu’il cfl capable de je procurer:
il met .du rouge, mais rarement , il n’en
fait par habitude. Rien n’efl plus juifs

a T 2 que
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que ce caraétére. Il n’y a pas un trait

ui ne porte Coup. Cependant on ne
auroit dire avec quelque apparence

de raifon , que ce Portrait ne repréfen-
te qu’une certaine performe, enforte
qu’il ne paille convenir à aucune au-
tre. Il faudroit pour cela que cet Ipbic
eût feul toutes les Éralités que La Bru-
ye’re, lui attribue, que nul autre ne
pût les avoir; 8: par conféquent
il faudroit regarder - toute cette
peinture comme un tiffu de faits hif-
toriques, ce qui ferrait de la dernière
abfurdité: car comment La Bruyere
auroit-il pu l’avoir qu’Ipbis vit à l’E-

glife un foulier d’une nouvelle mode,
qu’il en rougit, de qu’il alla fe cacher
dans fa chambre jufqu’à ce que fou
Cordonnier lui eût fait d’autres fouliers
fur ce nouveau modéle . . . . ? Mais
quoique cet Ipbir n’ait jamais exiflé,
le portrait qu’en fait La Bruyére ne -
laifl’e pas d’être fort naturel, parce
qu’il efi: vraifemblable, de qu’il con- .
vient très-bien à ces efféminés, amou-
reux de leur performe , qui ne s’occu-
pentëue de leur parure , fans qu’il fait
néce aire pour cela de fuppo et qu’ils
refl’emblent’ en tout à cet Ipbir imagi:

nar-
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naire, qu’ils ont tous lesdents belles.
la voix claire 6L délicate, la jambe
bien faite, En

Du relie , que La Bruyére ait penfé
ou non à certaines perfonues particu-
lières en faifant ces fortes de peintu-
res, ont n’a aucun. droit de dire qu’il
ait voulu caraélérifer telle ou telle per-
forme en particulier, dès-là qu’il ne
défigue perfonne en particulier par des
traits qui lui conviennent uniquement,
comme, par quelque chofe qu’il ait
fait ou dit en tel tems de en tel lieu,
ô: dont le bruit ait été répandu dans
le monde. C’eft ce qu’a fort bien

cuvé l’Abbé de Villierr dans fou
mité de la Satyre: Quand, ’ dit-il,

un Ecriuain qui jà propofi de n’attaquer
que le site eugénéral, [e en de nomrfup.
pofér pour rendre plus fin ibler les défiardres
généraux qu’il attaque, ou pour égayer

davantage les matures qu’il traite, on ne
doit point lui en faire un crime, pqurvu
qu’il ne dife rien en fit qui défigne quel-
qu’un perjonnellernent. C’efl ainfi qu’enont

rgféplufieur: Ecriuainr de l’ Antiquité , dont

r nous* * Au Chapitre intitulé, de: Libellerdifi’a-

matoir". ’



                                                                     

«a; il): r en sur:
musquai: cru pouvoir fizivre*l’exempli,.
85° que nous avons aqflitdtbe’ de drfculpen

dans le: Eclairciflimeur que. une: avons
ajouté au Poëme de l’Amitié-, enfuyant
voir qu’on n’a jamais droit d’accufer un
Auteur d’avoir eu quelqu’un en une, lorjî

e dans la, peinture qu’il fait d’un vice
. ou: un’perfonnage imaginaire, il ne re-

preffente quelle vice qu’iltattaquez. Tout

cela convient parfaitement a la plus
part des Portraits de La Bruyére ,
comme ce judicieux Ecrivain 8’er
fait un; plaifirdele reconnaître. Quand
un Auteur a pris ces précautionr,.ç ajou-v
te-tàil, on n’a point lieu de lui demanw
der. la: clef’detnoms. qu’il emploie: 78m
fi l’on s’obflinc à la jaunir, il’peur’ réa

pondre que la fiulc clef de [on Ouvrir.-
ge e ’l’-Homme- vicieux à: corrompu ,.
pui que c’efi-la’ le’ cul Original fur Ie-

quel il awcompofl e: Portraits; Ainfi,
en ne doit point le rendre "ka de».
en yle r, que chacun compofe comme:
il lui plaie, qu’on répand dans le mon-f

de fur les Ouvrage: de cette nature..
Comma: il n’y a donné lieu que par la:
peinture générale du vice, lesjèuls qu’on"
a droit. d’accufer de médrfance, fiant ceux

qui saoulant. dronte force qu’un Ouvrage».
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de Moralcfoz’t une Satyre, veulent auflî
qu’il ait une de , E5) prennent le foin
fanfan: une qu’il: donnent pour vérita-
ble. C’ïl ce qui efl arrivé depuis à Ilé-

gard du ivre de: Camfléres des mœurs
de ce fiécle, 6’ c’efl à quoi celui qui en

e l’Auteur a fiIidement répondu dans le

féra Édition defim Livre. l
VigneuI-Marville auroit dû lire ces

réflexions, :3: y répondre, avant que
, de décrier les Portraits de La Bruyérc,

comme peu naturels , comme des Sphinx
5’ de: Chimére: , fous prétexte ne. la

muser: ne conviennent à per orme,
ce oà-dire, à une certaine performe
qui y foi: diftinguée ar des traite par-
ticuliers qui ne pui en: convenir qu’à
elle. Il efl vrar qu’à prendre la plu-
part de ces Portmts en ce feus-là, ce
font de pures chiméres. Mais- de quel
droit peut -on les faire pailler pour des
Portraits de certaines perfomes parti-
Culiéres, fi l’on? n’y voit: rien qui défi»

gne ces perfonues, plutôt que mille.
autres ? C’efl: comme fi l’on vouloit
fuppofer fans preuve, que Molie’re a
voulu repréfcnter fous le nom de Mr.
yourdain, un tel Bourgeois de. Paris,
loge dans la Rue St. Honoré, 8c qu’on

e . 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 refl:e du caraétére lui convînt

. airez bien. Ce feroit expofer mal-à-
propos ce bon homme à la rifée pu-
blique, puifque non feulement on ne
fautoit prouver que le Poëte ait tiré
fur lui le Portrait qu’il a fait de Mr. ,
ïaurdain, 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 Cènfeur perfifle à traiter
de chimériquestous les Caractéres du
Livre de La Bruyére qui ne peuvent ê-
tre appliqués exaéternent à une cer-
taine perfonne à l’exclufion detoute
autre, que dira-t-il de: ceux de 1Mo-
pbrafie, qui font tous de cette efpéce?
Et comment nommera-t-il tant de ca-
raEtéres que Moliérç a répandus dans
fez Comédies, 8e qu’on a cru fi natu-
rels jufqu’ici, fans fouger pourtant à
les regarder comme des Portraits exaGt:
de telle ou telle parfume î V I

. L
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V. IL en aifé de conclure de ce

nous venons de dire, que Vigneul-
oreille n’a pas non plus grande rai-

fon de condamner les Portraits de La
Bruyén, parce qu’il: fin: trop charger.
Car ou il entend par-l’a qu’ils n’ont au-

cune vraifemblance , à 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 les pr0pres yeux:
ou bien, il fuppofe ces Peintures trop

gées, parce qu’elles ne convien-
nent à performe en particulier. Mais
auolieu de conclure que ces Portraits
(ont trop chargés, parce qu’ils ne con-
viennent àperfonne en particulier. il
devait conclure que, puifqu’ils [ont
fi chargés, ils n’ont pas été faits pour

repréfenter telle ou telle Dublin: à
l’exclufion de toute autre; 8: que c’eft

pour cm ber qu’on ne les regardât
comme es’copies de certaines perlon-
ner particulières,que l’Auteur lcsachar-

’ gés de quantitédctraits quinefauroient
guères fe trouver réunis dans un feu!
fujet: C’efl ce que Vigneul- Manille
auroit pu apprendre de la Préface ue
La Bruyère a miton-devant de il)?

e D. C
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Difcours à l’Académie ’Françoife: ’ se

fi cette Préfacevlui déplaît ,: il aurai:
au le voir dans le Remerciment que
l’Abbé Fleury fit a Mrs. de l’Acadérnie

en fuccédant à La’Bruyére: car venant.

à parler des Carmen: de ce fléole, il
remarque expreflëment ,. qu’on trouva
dans cet Ouvrage de: peinturer quelque-
fois chargées-pour ne. le: parfaire trop
rgflên’zblanrer. Voilà-l’énigme, qui ’emà

barrafi’oit fi fort Vigmul-Maruille ,biens
nettement expliquée. ’

VI-.. Il n’ofi partirai , replique notre
Cenfeur *, que tMr. de la Bruyére n’ait
performe en vue; 55’ quoiqu’il air. nié le

fuir avec déle arion, il ne peut en homme
d’honneur de vouer le Portrait qu’il a fait

de "Santeuil jour le nom de Théodas.
Pour uoi ne le defavoueroit-il pas, s’il
cit ez mal honnête-homme pour nier
avecdétqflation ce; qu’il fait être très-
véritabl’e? VignealMarvilIe nous don-
ne.1à.une aEreufe’ idée de La Bruyére

fans aucune appaîeDCC de. raifon: .85
s’il oeil; lui-même homme d’honneur , .
il doit une réparation publique àla me.
moire d’un. honnête-homme, qu’il. re-

. , L l - pré.1 r Mélanger. pasteur. * - -’
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préfente au Public comme le plus in-
fame de tous les hommes. Car fi , l’e-’
ion la judicieufe remarque de La Bruyé-
re ’, celui qui dit inceflàmment qu’il a
de l’honneur à” de la probité ,e qu’il us

nuit à perfimne, qu’il tarifent que le mal
qu’il fait aux autres lui arrive, U qui
jure pour le aire croire , mfait par mens
contrefaire ’bomme de bien , que dirons-
nous de celui qui nie avec-des fermons
horribles d’avoir fait une chofe dont il
en ailé de le convaincre, de qu’ilne
peut s’em échet d’avouer, je ne dirai
pas s’il e homme d’honneur, car il
ne l’aurait l’être après avoir abufé d’u-

ne muniére fi lâche de ce qu’il y a au
monde de plus lacté? Or tel efl: La
Bruyère lui-même, fi nous en croyons
VigneuI-Maroille., giamais calomnie
ne fut plus palpable plus atroce que
celle de ce téméraire Cenl’eur. 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. I Voici le
fait. Quelque terne après que le Li-
vre de La Bruyérs fut public, on volu-

.. fifiF Chap. V. Da u SOGŒTI’ p. au.
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lut deviner les originaux des «raflé-r
res qu’il avoit inférés dansfcet Ouvrag-
ge. Là-defl’us certaines gens firent’de;

lûtes de toutes les perfonues qu’ils fe
figuroient que La Bruye’re avoit vou-
lu repréfenter dans tel ou tel endroit
de l’on Livre. Ces prétendues clefs;
prefque toutes difi’érentesv eutr’elles,

Sec qui (mon pour en faire voir la
aullete’) coururent la Ville , deforteque

La Bruyér: fe crut enfin obligé de les dei-
avouer. C’elb ce qu’il fit dans la Pré-
face qu’il mit auvdevant dei-on Remet,
ciment à l’Acadëmie. Françoife, &qu’il

inféra dans l’on Livre. des comme: de"
ce fléole. Je ne rapporterai pas tout
ce u’il dit fur cela.- ’ Je me contentes
rai e citer l’endroit que figurai-Mar-
oills a eu apparemment devant les
yeux, lorfqu’il dit que La Bmyérra nié
avec dérefiariozl d’avoir ou qui que refais
en que dans l’on. Livre. 1:14!qu J’ai eu
u’fablçæ, ditLa Bruyére, de publier
tu Coralie»: , quelledigue éléatrai-is
came ce déluge d’explications qui inonde
la Ville , à” bientôt va gagner la Cour?
Quai-11’s férirufimrm, (a? pratqfierai-je

nec ’borriblerjârmenr que je ne fuir ni,

. r r 7 au.
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acteur ni complice de ces Clefi ’ qui
courent ; que je n’en ai donné aucune; que

me: plus familiers ami: [avent que je les
leur ai toute: reflfler; que le: perfonues
Ier plus accréditée: de la Cour ont défifpérl

d’avoir mon errer? N’efloce parla mime
chofe que s je me tourmentois beaucoup
à joutenirque je ne uir par un mal-honnête
homme, un homme au: pudeur , flan: mœurs,
jan: coqfcience, tel enfin que les Gange;

* Mais pulfque LaBmylre adel’avoué touu
les ces Clefs, d’où vient. me direz-vous,

u’on en met confirmoient une dans toutes les
giditions de Hollande , 6: qu’on la glille quel-

uefois dans les Éditions de France? Un
ofleur, beaucoup plus refpee’té que refpec’

table, me fit tette quellion il y a cinq ou il:
mois , dt voici ce que je lui répondis : .. Ceux
,, qui liront cette clef avec un peu d’utten.
,, tion, verront fans peine qu’elle a été faire
,, au bazard, 6: qu’en bien des endroits elle
,, cil entièrement chimérique. Pourquoi donc
,, parolt-ellefi louvent? C’ei’tqueles Libral.
,, res s’obl’tlnentù la conferver, parce qu’ils

,, faveur que bien des (ou, dont le nombre
,, en nuai grand aujourd’hul que du teins de
,. SALonou, ne voudroient oint acheter

. ,, une Edition de La Bruyére ont on auroit
,, retranché cette clef.

if 31!!!er imams en aunerai. hadith

Un .
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g dont je bien: de parler , ont voulu me repré-
fenter dans leur Libelle diflàmatoire? Où
trouvera-bon dans ces paroles, que La
Bruye’re ait nié avec déteflation d’3.

voir eu performe en vue dans fes Ca-
raèlérer? 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 l’on Ouvrage, fi les perfonues les
plus accréditées de laCour ont défefpé.
ré d’avoir fon fecret, n’elLil as vili-
ble qu’il a eu quelquefois de ein de
repréfenter dans fou Livre certaines
perfonues particulières? Et en effet,
il le déclare nettement lui-même dans
un autre endroit de cette Préface: foi

. peint (Ha-vérité d’après nature, dit-il,
mais je n’ai pas TOUJOURS [lingé à
peindre Celui-ci ou celle-là dans mon Livre
des Mœurs. S’il n’y a pas toujoursfon-
gé, il y a donc fougé quelquefois. La
conféquence cil: incontelliable-

I VIL IL eft donc vrai que dans le
Livre de La Bruyére il y a quelques
Caraèléres perfitnnels:,qu’on me permet-
te d’appeller ainfi, pour abréger, ces
fortes de Portraits où La Bruye’re a fi -
bien défigné certaines perfonues par
des traits qui leur conviennent unique.-

ment,
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ment, qu’on a droit de dire, de]! un
1d ou une telle. Voici maintenant ce
queVïgmul- Manille y trouve à re-
prendre. A fun avis , ’ Il: ne fort
rpa: enferment (l’apex nature, l’Auteur
y ayant mêlé jà: propre: imaginatîm.
tMais, ajoute-bi], de]? en cela qu’il a

and torr; car comme il n’y a point
r tomme qui n’ait (me: côtés, l’un bon 8

l’autre mauvair,’ 1- il attrait main: ufen-

fl le: gent de le: faire voir tous entier:
de ce: deux côtés, que de ne prendre que
le mais, à? le charger encore d’un ri-
dicule extraordinaire de vice: empruntés.
"Nous venons de voir comment de:
Portraits peuvent n’être pas chimérig’

que: , quoiqu’ils ne repréf’entent pas
une certaine performe en particulier à
i’exclufionde toute autre. Pour ceux
qui font véritablement perfonnel: , dont
il s’agit préfcntement, Vigneul- Mar-
aille ne devoit pasrfe contenter de dî-
re que La Bmyérc les défigure panda
Wesbouleurs, il devoit le prouver
par deszexemples inconteflables. Du
gaffe, ce qu’il dit de La Bruyére qu’il

: . . . M
Il.

1311::va l ’À
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me repréjèuM flet. gemme 434?le mécher!
gâter prouve nettement qu’iln’a pas
graminé- ces Çaraétéres. de fors; près,
6: qu’on auroit tort dezsîen rapporter
au, jugement qu’il..en fait. Ou n’a qu’à

.voir quelques-uns de. ces. .Caraâéres,
pour être convaincu-quark Bmyér’e
s’y » fait :un plaifir: de rendre juüicex-uu

même des I plafonne:1 Qu’il: a .- voulu

peindre; .6: que, bien loin de nerfzir
Je voir! les. gens que par leur-méchant
côté, il repréfente aufli naïvement à

avec des couleurs pour]; moins aufii
.vives leurs. belles qualités que leurs de.
fonts; tŒelbceîqu’iLfrra .aifé de voit

’par quelquerexemples; tr; ,.;
. Vigneulè Manille veut arque, fous: le
nom de; Héritiers, Bruydrrnous. ait
fait le portrait de Santruil,.AChanoiné
Régulier de St, .Viâor, l’un des plus -
excelleras Poètes Latinrqm’ip’em. «153113

en. France dansie’XVHnSrécleg .01:
dîna même èhbfe dans le 3*: Métayer

305 je n’ait.ne: car outre que LazBruye’reùonne!
font Tbe’çdas un géme-textramdjnàtre

pour la Poëfie Latine, il y a dansla
.: I r ÆPQ’m.

a: Tom. Il. p. 918. Ed. daguois-"ru?!

i. t
t

r... se... .L
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peinture quelques autres traits quine
peuvent guères convenir u’à Sauterelle
Je n’ai garde pourtant de l affurer auflî
pofitivementqu’onl’a fait dans le.Mé-
nagiana 8L dans les Mélange: d’Hijloin
à” de Littérature; car je ne fautois le
prouver à ceux qui voudroient en dom
ter après ce ne je .viens de dire. Mai:
flippofé que Bruyérc nous l’ait avoué

lui-même , ïvoyonsfi. l’on en pourra
conclave avec VlgneuI-Marville, que
la Brnyére n’a fait voir les perfonues par:
taulière: qu’il a voulu peindre que par ce
qu’elle::avoieut (le mauvais, fans preno
dre’aucune connoifl’ance de leurs bon.

les qualitâ; N La première ligne va
nous convaincre vifiblement du con:
traire. Gommez, dit La Bruyére ’ en
parlant de Tbéodar, ou fi l’on veut de
Santeuil , concevez un banane. facile ;
Jeux, complazfant, traitable; à” tout
d’autrui) violent, toléra; flinguera;- Ma
primage; ’bnaglnczmeu: un homme finit
yle, ingénu, crédule, badin, volage,
un enfant en cheveux gris: mai: et.
rez-lui de]: recueillir, au plutôt e je li-

;. .’ * tirer, - Caraüérer en: musait. charma:
JUGEMENslÙ-p, gap, en!
’v c 2
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forer à un génie qui agit en lui , j’ofe u. r
n" on: qu’il’y prenne part, En” comme
â’fon infu, quelle verve! quelle élan-
rien Lquelle: imager l quelle Latium ! P4P.
lez-vous d’unemêrne perfimne, mollirez-

uour? Oui, du même, de Théodas, Je
luifiul. Il crie, il s’agite, il]: roule
à terre , il fi relias», il tonne , il éclate,
6’ du milieu de cette remplie il [on une
lumiére qui nous qui réjouît: difonr-
Ie jan: figure , il parle comme un fou , 85’
penfe comme un bommefage: il dit un:
ridement des chofe; vraies, 8 follement

’ le: chofe: [enfler En” vraionnabler: on
furprir’de voir naître. éclore le bou-
fin: du jaïn de la bouflbnnerie, parmi le:
grimaces à)” Ier contorfiom. , Qu’ajouterai-

je davantage, il dit b” il fait mieux qu’il
enfuit: refont en lui comme deux aines
qui ne fi tonnoiflènt point, quine dépen-
dent point l’une de l’autre, quia"! 01’004. -

ne leur tour, iflou leurrfonaionr routerfé-
parler. . Il manqueroit un trait, à cette
peinture furprenante, fi j’oubliais de (lire I
qu’ilefl une la fait. avide. Co” infitiable’

de louanges, prêt à je jetter aux yeux
defei Critiques, dans le fond riflez
docile, pour profiter de leur renflera, Je
continence à, me jan-[nain moi-méthanique.

.1 in.l
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"ai ait le rait le Jeux "format:

iouléifl’érenïîl ne feroit paf même im-

pofibled’entrouverunquÆmedaanhéoo
du; car il ejl bon homme , il ejl ployant
lemme , 8’ il ejl excellent bouture. Nell-
ce donc-là repréfenfer le: gens que par
ce qu’ils ont de mauvais? Mais plu-
tôt, qui ne voudroit avoir les petits
défauts que La Btuyére remarque dam
fienter, à condition de mériter le:
louangea qu’il lui donne? J’en fait ju-V
5e Vigneul-lllarville lui-même.

Voici un autre Portrait dans les Ca-
raâém de a filtlt qui ne convient qu’à
une feule performe. ’ Un bornent pao
rait grqflîer, lourd, flagada, il ne fait

parler retracent" ce qu’il bien: dei
voir: s’il je met à écrire, à]! le modé-

le de: bon: contes, il fait parler les anion
maux, le: arbres, le: pierres, tout et
qui ne parle point :. ce n’efl que le enté,
gi’éléganee, que beau naturel, que
délicateflè dans fer Ouvrages. A ceq
traits on reconnaît le célèbre La Fon-
taine, ce parfait original dansl’Art de
raconter ,, en quoi ilafurpalfé de beau--

coup)

î Toni"; Chap. X11. un luctueux-

p. un. ...V a
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coup tous ceux qui l’ont précédé; 8:;

n’aura peut-être jamais d’égal. . ,Mais
n’en-il repréfenté dans ce Tableau que.

ar ce qu’il avoit de mauvais)?
’Jufiement tout le contraire: «car fi
l’on nous dit d’un côté qu’il parojflèit

grofiîer, lourd, flupide, (ce-qu’il a
eu de commun avec * le Prince des
Pains Latins) on nous fait bientôtg
voir que c’était une apparence «"0»:er
153,18: que fous cet extérieur peulprédï

venant étoit caché un génie extraor-,
dinaire & inimitable,- quelle Peintre
fe fait un plaîfir de nous montrerïdans
le plus beau jour qu’il étoit pofiible de

lui donner,- deforte que (inule terne-
qu’on admire toutes ces rares qualité:
réunies dans un feu] fujet, on n’efiïpasl’

moins charmé de la ipénétration de
celui qui les a fi bien conçues, à: de
Ton adreffe à nous les peindre fi vive:
ment. Et fa fincérité n’eft pas "moins.-
louable dans cette oecafionv "que fou

1’ n I I v l au:’4’ Virgile, dont on a dit mon qu’il i étaitl

fort clan: en converfationLà Prerque 58m4
blab e à un homme du commun 6c fans let-
tres: Sermon: tardiflimum ac penèindaüofimi-
lem Muffin: tradidü. C’el’t ce que ions crou-

verez dans [à Vit en autant de termes.
l
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difcernementrcm s’il eürvrai,icomme
ledit * le Duc de la Rocbqfoumult, que
defl en quelque fartefe donna-f part aux
belle: amen: que de la: louer de bon cœur,
La Bnkye’re mérite? fans-doute de gran-

des louanges pour celles qu’il donne
de fi bonne grace à ceuxqui en font:

dignes;.»w .1! a ’" J’avoue qu’il n’oublie pas les défauts

de ceux dontîil fait filbien valoir les.
bèIIèS’qualités.-2 Mais il ne pouvoit
faire’autrem’ent, s’il vouloit nous les’

montrer tout: entiers... Car fi l’on ne
repréfente les hommes que par ce qu’ils

ont de bon, chine peut non plus les
faire connaître ,- 1aux: Peintre qui
voulant nous repré ter lairds Roi
deSUédie; féçomehteroit de nous pein-
dre (on front, ou qui n’ayant vu que
le front deJ ce jeune Ivainqueur,-- peins
droit de fantaifie tout le relie du vila-
gag Un lHiPçorienvne dit-ilque du
bien de fou Héros, c’eft un lâche flat-

teur,; Ou bien manque de Mémoi-
res a qu’ilî faire adeanouvellesnperquifia

rions avant que de publier fon Ouvra-
ge. Car enfin, s’il y a une maxime

l, a ’ , --.,géné-
* Dans res vVRélkxionx-Moglu. x

V 4



                                                                     

164. brunis:
générale ’fam’exc’eption, c’eût famé,

doute. celle- ci, Nul baume! n’cfl fine
défaut: , k plus parfait 4]) celui qui me;
le moins. Et par c0nféquent, une vé-,

. ritable Hiftorien doit dire du bien 6:
du mal ,des hommes, pour les ramé-
[enter tels ’ils. font efi’eéiivement;

ar où il fe guitingue du Satyrique,qui,
contentevde relever: ou d’exagérer

leur: défauts; &k du Pan’ Uriftesqui
s’attache uniquement à a ire avaloir-
leurs vertus, ou leur: enfuppol’e.. C’efl:

ce qu’avoir font bien.cornpris 13qu Ra-,
lutin: car après avoir dit que ce qu’il!

5 a écrit du Vicomte’dç Turenna dans fac.

Mémoim, Imam davantage-th lui;
fera plus d’honneur: que lès Ouaifons
Funébres Aqù’on’a faites de lui,
ce qu’on fait Que ceux en font, ne
gaulent quenpourlouen,.. à; que-Man’s.
écrit que pour dire. la: vérité, Rajeu-
te; Ë médailleurs, il] 4pr d’appa-
rence que mes Portraits-fin; nfiêmblam
au aux des Paéwnfln. paru. mie
dû du bien 84a mal. distillant parfin.

v au,

* un": du Comte de Bal]; Romain, Tom.
1?. gag. 242. Q2411. Ediümdc limande.

a. v---



                                                                     

in LÀBRU! 3km. 4’53:

un, qu’eux au difmt que dauba; 8 que.
nul n’qfl parfait en ce monde.

Ici notre Cenfeur dirapeut-étre, que?
fi La Bruyére a repréfenté fincérement.
les bonnes 8: les mauvaifes qualités de:
Santeuil &de La Fontaine , il ne s’enfuit.»

qu’il en ufe ainfi dans les autres.
Caraâéres perfonnels qu’il lui. a plû

de nous donner. Cela cil: vrai. Mais
fuppofé que La Bruyérc n’eût fait voit
d’autres etfonnes que par ce u’elles.
avoient e mauvais, il ne s’en uivroit
pas non plus qu’il en eût toujours ufér
ainfi: 8: parconl’équentVigneuI-Mar-

nille a. eu tort de gopofer fou objec-
tion en termes au généraux qu’il a
fait.. ’Mais que dira-bi], file arac-
tére même qu’il cite du Livre. de. La
Bruyére, ne fautoitprouver, comme
il le prétend, que ce: illuftre Écrivain
fa fait plû- à ne faire voir le: genr,
comme ilsparle, que par leur mauvais
côté? Ce Caraétére cil celui de Mi.
salque, nom emprunté fous lequels La -
Bruyére nous peint un homme à qui
une grande l &ionrdïefpritfait fai-.
te des extravagantesridicules, qui,
quoiqu’on. allez. grand. nombre, fdnt

V H i- . rouf.e



                                                                     

466 "DOE!’ENS’I
toutes très-divertîfl’antes par leur fin- ’

gularité.

v Y a-t-il dans tout ce récit quelqu: l
particularité qui faire connoître me-
ment que La Bruyère ait-voulu défi-
âner une telle performe à l’exclufion

e toute autre? Je n’en l’ai rien. C’efl:.

à Vrgneul-Maruille qui le croit, à nous
en convaincre par de bonnes ’preu-j
très; autrement il a tort de nous ci-r
ter cet exemple. Mais pourquoi le
tourmenteroit-il à chercher qui eft dé- »
[igné par Ménalque! La Bmyére lui a
épargné cette peine par une Note qu’il

amie au commencement de ce Ca-
raEtére. - Ceci efl main: un Caruélére

particulier, dit-il dans cette Note,
qu’un recueil defaîtr de diflraflion. Il:
ne fumoient être en trop grand nombre
r’r’Ir font agréables; au Ier goût: étant

différent, on a à aboi tr. Que prétend
après cela Vigneul- Manille ? Que

. nous l’en cr0yions plutôt que La Bruyé.
* n? Quelle apparence qu’ilfaçhemieux

la penfc’e d’un. Auteur ç que l’Auteur

même qui l’a produite? Il el’t vrai que

cette déclaration de Le Bruyére ne
prouveroit rien; fi l’on pouvoit trous
ver dans le Caraëtére de Ménalquc des

çhofes

«ne



                                                                     

ne n Bunxnnn. ne,
chofe; t qui , coriviniTent indubitablea
ment à une certaine perfonne,-& qui
ne’pufïent convenir à aucune autre.
Mais jufqu’à ce que Vigueul- [170’017]!

ait fait cette découverte, il n’a aucun
droit de contredire La 13mm. Et ou
en feroientles Écrivains, fi le pre-
mier qui fe mettroit en tête de les cric
tiquer , étoit reçu a expliquer leurs
intentions fans avoir aucun égard a
leurs paroles, c’en-adire, à leur prê-
ter tontesles penfées qu’il voudroit,
quelque oppofées qu’elles fullent à ce
qu’ils ont. dit en termes exprès ô; d’un

ne manière fort intelligible Ê?
Je l’ai; bien qu’on a publié dans le

Ménagiana’que par Ménalque , dont
il en: parlé dans le Livre de La Bruyé-
ra , il faut ’entcndre’le feu Comte de
Brancar; mais on ne le donne que
comme un bruit de ville, 6: une 11m;
pl’e conjecture que .Ménage laifl’e é:

chappcr. en converl’ation’ pour avoir
lieu de débiter accu-x qui l’écoutoient

ï deux exemples de difiraéiions de ce
Comte ., laufli bizarres &« aüfli-extraoru

’ . di-* On peut les voir dans le 1V. Tome du Jill.
"gitana , p. 220. de l’Edrtion de Paris; :73.

V6



                                                                     

un amarrasse.»
I qu’aucune’decellesv quér-Iîa

Empire, attribue a fort Ménalque. ; On!
mat-que Ménal’ tiédeur le Livre de M.- .
aie-la Bruyère fait le feu- Comte de Bran; p

au. Ce font les propres termes * du
Ménagiana. Voyez fi c’en-là. un té-

moi ge furt- autentiquer, 8; fi Vi-
gneu .- Muraille n’ei’c- pas bien fiondé à

nous dire. après celai, que: Martigue-
elont la Msifon cil: illuflre, a’éte des-
honoré par La Bruyéreai Le faux Mé-
nanue, nous 1 dit ce. grave- Cenfeur,

fibjtituéadanr l’azur":- de: gens au cérite.

ble Manique, desbonore celui-si, à)” luff-
fe une me)» bonteufe, dansflz Mayennqui
a. iIIuflm. Ce raifonnernent n’eië pas,

es plus folides, mais laifl’ons-le pali .
[en Voilà donc le vrai Ménalque

’deshonoré, 6: touterfa polt’éritéavec

lui.. A: qui nous en prendrons-nous
Sera-ce à La Bruyére, quine nomme
nulle parti le vrai MJnaIgue , &V qui:
ne dit rien. qui lui- convrenne plutôt

au» cent autres patronnes :. ou bien à
a gilénuge 62 aux Compilateurs de fes

mandations ,, ledéfignent par l’on
noms ’

* Tom; LV3 pag: ne: ,
l ---é page a». t .
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n ne Jeux". 462
nom-&par. fa qualité, a uinous aps

ennent r des faits très- iencircono.
Ënciés qu’ils. dtmneutpour vérin»,
bles, qu’il peut fort bien’êtrel’origio

nal du. faux. Ménalque? e m’en rape
porte à Vigneul- Merci]: lui-même,
Mais n’ait-il pas plaifant de voir. ne,
a rigide Cenfeur Je fcandalife fi ort.
des Portraits fityriqucs-qu’il prétend

. être répandus dans les Carmen: de ce,
fiéele, lui qui, fans épargner ni les vip
vans ni les morts, critique à. tort 8c
à travers toute forte de perfonues ,.

’ fans fe mettre en peine de cacher Jeun
noms? C’en ce que l’Auteur des Nom
ucller de. la République de: Lettre: a.
pris foin de marquer dans l’Extrair
qu’il a fait du Livre de Vigneul-Mar-
nille. Peut-être, *’dit-il, quelques-peu
firme: trouveront-elle: àredire que Mr. de

I Vigneul-Marville parle ji’librement, (9°,,
r’il ejl permis de le dire,.n’uua maman:
si PIQUÂNTE de diverjè: perlâmes, fanr
dîjlinguer celles qui fiant marrer de celle: qui

finit encore en nie. i Mali ce ne fera par"
plus grand nombre (le: Leâeurs qui lui

l Il fart*’ Nâuuelln’ue la’Re’publiquel de: nm",

infirmâmes-matras», , k, -

a . V z



                                                                     

476 aï -Dïar-ëueës a

a: enflamment aux rua-sa a
gram igout W21 étal,” ’Ü-pbt’za’ü

garai; et,» trompeur: perfinnellerfieni
imam ’, fanfan»)? 51m: trop faire .d’en’

trouver dans; unwLiure. Voici un exems
pie d’un de ces endroits ou il ’ fimble que
l’Auteur’n’aïr épargnel le: mon; ni les

dans, «Sec. On peut ’voir le relie
dans la Républiqued’er Lettres”, a l’en)

droit que je viens de citer. ï-Sur quoi
je me puis m’empêcher de dire avec
Madame Des-,Houliéres: ’- I

Faible Raifon que l’homme vante,
Voilà quel’ eft’le fondequ’ou peut faire la:

. vousd.:. t’Toujours vains,’toujours faux, toujo’urs pleins

, d’injul’tices, l V r ’* I.
Nous crions, dans tous nos difcours.

Contre les pallions , les foibles,& les vices,
ou nous fuccombons tous les jours. I

Après cette’Critiqué des POrtraiEs de La

Bruyère, notre (Senteur fait une re-’
marque générale &deux particulières
contre les Caraéléres Je ce fléole. Et
comme les fautes qui regardent les
penfées font beaucoup plus confidéra-

- blés que; celleslquine regardent que
Il es mots , voyons ces remarques avant

il que



                                                                     

ne ne Brevets. 4.71a.
que de, retourner fur nos pas. pour
examiner les réflexion’i [unie ima-dé.

cet Ouvrage. ï. xn VIH. Mr. de la Bruyére, 9 dît-il,
prie le Lefleur à l’ entrée de fan Livre pag.

5. (Tom. l. pag. r 29. de cette Édition)
,, de ne point perdre fou titre de vue;
,, .8: de penfervtoujours-que ce font.
,, les CaraEtéresou lesMœulædu’Siéclc:
,,w. qu’il décrit”.: Ï’ai fului avec mon;

titude cet qui: de Mr. de la Bruyére, mais.
j’ai trouvé qu’à le future on je trouve:
filment dans de: ’Paï: perdu: , " à” qu’il

faudroit retrancher un tiers du Livre de
Mr. de la Bruyère qui n’appmientpointâ
fin (lrfièin. Au. lieu d’augmenter cet Out
orage , il devoit le rçfièrrer,’ in” J’en reg

ruraux Caraflére: de ce fléole, fan: ex-
travaguer parmi cent chofe: qui ne dijlin-n
guent point notre fléole des autre: fléoles,

à mais qui font de tous le: teint. eEn effet,
ce qu’il (lit de la beauté, de l’agrément 59°.

de cbofi: femblabler, efi foutàfait bars
d’œuvre. Voilà bien des paroles, mais
qui n’emportent autre chofe que cette
fimple décifion, Qu’il y a, félon Vi-ï

gneul - Marville , quantité de clmfer bers

J dîæud
’* Mélanger d’Hifloire, 8c. p; 312,345. i



                                                                     

a: ,-D-nrzusn-e
âme dan: les: Carmin: de ce fléchit:
deforte que, fi l’on vouloit s’en rap-i
porter à. lui, on ne le pourroit mieux! i
faire qu’en profcrivanc la troifiéme par-Ve

de de cet Ouvra e.. Mais ce Cenfeurv
’ne prend, pas gar e qu’il n’ait quipar-

de dans cette. afl’aire, qu’on ne doit.
compte: gour rien fou fentiment par--
ficulier, qu’il ne peuthefpérer de I
guet fa calife quÏen preuvanc exaÆ-ï
ment tout ce qu’il avance centrel’vAu»

teur qu’il a entrepris de critiquer;
D’ailleurs, s’il y a» une objeâüon où:

il faille defcendre dans le détail &. par»
ler avec la demiére précifion, c’en;
fins-doute celle qu’il fait préfentement..
Le ne crois pas LarBruyérc infaillible ,x.
ni fon Ouvrage fansdéfauts-z &jefu-is.
perfuadé que dans ce genre d’écrire,
par penfées détachées, il eft prefque.-
impofiible qu’il n’ait laifl’é échappez.

. des chofes quine font pas tannât-fait;
eiTentielles à’fonfujet. Mais d’autre.
part, il n’el’c guères moins difficile de.

faire voir clairement 8c d’une manière.
indubitable, que telles chofes qu’on-
trouve dans l’on Livre ,,font horsd’œu-

me. Comme une penfe’e peut avoit:
diférens rapports , ilwfaut l’avoir au:

Julie



                                                                     

un 3.4 139.111.231. 473
jatte celui que l’Auteùr a eu dans l’ef-.
prit (ce qui n’en: pas fort aifé à devi-Î

ner) pour pouvoir; dire rarement qu’el-I
le n’en; pas en [on lieu. Cette feule
réflexion auroit du empêcher notrq

. Critique dedécider trop promptement,
8: fans de bonnes raifons, un il y a un
fier; à retrancher dans le Livre de La

’ Bruyérr. Il [amble qu’une des princi-
pales, raiforts, qu’il ait eu de prononcer.
ce; terrible Arrêt, C’en: qu’il «votre;

i dan: ce Livre quantité. de cbqlèr qui ne
difiinguem point notre fiécIe de: mm.
fiécler. Matelot: eflvce e’La Brùyére

p s’en: engagé à n’inférer ans fou Livre

ï: cehqut, ut diflînguer- notre fiécle’

p autres récles? Il nous remet le:
Camélia: ou le: Mœurs-d; ce sicle. C’eŒ ’

le titre de [on Ouvra e: 8: En ciel:-
fein cil de peindre les mines en gé-
néral, fans refireindre les Portraits à
une feule Cour, ni les renfermer en
un feu] Pais, pomme ilïnoua le déda-
re lui- même ’ dans fa Préface. Son
affaire en: donc de repréfenter no:
Mœurs telles qu’elles l’ont efi’eEÏiVœ

ment: ô: s’il filerait, il a dégagé li

. . . , mon4 *- En. Bran-Bu v.
*.!



                                                                     

474- "1D ses N s- à 1* r3
promëlTe,’ ’ Mage-I ne Spar?’cës’ipleint’ual

res’ - notre me Tom diflingué-ou non
des autre’s’p-fiéàësdvc’ela ne. le regardé

pas. j. Et ’e ne’faigr’x’iêiriei(pour le flire

en parfumé fi ce deliein ile’pe’indre mi

tiède par des chôfés quine polluants
fent à auèun autre ’fiéclei, me çferoit
point aufli-rîdicule"iqüeï éèlui d’un .

Peintre qui vendroit; peindre. les borni-
He flétrie fansnez’ peines mené
ton, pour lès raierindiIiinguer de tous
ç’eux.qui ont vécu dans-les fiëc163 pré-l

.çédens. Les hommes ont’topjdurs au
les mêmes. par le cœur ,, toujoursfu-x
jets. aux mêmes plairions 6: aux nié-i .
rires foiblefl’es; toujours” Capables de?
rhèmes vertus’ïgtL des niêrnes’ïvîc’es.’

Les Aüeurs Chah eut, mais è’éfi tous:
’oui’s la même. ohédie’. 1’ D’autres

ommes joueront. bientôt. les mêmes?
rôles qu’on ’oue aujourd’hui; ,.II.r 1’13.

amortiront à rouf, Iconimedxt quel-î
"ne part La Bmyéfe;*8gccux quine faire
ai mm 1,. un jour nefiront plus?

image de’ce Mondej’d’ur montre via-5

Blement que ce fléole ne peut être bien
peint» que par uneinfiuiré ’de traits w

4 (lui ne conviennent pas moins aux fié-
cles précédents qu’à celui-5cv! Si doigt:

g.
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Figneul- Muraille a trouvé dans les Ca. p
macérer de ce fléole quantité de traits qui

ne dillinguent point notre fiécle des,
autres fiecles, bien loin de lesprofcrig
re par-cette raifon-là, il en devoit
conclure que ces traits étoient appa-
remment très- conformes à la Nature,

’ agit toujours à peu près (le-même.
fins tous les fiécles. C’en-là en effet
la conclulion que nous "tirons’tous les
jours en lifant les Livres des Anciens;
Nous croyons, par exemple, ue Té,’
rance a bien peint un Débauc é; un
Fripon, un Jeune-homme amoureux;
&c. Pourquoi? Parce que les par-u
traits qu’il en fait ,. conviennent exac-
tement aux Débauchés . aux Friponsg
au: Jeunes-gens amoureux ne nous.
v ont tous les jours. C” Ïfur; le
m me fondement que nous admirons
la juflelTe des Caraëtéres de Tbéopbrajl

in. Le: Imam: dont Théophrafle nous
peint la: mœurs, dit La Bru ère, étoient
Æbém’cnr, à? n’ourfim’mer lançois: ’65”

fi nous joignant. à la divarjité de: Iièux 65’,

du climat le [bug intervalle de: tenir, ’5’
ue nous confide’rion: que ce Livre a pli
ne écrit 1a derniére année de la cxv. O-

lympiade, miment. qworzt. en:

. r:
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476 nantirez:
ÎEre Chrétienne, (5’ qu’ainfi ilya dm

I mille une accompli: que vivoit ce Peuple
Imam: dent il fait la peinture, nous
admirerons demai- y; marmot": nous;
même, nos Amis, ner Ennemis, au:
avec qui nous vivons , ü que cette’rçfl’em-

Maure avec der’bammer flparér par me.
defiéclerfizitfientiére. En (flirt, ajoute
La Bruyéreï, Je: bommern’onrpainrcban- ,
g! [elon le cœur 5’ filon le: giflions: il:
[ont encore telrxqu’ilr étoient alunis” qu’il:

font marqué: dans Théophrafie ;: nains,
diflimulér, flatteur: , intéreflës- , efmntér,

importuns, défiant , médifnm , querelleux,

www. e l «v Encore un mot fur cet article; Je
voudrois bien: demander à Vignequ
Muraille s’il" croit que Boileau ait fait.
uneivéritable peinture de cèrfiécledana;

ces beaux-vers z

a * L’argent, l’argent , dît-on: fans lui tout.

; cit fifille :-
LæVertu fans l’argent n’efi qu’un meuble in.

I tile : r .L’argenten ’honnétehomme érige un mêlent:-

E’argent feul’au Palais peut faire unMagiltraii

il Epitre v. à de (bilingues, vl’.’ 8s.



                                                                     

DE La 83171112. I477
Il me répondra fans-doute que ’c’efi-là

viliblement un des caraâéresde noa
ce fiecle. Mais cit-ce un camélé-
re qui difiingue notre fiécle des lau-
ne: fiécles ’2’ C’eft ce que Vigneub

Manille ne dira jamais. Il el’t trop
werfé dans la leéture des Anciens,
pour ignorer qu’un! fameux Poëte a
dit en Latin du fiéelen’Aucus-re ce
que Boileau nous dit-là du fiécle de
Leurs XIV. ’Or fi Boileau a pu déli-
guet le fréclepréfent par des traite ui
conviennent égalementbien a des lié:
des déjà palïés, pourquoi La Bray!-

n ne pouvoit-il pas faire la même

; -IX. La première remarque parti-
.culiére que Vigneul-Maroille fait a-
près cela contre La Bruyéra, c’eût
que fluaient ilfait le myfierieux au il n’y
a point ,de mfllérfe. l J’appelle cette re-

marque particulière, parce que notre
Critique ne la confirme que par un feu]

. k . n 3 616m2
’ Hourra q Eplfielarum Libll. [pi . x.

Il 35- , i - , , ’ lI 0 rive: . aves , quinaude pemaprmr’m ejl:
Virtur’jejl flammes. &j’c. S .

É Mélanger filmai", ppm. sa



                                                                     

-’ -D IÎFJŒÏÏN sic A; z

exemple; de qui: ait! fit mal a chum;
connue vousslîallezavoirçrque jenepena
i125 parque perfonueaveuillet s’en fier

" r le relie mon jugement.ï raina
continue mon? (L’enfant; pour
faire cWe-tæqui je mon.prmd’vqflêzêa’e fiât-Mina; que "l’El’prit

de:Idifeernemenfieflzgilachofe du mon!
de la plus sans g- ïhxaglre prame:
d’un: un de» Piopôëtcjo’me belle firman

ne: - 7* ,1, E 1Après l’Efprit de idifceme’s

y,” ment; i’ce qu’il 57111311 tmonderait:

15,: plus irare,’îce font les Diamansvôr
3;";les»Berïles,"«’l’ Notre’Gritique faieîci

deuzfallresl’uppofiuons a, fi je ne me
trompe; l’une que La Bruyéraiveut
nonslfaivejeotnprendreï vque-l’El’prit de

Meèriaeæènr exit-fort» rareLj C’efl: à
" uo’r’ll n’a: jamais apeuré; a mon avis;

v le contente’d’ç le’propol’er comme

miepenféeldîgnelderem’arque, -&’fur
iaqu’elle’ehâëun’ devroit-Paire de férieué

pas: aréfiéfidnsr; pour s’accentume’r: à

flafla de foi-même ,6; âne pas croi-
te trop promptement entendre cequ’il
n’entend point défautitrop commun

r; - ».1x.:’-;Î;":w*: ," w ,Par’
a Paroles de La Bayere,,r.-u.’coap.rm

Drs Juuwas;,p. "mais; il -A



                                                                     

En» 81;qu- et???
parmi les hommes,. ,8: qui cil; mgr-an].
de fource des erreurs où..ils’tombent à
tout moment! Lafecpndefuppofitiqn
mal fondée que fait içrnotre Critique,
c’ellz. de s’imaginer qu’il (oit fur: ailé

de comprendre que l’lïfprit de dynamo.

peut ejl iras-rare, Bienulointdel-là
s’en; peut- être la choie. que les hotu,»

rnes comprennent le moins ;, cari] n’y
a que ceux qui ont dudil’çemement
(dont, le nombre «citrins-doute fort
peut)! qui abruptement. combien Je
difcernement cit. une chofe rare dans
cetMonde. Et ce qui va fiirprendr
figneuly Muraille ,1 la maniére’donoâ

réfuteduirmême. Le me: prouve
yifiblement rqu’il. n’eft pas facile de
comprendre combien le difcernemenr

rare dans ce .Mondeï; & combien ü
importe d’être. averti. que . c’en: - une
choierexrrêmèment ram- C’efiaezqu’ou

miasme-l’heure, : ’ Alma-lyre!!de
drfiemcmeaj ,ïdit; La Bruyère,t ce qu’iln

arfiupmondede plus rare," ce flint le; au,
mais E59 les’perlei. Ce tout pp Ph”

as r-àsVigneul - Marville. Les. gem à:
Ililial: , ..di;-..il,n admirent. cet cadroit;
timing ne; maquignon de 1;
Bru rez in aman? PflÉflÎWIW r Ç .Y , 1L? m à,[A j



                                                                     

"au V- D irisais-2è
am ei’efl qu’un "brahmanique
momie idem un par "galimatias: "V Car
il nm point lofai que»: diamanta”. le;
perler fiaient de: abqfes nier-rares, 8’ fi

’ rare: qu’il n’y air que ’l’d’prit unifier.

minent quifait plus rare,- ce qu’ilfaudroi:
’ fupquer j ramifiaient-lai renfloue Mn

fle’la Bruyër’ejg» 5’ la me" raifilnrmbleà

Îles-î damas - lerlpe’r’ler. àëlzi-tielrite’rfint

précieufesglmair’ pour mm: il y aînrille

bbofer en France5? ailleurs plus? rares r
que le: perles-«8 Ier-adiaüans; En” l’on

trouveroit à Paris dix’ Boiflêaux dodine
ruant 8* de perler; plutôt queilixoudauh’

ne feuiller de! papier deglai Chine. nadirs
foi-perler 8’ les-diamant atlantide: çbo et
’aflèz communes-,- squoique’de grand prix;

îlfaui que Mr. de la Bruyére conclue, malè
gré qu’il on ait; me" tenir au-bon-lènr;
que le dry-remembrer n’ejt’ paella amenda

inmdeîlal’ plus me: i quarta lagune
Marville tariroit: été payé pour: prouver
que enflamment: cf: une chofe très; I
rare *,i pouvoit - il s’en ï miam: acquîm-
’ u’en ’faifant’ ce beau ’ raifOnnementî;

"où’il’ ne dïfcerhe pas ’ Paris i du 1relie ï du

’qude , ï ronfindnfif airifi’ deux objets;
antrenle’fquels il ï y iaplusï de «liséreras:

qu’entre une tonneliers:l un élépharôtïî

a n I a



                                                                     

"DE La Baurnnz. 43sz
Un trouveroit, dit-il , à Paris dix
’boifl’eaux de diamans ô; de perles plu-

tôt que dix ou douze feuilles de papier
ide la Chine: Donc La Bruyère a tort
de dire qu’après l’Efprit de dil’cerne-

ment, ce qu’il y a au Monde de plus
rare, ce font les diamans 6: les per-
les. uoi donc? Parce que le papier
de la bine en: plus rare à Paris que
les perles , cit: il aufii plus rare que
les perles dans le Royaume même de -
la Chine, ui cit fans-doute dans le
Monde , puifqu’il en cil: une des lus
belles parties? N’eft-il pas bien i -
cile après cela de comprendre que le
’difcernement fait fi rare qu’il l’en: ef-
feé’tivement . puii’que des Ecrivains
aufii pénétrans & aulli judicieux que
Vigneulr Muraille en manquent .quel-
quefois jufqu’à prendre Kari: pour le
Momie, une partie pour le tout?

X. La feconde rem ne particu-
lière de notre Critique , c cil: * que Mr.
de La Bruyére a le don de f contredire,ü
de ne s’entendre parlaismé’ e. Cela pa-
ne, dit-il, de: l’entrée dcfim Livre à
la pagewII. Il parle en faveur de hin-

’ FI- ,* Pa - 3 . 45. ’Tome gII. 44 a, 3 X



                                                                     

5462 Dispense, ,
tiquité, (5” étale tette penfée communia

ment repue , que les Anciens ont tout dit ,
qu’on vient aujourd’hui trop tard pour

dire des ehofes nouvelles. ,, Tout cil:
,, dit, s’écrieî Mr. de la Btuyére, G:

,, l’on vient trop tard depuis plus de
,, fept mille ans qu’il y a des hommes,
,, ô: qui-penfent. Sur ce qui concere
,, ne les Mœurs, le plus beau de le
,, meilleur cil: enlevé; on ne fait que

, ,, glaner après les Anciens.” Tout efi
bien jujques-Ià: mais comme fi Mr. de la
Bruyère fi repentoit de fa propofition, il
joint aux Amiens (ce qui gâte tout) les ’
habiles d’entre les Modernes. Car par-
Ià il égale les Modernes aux Anciens, à?

fait voir, puifqu’il y a des Modernes au];
fi-bien que des Anciens après Iefquels on
peut glaner , que les Anciens n’ont pas tant
dit, ni enlevé tout ce qu’il y a de plus
beau à” de meilleur dans la Morale. M91:
le fin de cette judicieufe contradiâîon raft
que Mr. de la Bruyère a ooulufe précau- ’

. tionner centrales reproches qu’on auroit pu
lui faire, (le n’être pas un fluteur tout
nouveau. C’efl donc pour je faire bon- ’

’ rieur«f Tom. I. Cbap. I. intitulé un: Ouvmotr
d’EsrarI, p. 135.



                                                                     

nn tu Externat. 483
neur’qu’il introduit contre fa maxime, de:

Modernes habiles aufli inventifs dans la
Morale que le: Anciens. Autant de mots,
autant de faulTes fuppofitions 8: de
conclufions mal fondées. La Bruye’re
ne fouge point à égaler en cet endroit
les Modernes aux Anciens. Il ne dit
pas que les Anciens ayent tout dit, ni
enlevé tout ce qu’il y a de plus beau
& 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-
féquentLa Bruyère ne s’e&,pas contre-

dit, en dirent au commencement de
fou Livre: Tout efi dit, 85° l’on viens
trop tard, depuis plus de jèpt mille un:
qu’il y’ a des hommes , 55’ qui penfimr. Sur

ce qui vanterne les mœurs le plus beau 8
le meilleur eft enlevé, on ne fait que
glaner après le: Anciens (5’ les habile:
d’entre les Modernes. Il n’y a, dis-je, ’
aucunescontradie’tion dans ces paroles;
mais plutôt unexgrande modeftie , que
tout homme équitable doit louer 6:

. X 2. ad-



                                                                     

.484 .I’DUE’FENSTE

admirer après avoir lu le Livre de La
Bruyère, ou l’on ne peut s’empêcher
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-Maroille joue fur le mot

e tout, qu’il prend à la rigueur pour
une univerfalité métaphyfique & qui
ne reçoit aucune exception; mais il
eft vifible qu’en cet endroit il faut le
prendre dans un feus vague 8e po.
pulaire pour la plus grande partie
des chofes dont il s’agit, de cela en
nombre indéterminé , comme quand
on-dit, Tout Paris efl allé aucdcuant du
Roi, 81C.

Du refle, bien loin que la.Science
des Mœurs ait été entièrement épuifée

par les Anciens, il femble art-contrai-
te. qu’on pEut afl’urer fans craindre de
fe 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
8e les pallions de cette efpéce de créa-
tures font différentes, 8e capables de
combinaifons à l’infini. C’en: le l’enti-

t , ment



                                                                     

ne L’A BRUT-num- ’43:

ment ”’ d’un grand Maître en ces ma-
tières: Quelquede’eouverte que l’on air fail- l

te dans le Pais de frimeur-propre, T dit-
il, il y refle- encore bien de: terre: incon-

nues. ’XI. ALL nus voir préfentement ce
que Mgneul--Marville trouve à redlo
re dans le fiyle du Livre de La. Bruyé-
re. Il le condamne fans façon. far
voue, S dit-il ,que t Mr. de la Bruyére
avois prix un bon yle, qu’il eût écrit a-
vec pureté 55° fini davantage a! Portraitr,

on ne pourroit jan: inju ire méprifir
fin 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 Bruyère; ô; vous
allez voir tout-à-l’heure qu’il ne s’enæ

tend guère mieux en Style qu’en For;
traits. Car voici comme il continue;
Sa maniéra d’écrire (filon Mr. Ménage).

efi toute nouvelle, mais pour cela elle n’en’

e parmeilleure; il efi diflicilea’intro-
aire un nouveau 12er dans le: Langue:

a” d’y réuflîr, principalementquand ces"

z * Le Duc de la Rechefoucault. I
îanns (es Réflexion: Morales. Refl. 4. ’

5.Pag.,332. x. . I V ...-
3.:



                                                                     

486 . Dur-mun
Langue: [ont montées à leur pelfeâion,
comme la nôtre I’ejl aujourd’bui.

t Je ne l’ai ce que Vigneal- Muraille
entend par 12er , mais il me femble
que ce n’en: autre chofe qu’un certain
enchaînement de penfées, exprimées

par des paroles, qui en font voir la
liaifon :.deforte que -, felon que cette liaie
fou eit- nette de raifonnable, on peut
dire que. le flyle a de la netteté de de
la jufieiTe. Je fuppofe qu’on entend
fa Langue, fans quoi le difcours ne.
lamoit avoir cette pureté & cette net-
teté qui confifte dans l’ufage des ter-
mes pro res, dans leur jufte arrange!
ment, dans tout ce qui rend l’ex’-.

refiîon exaële. & facile à entendre.
u’refte, ce qui fait le. bon flyle,

c’eit le bon raifonnement, & l’ordre
naturel des penfées. ’ Et commeil y
a peut-être, autant de. difi’e’rence entre

les efprits des hommes qu’entre leurs
vifages, il y a peut-être autant de

Ïflyles que de perfonues qui fe mêlent
d’écrire, parce qu’il n’y. arpent-être

pas deux hommes qui conçoivent juf-

. ce.* Efi in bec incredibili: quædam carieras :A
un mutiner animant pend quàm corporum’form
un, QUINTIL. Inuit. Ont. Lib. 11.. cape-.8»

4.



                                                                     

ne LI Bi: un un. 587
tement les. chofes dans le même ordre’
8: avec la même précifion. C’en: de
quoi l’on peut faire tous les jours des
expériences fenlibles. Que trois ou
uatre perfonues, par exemple, faf-
ent une Lettre fur un même fujet,

chacun prendra un tour différent, 6e
liera diverl’ement les penfées, l’un plus

agréablement & plus naturellement.
que l’autre: del’orte que chaque ,Let-
tre aura l’on il: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 Cent
leur a dans l’el’prit, quand il dit qu’il

dlflîeile d’introduire un nouveru fiyle;
car chaque Écrivain a l’on &yle. Voi-
liure manie. de conduit autrement l’es
penfées que Balzac. Son fter en plus
libre , &I paroit moins étudié. Vi-
gneul-Marville narre tout autrement
que Pelliflôn. Il, y a pour le moins au-
tant de différence entr’eux qu’ent’re

Chapelain de. Virgile. Et, le ftylè de.
Ielliflôn. cil aufii fbrt différent de -
celui de Ménage, ou du P. 3031-! ’
beurs , comme celui du P. Bons
tout: difi’ére beaucoup de celui de

X 4.. L * Chien--



                                                                     

4.88. " .Daransn-
’ il Cléante, de Fontenelle, ou de l’Abbéï

de Verrat. Bien plus: le même Ecrie
vain n’a pas toujours- le même flyle.
Quelquefois il n’en: pas en humeurs

rd’écrire, & dès-là l’on il:er n’a-plus

les mêmes graces qu’il avoit accoutu-
mé d’avoir. Quelquefois il cil: plus.
diliîis 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 fende la com ofition. Il me
fouvient ace propos ’un conte qu’on»:

trouve dans la Vie de Virgile. On:
dit ,4 1- que lorfque ce Poëte compofoin.
lès Georgiquesv, il diEioit le matin quam
tite’ de vers, & que, les retouchant
tout lerellze du jourilzles réduifoit à»
un très-petit nombre, ce qu’il appeb
loir lécher I’Ours. Ces: vers que Vira
gile comparoit le matin, étoient l’anse.

’ ’ dont»
. * Barbier Douceurs; . ,1’ ou». Georgiea faiberer, traditur-quoh’dfi-

iridium mené plurimos-ver tu 4584" olim,
’ de. par muon diemmetraüan admirai une: re-

digere;.nonêlyurde , rameufiarfæmorepan-
r: disons, Alambendodemùmefiogtre. In.
Virgllii KM. ’



                                                                     

Dia L14 Baux-:7113. 489;:

doute fort diEérens de ceux qui,
pour ainfi dire. en» étoient pxtraiu 16’
rcl’te du jour. Et fi par hazard quel-
ques-uns de ces premiers vers étoient
parvenus jufqu’à nous, il y auroit
fansodouce bien des Critiques quine:
voudroient pas croire qu’ils fuirent é.-
chappe’s à ce grand Poète, ,à’caul’e du.-

. peu de rapport qu’ils trouveroient eus
çre ces vers-là &s ceuxiqueinoug ar
vous de lui.

Puifque monsien fourmes fur la dîfc»
férence des fiyles, il ne fera pas, je
peule, tout-à-fait hors de propos d’ag
venir, en paillant, qu’une des chofe:
qui contribue le plus à cettedifi’érence,
cïefl le différent ufage des Particule; .
qu’on a inventé pour marquer la con-
nexion que l’efprit met entre les idéel
ou les propofitions qui campoient le
difcours: Car Iorfqzæ I’çfprit peut faire ”
connaître fer pânfejer aux autres, il lia
non feulement le: partie: de: Prcpnfitiwn,’
mai: des fintenæ: entiém l’une à hmm;
dans toute: leur: riflât-enter relations 55’
dépendante: , afin d’en faire un difcourr

faim. Je tire cette remarque d’un ex-
çellent Ouvrage , traduit de l’A’nglois ,

Intitulé , .. Fflai Pbiz’ofipbique’ maganant

X 5 I’Enc



                                                                     

290 U n r n n s ne
I’Entcndcmenr Humain. ” L’A’uteur eit’

üifiblement un génie du premier or-
dre , Philofophe exaâ- ô: profOnd;
qui examine les choies dans leur four-s
ce, 8e qui pénètre fort avant dans tous
lès l’ujets qu’il’manie. Ce qui foi: dit

fans garantir fou Syftême. Pour cevqui
’eft de l’ulage des Particules dans le Il)"
te, ce qu’il ajoute fur cela mérite d’ê-

trerapporté. Le voiciumor pour mon,
comme il l’a exprimé lui-même: Pour
qu’un homme penje blotti, dit ce PhllOf
fophe, il ne fuflit par qu’il ait de: idée:
claire: Es” (Jillinflersen lui-même, ni qu’il
obfiroo la ieonœnaneer ou [av difionuenance
qu’il y a-entre quelques-une: de: ce: idéer;-

- moir il doit encore Iierfirpenflor, 65° ramure
guet la dépendance que ces raifiznnemens ont
13m: avec l’autre. Et pour bien exprimer 0er
gâter de penfee: , rangée: méthodiquement;

j enchaînées l’une (la l’autre par de: mie

[annulions fuirais; il lui faut des" terme»
qui’montrenu la connexion, la reflrica
dom la dillinêtion , l’oppofition , l’emm
ghal’e, 6990. qu’il met. danslebaque partie.

s 18 aI * Locke;
j f Liv. HI. Ch; 7. 5; 2. p: 3281. déjà que»;
même Edition en François , 174-1. z



                                                                     

Dit-bu Rumeur.
preâlv’e de [on Difrourr. Ecparcoœ

fréquent c’en: de lajul’te application
. qu’on fait de ces termes que dépend

principalement la clarté 6c la beauté
du-flylc , comme le remarque ’ le mév-

me Auteur. Ait-contraire, le flyle
d’un Difcours ellobl’cur, mal formé,
fans fuite & fana force, fi l’on y up;
plique ces Particules au hazard de fans- -
rai on. Et à parler exa&ement d’un
homme qui écrit de cette manière, il
faut dire , non qu’il écrit d’un figi-
Ë nouveau, mais qu’il n’a point de

ile- . ..Wgnrul- Maroille n’avait garde de
faire ces réflexions, lui qui fait con-
fil’ter la nouveauté de &er qu’il repro:
une à La Bruyére dansl’ul’age de quel-

ques mots impropres r ou qui étant
joinsenfemble. campoient des expref-
fions peu Françoil’es. Car-après avoir
dit qu’il eft- difficile d’introduire un

°nouveau fiyle dans les Langues, il
continue. ainli»’: Sene’que , Barclée,

jaffe Lipfi, à” le: autre: qui r’enfimt
voulu mêlerdanr Ielatin, v n’ont point éd

. I "1”.. que &
l 6:. SI. 333.- v . , A.3 x a:



                                                                     

49” - ’ ” onanisme:

approuvés par Ierlplu: fige: Critiquer :ÏEÆ’

dansla Langue Françoife , Cirano de Ber; I
gerac 55” le Trarluâeurlrle l’I’iomme de -
Gour de Graciàn’ ,font irfizpportubles’. Mr.

de la Bruyère lui- mêmefuit le procès à-r
ne: gens-là, à” le fieu propre, Iorfqu’il ’

dit dans je: CaraGte’res T. I. page 260.”’

,,.On* voit des gens qui dégoûtent-
,, parleurs ridicules expreflions, par:-
,, la nouveau-té ,t & j’ofe dire’par
,5 l’impropriété des termes.- dont ils”

,, fe fervent , comme par l’alliance
5, de certains mots quione, fe rem»
,, contrent enfemble que dans leur
,,.;bouche, 8L àiqui ils font lignifier-
». des choles’quejeurs premiers In;
,,. venteurs non: Jamais eu-ineentiouv
,, de. leur faire dire. Ils ne fuivent:
,, en parlant ni la Raifonv, nil’Ufuo-i
,, ge, mais leur bizarre génie. "Foi;-
làèMr. de laBruyére copié au miroir 69’:

d’après nature,wajoute notre. fubriLCriq. .

t5 uc.. sqXII; Chu-ME je lifoîscette Déjà];-
de» La. Mire àr-un de mes amis , il;
m’anêtaetouttd’un coup dans cet cm

’ i 6min.
* Chap. V. ne 1M S’ouvrir” 1.11m.»

u..Con.v-n.nsonox.. ’ , i 1l



                                                                     

baissements. .493.
droit, pour apollropher notre Cen-
leur. Mais vous, dit-il, Monficur
de Mgmul-Marville,. l

”Pour en parler ains, vousyconnoiliczo
vous?I

,, VOus-, dont le ,dil’cours n’eŒ*
,, qu’un tilTu d’expreüions immigres,
,, puériles , &’monflrueul’es;. de
,, méchantes phrafes proverbiales.

u’on devroit à peine pardonner à:
honnêtes-gens qui s’en fervîroîent-

,, en badinant dans une converfationr
,, libre. ” En efi’et, notre Critique
n’y penfe pas, de s’ériger enJuge
dans une afi’aire où l’on autorité re-

cufable pour tant de tairons. Il fait
fort le délicat en matière d’expref?
fions. Mais fur quoi fonde-t-ilcetr
te grande délicatefl’e? Sur la bonté de-
fon goût? D’où vient donc que l’on-4
Livre ei’c fi mal écrit? D’où vient"
qu’il .l’a rempli de tant d’expreiiione.

balles ,Ï impropres , chicotes, afi’ec:
zées, & peu Françoil’es? Si vous ne
muiez pas m’encroire, une ce qui fait;

. ’. * me
Panneau, Sat. Il]. mon; * H

X» z:

,9
ID
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* Lorjque Moréri trouve des Auteurs
vils’épanobent jar der-rieur, il r’épam

du: avec aux. Quelle façon déparler; 1
s’épancber avec quelqu’un fier de: riens!
Bit-elle fondée fur-l’Ufage, ou fufle:
bizarre génie de celui qui trouve’a pro-

os de s’en fervir: le m’en rapporte

fini-même. r ’ , .
1’ On labbe un argument captieux à Mr:

Simonzll le reçoit de bonne grata , le fend
t’en Jeux par un jubtil diüinguo, 8’ fi »

fauvepar la brèche. Je ne un fi le: gens
de village, comme parle ailleurs notre
Critiquer, admireront cette belle pé-’
riode , mais je doute qu’elle foit au
goût des perfonnes de bonefens qui ont
quelque politell’e. ’

" Le Maréchal de BalTompierre détiré

un à la Bafl’ille eranOyoit le tout: à lire de I

leur Livrer 8 à oomquer (les Remarque:
(5’ (le: Mémoires qui lai flint glorieux,

pour dire qui lui font honneur. t
i Il [amble que le: Mufis s’étaient up;

fliquer: à’Lapproprier au dehors Ier Livrer

’ A392.

1

dl

. * Mange: rPHiIioire-êf’deLimramre , pl.

’Pag.2.33.° t .
’Pag.,.186. Mas-.154. H .



                                                                     

ne La Bnu’ïrnn. 493

(Te la Bibliotbéque de Mr. Grollier, tout .
il paroiflôit d’art à” (Mme dans leur:
ornement". La penfée n’elt-elle pas ras
re, & l’exprel’fion noble & Françoi-.
Reflet Livrer appropriés au (lehorr,c’el’tr

à-dire, relié: par le: Mufot?
’ a l’âge de douze on: Le Tall’e étui

dia au Droit. On dit étudieren Droit , en
Philzfipbie, en Rhétorique , mais on n’a
jamais dit étudier à la Pbilolbpbie, &c.’

Vigneul- Muraille cil: apparemment le
premier qui ait parlé ainli. Il fait pour:
tant les régies de notre Langue. Il a
lu celles de Vaugelar & du P. Boubou":
Mais bien, des gens lifent des régler
qu’ils n’oblervent point. C’el’t ainfi’ ’

que notre Critique donne un régime le
auparavant, comme fi c’était une pré:
pofition , quoique Vaugelar dife ex.»
prefi’e’ment que 1 le vrai ufage d’auæ

putauanti, c’efl: de le faire adverbe, 8: -
non pas prépolition. Bien auparavant

ce!

t Pag. ne. ’ ’ ’ r. 1" Remorquerfurla Langue Franfoife ,Tom..
Il. p. 203. Editionu’Hollande. Vous trou--
verez la même choie dans les Doute: du P.
Boubou", p. r52. 8L dans une Note de Tôt».
ne: Corneille fur cette, remarque ide rough



                                                                     

496 - D’E ses si:
. ce: flirteur ,. dit *’Vigneul-Marville;-

Jeux célébrer Errivainr ont dorme àrleurrs’

expre tout toute la fireequ’elle: pouvoient-

tr. " - r, f La Cour jette volontiers leryeuxfiir --
les vices de la Ville pour en turlupiner.
Gin dit turlupiner quelqu’un; mais qu’on;
dife turlupiner de quelqu’un , de je: ulte:,..
delta Vigneulj-Maroille guidoit pren-v
dre la peine de nous en convaincre par"
quelque témoignage inconteftable. Je»:

. ne crois pas au relie que le vice puif-in
le jamais être. un,légitime fujet de tut-ï-

lupinade. . i. M. Gaudin, dit gemme notreCri-i
tique, mit un clou à la Fortune , qui,L
commençoit à rouler pour lui. La belle:
exprel’lion, mettre un clou alla Fortu-
ne! N ’eft-elle pas bien claire & biens-2
Françoil’e?: I

’" Mefliourt Düpuy , graves comme des «a

Garons, prenoient les Sciences du côté (le;
leur plus grand férieux, E5" ntfouflrroiont”
par aife’ment ceuxqm’ nient, pour ginfi...

Il: ’ a

* Pan 335;
. i’l’ag- 332..

a .l’ag. 138» ’

ch. 86.:



                                                                     

n 1:”L-A Bru: Y En z. 21:97

dire, que le polichinel de la Littérature.
Et celledà n’eflz- elle pas noble & du.
bel ufage, avoir le .Policbz’nel de la Lit.-
3érature? Parleroit- on ainfi ’ parmi-
les Chartreux? Si cela en, notre Au-
teur .eft excufable d’employer une fi
plaifante expreffion ue tout l’Ordre-
a, confacrée ? Vigne -MarviIIe m’en?
-tend, ô; cela, fufliL
. .1 Il n’y a pas encore longremr que le:
Eugénesë? le: Armes qui penfoient triom-

pher: de leur: ennemi: par leur: infiltes,
tombera): entre le: main: d’un Critique
févére qui Ieurfit la barbe de fi près, qua-
Ie: pauvre: gens 2:1nt demeurés. routé.
torchés. Voilà ancraufiî Vigneul-
Manille érigé en Barbier qui simili:

e Dans, le teins que je travaillois à cette
Défenfe de la. Bruyére, je vië une Lettre 6-
crite de Rouen , où Iron affuroit que le vérita-
ble Auteur des Mélange: attribués à Vigneub
Manille . étoit Dom. Bonavenmre (Argue,
Prieur de la Chartreufe de Gnillon. A-pré-
leur la chofe eü certaine, ô: générarement.’

reconnue. Voyez dans le Rabelais de Mr.
Le Duabflu- (.Edit. drAmflerdnmr, 1711.0)
page 223. Tome;II[ &1e Tome [Il p. 1016.
des Lama: de Mr. Bayle, réimprimées en,
1329.

Î: rag: 385;



                                                                     

tu: Enterrer.
La Bmyere. Ces idées ne font: elL
lçs 9pas brillantes, 8: bien affor-
ne:

’. Un finbannête homme qui penfoitl à

Jarre I’bzfioirc durant, difizit: 5’: ne
vous; pbim d’bém (ficèle ;’ la feule Vériç

té fera mon béroïne. VigneulqMarviIIe
rapporte trop fidélement les paroles
de cet honnête homme; Il pouvoit- -
le faire parler un peu mieux François,
fans blefi’er laVéritéfon héroïne. On ne

,dît point, je ne wuxpoint d’héror, mais
de héros. C’efl: le: premîére remarque

de Vaugelar;
Difpenfez-moî de pouffer plus loin

cette Critique; Jane l’ai faire que
pour faire fentir. à . . Pigncul -»Marville
qu’il devroit fedéfier de lui-même, 65:

ne pas prendre trop promptement fesn
’dëcifions pqprdes preuves.

X111. MAI se’efl: un défaut dune îl -

n’ait pas facile de re corriger. Notre
Cenfeur y en: tombé plufieurs fois , 8:
voici qu’il y retombe encore’dans ce
qu’il ajoute immédiatement après. 17
«fi vrai, dit-il, qu’avant: cela ce Mon-

.* P25. 57.2



                                                                     

in m Battre-’11. 499
fleur avoit dit pag. 50. ,, ’ ne l’on
,, peut en une forte d’Ecrits (il entend
,, parler de: fient) bazarder de certai-
,, mes exprefiions, nier de termes
,, tranfpol’és & qui. peignent vivement,

,, de plaindre ceux qui ne fentent pas
,, le plailir 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
favoîr qu’en. cet endroit La Bruyére
veut parler de l’es Ouvrages plutôt que
de bien-d’autres, on l’on’doit prendre

ces libertés, comme nous le verrons
bientôt. Paffe pour cela, voyons ce

u’il trouve à redire dans ces paroles:
Ir. de la Bruyère, 1’ dit-il, fi chIl

ici pour je faire rira. Cerrer, il faut J;
tre bien bon pour s’imaginer du plazfir où
il n’y. a que des duretés à figer. Car
qu’y a-t-il de plus dur dans la Langue
Françoife, qui étant toute unie ,juit exac-
tentent. l’ordre naturel dans je: confirme
tians, que de tranqufer je: tannais” (le
firmer de l’embarras aùil n’yen doit point

- avoir." o* Dan: le: Caractères de ce Siècle , au Cbap,
Il. intitulé. DES Ouvuou ne L’Esnr’r, p,

25.7; *1, Pas 333. dt 334» A . t
a



                                                                     

l .- Brume:
- mir; Mais plutôt, ne faut-il pas a.

ne bien. bort pour croire prouver une:
choie qu’on ne fait que l’appeler? Fig
gneul- Manille condamne abfolument
les tranl’pofitions’ dans la Langue Fran-

goife, & La Bruyère les, croit permic-
fes dàns une (Orte d’Ecrits , c’eii-à-dire,
fi nous en croyons ce Cenl’e’ur-I, dans
les .Caraâe’re: dece Sieele. Qui ne voitï

que ce hardi Critique ne devoit fe don--
net la liberté de conclure que les treuil
pofitions font contraires au génie de
notre Languer qu’après avoir montre
par dix ou douze exemples de tranf-
poûtions tirées duLivre de La Bruyè-
re, qu’elles ne fervent qu’à embarraf-
fer le difcours? Ce n’ei’t pas qu’après

tout, la conclufion eût été fanfare;
car d’autres Eertvams pourroient avoir:
bienfait ce que La Bruyere n’aurait fi:
faire. Quoi qu’il en fait, Vignetd-
Manille atrouvé cette difcufiîon trop:
embarrafi’anter Il, a mieux aimé prof--
crireen général” toutes les tranfpoiig
tiens, que de prendre la peine d’exa-

’ miner fi l’on a raifon de s’en fervirlerr:

certaines rencontres. No: Poëter me-
une, continue-bi], à qui le: tranjpofie
nous [ont d’un’grandji’cw: dans la ce;

. in



                                                                     

on LA Brut-ranz. sa:
fi cation, le: ont abandonnée: , 55° ne s’en

ervent que dans la dernie’re extrémité , 8

quand il: ne euvent autrement former
leur: vers. C (li-là une de: gram de ne;
tre Lan ue,do ne rien tranfporter,ni de»:
la Pro e ni dans la Poèjfie;- ce qui ayant
été découvert au commencement de ce fléole

par Mr. de MalherbeEi’ par le Preftdent
Maynard , je pratique de jour’en jour par
les plus grand: Maître: , avec encore plus
«l’exactitude qu’auparavant. Cela veut

.dire que, felon notre Criti ne, la
tranfpofitions doivent être entrérement
bannies de la Proie, de n’être reçues
dans la Poëfie que par nécefiité. Mail
cette décifion cil: un peu trop vague
de tr0p générale, comme vous l’allez
voir. Il eft certain que depuis l’éta-
bliiTement de l’Académie Françoife,,
on s’eil: fort appliqué àpolir’notreLan.

gue, & qu’on a tâché fur-tant d’en

rendre le tour fimple, aifé, clair, ü
dégagé de tout embarras. On a com
damné pour cet effet toutes les conf-
truétions obfcures ou équivoques; dt
l’on a fuivi dans l’arrangement des par
soles l’ordre le plus naturel, comme
le moins fufceptible d’ambiguïté. Cet

. - ’ t on.



                                                                     

se: .: D a F.th a r
ordre comme à mettre le nominatif’il
la tête d’une ropolition , & 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 clar-
té du difcours, à laquelle il faut tout
facrifier, ’car on ne parle que pour fe
faire entendre. .Mais bien loin qu’on
ne paille jamais s’éloigner de cet or-
dre fans obfcurcir le difcours, on cil:
quelquefois :indifpenfablement obligé
de -l’abandonner,eou pour fe confer,
:mer àl’Ufage, acomme contacté
[certains tours irréguliers; ou pour dée
gager une période, qui fans cela le-
rait languiilimte , obfcure 8c embar-
raflëemutre que dans un Difcours Ov
ratoire les tranfpofitions ont une gras
ce derme viVacité toute particuliére.
:Et tout cela; nous l’allons prouver par

a decrexemples. a a
. r. Je dis premièrement qu’ily adee

« :tranfpofitions fi fort autorifées par FU-
fage , ’ que la conflruétion naturelle
feroit non feulement rude, mais en-
.tiérernent barbare. Car voyez- vagi,

. r . t
n



                                                                     

raz-ta Externat. 503
dit I* le P. Tarteron, ainfi va le mon.
Je, nous déchirons notre prochain , il nous
déchire aufl’. Un François qui fait fa
Langue , peut-il parler autrement? Et
n’auraitoon pas droit de traiter d’Oitro-

got un homme, qui voulant -fuivre
l’ordre naturel en cette occafion, di-
roit, Ainfi le monde va, nous déchirons
notre prochain , il nous déchire aufli ? C’eft

par cette maxime, Tdit le nouveau Tra-
ducteur de Démoilhéne , vous le five:
peut-lm comme moi, que conduifiient
dan: l’adminiflration de la République
le: ancien: à? fameux Orateurr, que ceux I
d’aujourd’hui louent toujours fun: jamais

le: imiter; un Ariiltide, un Nicias, un
Périclès, 8’ ce grand-homme dont je

te Ie-nom. Voila encore une tram po-
fition’, que je conduifirient dans l’adminif-

nation de la République les anciens
Croteau, mais qui cit d’une abfolue
nécefiité. Je ne faurois croire que l”-
gneul-Marville lui-même pût fe réfou-

q dre à dire, .C’ejt par cette maxime que

F a:i Dans la Traduétion de Perle, Sat. 1V. .
p. 67. Édition de Parir. ’ ’
’ Tourreil, Philippiques de Démolthéne.’
un. MP054, in 4. 1791. pag. 54.



                                                                     

504 .1 Bar. la: s a:
les anciens Üfameux Oratcurs, que fait:
d’aujourd’hui louent. toujours fans
les imiter; un Ariiltide, 55°C. feeondui.
fiaient dans l’adminiflratiou de la Répu.
Nique. En effet, quelque déclaré qu’it
foui-«contre les tranfpofitious, jufqu’à
dite que c’efl une grata de notre Langue
de ne rien tranfMer ni dans la Profit, ni
dans la Poefie, il lui échappe quequ
fois de mettre le nominatif après le
verbe. Aïoli, parlant des Epitres de
Cicéron à Actions, il dit, * Ces Epi-
ires vous inflruirontde la guerre civile,

’6’. des fentimens qu’en avoit Cicéron. Il ’

armoitpu dire que Cicéron en avals,
fans que ion difcours en eût été moins

Q embarrail’é; mais ce tout lui a paru
plus agréable, ou peut-être lui e11
tombé de «la plume fans qu’il-s’en fuit

appétât lui-même.

H 2. n fécond lieu, rien n’eil: plus
propre à dégager le difcours que des
mfpofitions faites à propos, comme
réprouvera infailliblement tout Ecri-
vain qui a du goût pour la netteté du
flyle, & qui fe trouve chargé d’unOu- ’

j mage de longue haleine. Delà 1156715.,

p .. i. - . il:ïPag. 367. " ’ ”



                                                                     

un LA BRUYIRI. 505
dit l" un fameux Orateur, que le Prin-
ce DE Counn’ valoit fcul à la France des
Armées entières: que devant lui les forces
ennemies les plus redoutables, s’aflbibhfi

firent vifiblement par la terreur de fin
nom: que fins lui nos plus faibles troupes
devenoient intrépides 89° invincibles: que
par lui nos Frontiéres étoient à couvert 8’

nos Provinces m filmé: que fias lui jà
finnzoient 5’ s’élevoient ces Soldats aguer-

ris , ces Oflicicrs expérimentés, ces Bra-
ves dans tous les ordres de la Milice, qui
[a jour depuis fignolés dans nos dernières
guerres, En” qui n’ont acquis tant d’hon-
neur au Nom François, que parce qu’ils
avoient eu ce Prince pour Maître E7" pour
Cbefl Qui ne voit que cette derniére
période auroit été fort languiil’ante de
embarrafl’ée, fi l’orateur eût fuivi l’or-

dre naturel, comme il avoit fait juf-
ues-là, 8; qu’il eût dit, que ces Sol-
ts aguerris, ces Oficiers expérimentés,

ces Braves dans tous les ordres de la Mi-
lice, qui je fiant depuis fignalés dans nos
derniéres guerres, à” n’ont (taquinas
d’honneur au Nom tançois, que parce

’ I qu’ils
4* Le P. Bourdaloue, dans l’Oraifon funé-

bre du Prince me Connz’. . l
Tome II.



                                                                     

506 L D Il? twist
qu’il: nm: a: æ°Prirzæ pour Malt?!
5’100"? CM, fifi’moifll! ê)” J’élevaient

fou: lui ? u
h Voiçî un autre exemple où la con.

flrufiion naturelle eft tout-à-fait ridi-
cule. C’ejl un Livre que cette pcrjànm
. i ma vint voir bief fur le: fix boum du
air, Iarfque vous étiez avec moi dans ma

fiibliotbéque, m’a donné. ,, Cette ma-

5, niére de parler, ajoute il Mufmr
,, de qui j’emprunte ces exemple, tout:
,, régulière qu’eile eft , efi: ridicule;
,, & il n’en: pas difficile de voir qu’il
,, efl: mieux de prendre le tout irré-
,, gulier’ en difant: .C’çfi un Livre que
,, m’a donné cette performe, qui me vint

,, voir hier fin les heure: du fuir V,
,, lorfiluè vous étiez avec moi dans ma Bi-
,, bliotbéque. - C’efi: une choie fi conu
,,- nue, pourfuit ce judicieux Écrivain,
,3 que nous n’avons point-d’Auteurs’
,,’ qui y manquent: il n’ef’c pas même

,; jufqu’aux moins exaâàôzaux moins)
,,’, foigpeux de lalpolitefl’e ,. qui ne
,5 prennent ce tour irrégulier, plutôt

h" U v ’ ai . a)
* Ândry dans l’es Reflexianrfurl’Ufage pyé-

fcn: dalaLangue Frwiçrlijè; m4235. Edition

d’Hollaudc. l . . v t i
A.



                                                                     

ne LA Baveux. 507
,3 que d’embarrafl’er mal-à-propos une

,, phraf’e ”, Je ne crois pas que Vi-
gneul-Marville fait d’un autre fende
ment.

. 3. Il me rafle à faire voir que dans
des Difcours d’un &er vif 6: foutenu;
les tranfpofitions ont une grace toute
particulière. Nos plus célèbres Ecri-
vains m’en fourniront des preuves, que
je ne penfe pas que notre Critique or:
contredire. Je tirerai la remiére de:
Oeuvres de St. Evremon , ce: flûteur .
célèbre qui a dorme à je: expre tous toute
fa force qu’elles pouvoient fou rir en garé
dam: la raifim ,comme l’a très-bien’ re-

marqué Vigneul-Marville. y’tfiinn
le Préeepreur de Néron, f dit-il, l’A-
rnant d’flgri pine , l’Ambin’mr qui ré-

tendait à 1’ rupin: du Phiquopbe (a? de
PEcn’oain’, je n’en fait par grand me. l

Il auroit pu dire, je ne air pas grand
cas du Pbilqupbc En” de 1’ erioain. Mais

Outre que le tour irrégulier cit plus
vif ô; plus harmonieux, St. Evrmond

’ i trou--’ * Pag- ses. - - . *
1 figement fur Smique, Plutarque 8 Pé-

îgleê. Tom. H. pag. 149. Ed. d’Amflerdæn.

Y2



                                                                     

36,8” Dnrznsu
trouve par-là le moyen de varier fou
üyle; fecret fi. important , que qui.
conque l’ignore, ne fera jamais, quoi
qu’il faire, qu’un très»mauvais Ecri-

vam. *. * Un flyle trop égal 65 toujours uniforme
Envain brille à nos yeux, il faut qu’il nous

endorme. . *
On lit peu ces Auteurs nés poumons ennu-

yer ! ’Qui toujours fur un ton lemblent phlmodicr.

Si St. Euremond a eu droit d’emplo-
yer des tranfpofitions dans un difcours
familier, à plus forte raifon peut-on
s’en fervir dans des Difcours publics,
qui étant animés de la voix , doivent
être écrits d’un flyle plus vif 8: plus
foutenu. AulIi rien n’efl: plus ordi-
naira dans Ces fortes de compatirions
queces tours irréguliers. . V

Cecœur plus grand que l’Univers, dit
le P. Bourdaimte dans l’Oraifon funé-
bre du Prince DE Comma: ,’ ce cœur que
toute la France auroit aujourd’hui droit de

nous envier , ce cœur fi digne de Dieu

. r i 1 t.* 3011.er du Poiiique, Chant. 1. vf. 71.



                                                                     

DELA BRUYŒRB. 509
il’a voulu que nous le pqflêdaflions, 65°un

nous en fuflions les dépofitaires.
Changeant de fcene , vous I’admireriez

bers du tumulte de la guerre ,85” dans
une vie plus tranquille, dit le même O-
rateur en parlant de ce grand Prim

ce. .’ Cet échec, quand vous voudriez con-
courir avec les Dieux à” fortir de l’inac-
tion, à quoi leur toute-puiljànce ne flips
pile jamais, dit le Traduôteur de Dé-
mofthéne que nous avons déjà-cité, ce:

échec , dis-je , cette révolution , nous
n’aurons pas longterns à les attendre.

1’ Ce que vous defiriez tout, dit aill-
leurs le même Traduéteur, de fifiitor
les Olyntbiens contre Parure’n; ce que;
la voix publique vouloit ici qu’on tentât à ’

quelque prix que ce rît, le ort Iuifiul l’a-

fait pour vous , de la martien. qui vous.
convient davantage. .

Déjà , dit un autre fameux S’Orar
teur , fulminoit dans jan camp l’ennemi

, .0"-
t Tmr’ntt, Philippiques de Démoflbéne,.

pag: 35.
î Png. 65.
5- Flécbier, Evêque de Nîmes , dans l’Ut-

raijon funtbre de Mr. de Turenne;

Ya

kWh-«:519!

rwu.œrfim "d’1! - . nu



                                                                     

510.- DEFENSB
confus à” déconcerté , déjà prenoit l’efl’or

pour je fleuron dans les montagnes cet fli-
gle dont le minorai avoit d’abord tfl’ray

ne: Provinces. -Il el’f vifible que dans tous ces en-
droits une conflruâlon plus régulière
feroit languir Le difcours , 8: lm ôte-
roit cette douce harmonie qui plaît fi.
fort à l’oreille dans une aman publi-
, ne.
q Enfin , puil’que’ Vigneul a MarviIIe
’ femble eftimer’les règles du P. Bou-

rbours , 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 tranl’pofik
nous qui ont bonne grace en certaines

’ rencontres. 11 y a, relent le P. Bou-
hours , des tours irréguliers qui fiant éléè

gaur. ,, Les exemples, ajoute-t-il, fe-
,,’ ront entendre Ce que je veux dire. ’
,, Mr. de Maucroix dit dans la fecon-
,20 de Homélie de Saint Jean Chryfolï
’,., tôme au Peuple d’Antiochez. Ce lieu

’ sa qu* Mélanges d’Hijioire, En pag. 347..
" 1’ Remorques nouvelles fur la Langue

. Françoifc . Tom. I. P. 303. 111. Edition de.
Paris, 1682.



                                                                     

ne LA BR’UYERB. su
,, qui nous a donné la naÆÏance , nous - ’

a lévitons comme une cravache; & Mr.
,,- Patru dît dans lePlaidoyer pour Ma-
,, dame de Guenegaud, Cependant cu-
,, te Souveraine , les nouvelles Confliru.
,, tians la dégradent ; toute’ jbn autorité .
,, qfl anéantie , 6’ pour toute marque de
,, fi: dignité , on ne lui une que des ré-
.,, vérences. La Supérieure ne fait rien
,, qu’on ne condamne; je: plus innocentes

3, mitions, on les noircit. 4
,, Il femble, continue le P. Bouc

’,, beurs , qu’il faudroit dire régulie-

,, rement , nous évitons comme une em-
:,, louche ce lieu qui nous a donné la nui -
,, fonce. l Cependant les nouvelles Con] io
,, rations dégradent cette Souveraine: ont
,, noircit [es plus innocente-s raflions. On:
,, parle ainfi dans la converfation 6c.
,, dans un Livre tout fimple: mais
,, dans une aéiion publique qui cit a-
,, nimée de la voix & qui demande
q, une éloquence plus vive ,. le tour
,, irrégulier a meilleure grace. C’elt
,, en ces rencontres qu’il cit permis.
,, quelquefois aux Orateurs auflt-bien- .-
,, l qu’aux Poëtes , de fendil’penllr des

,, règles fcrupuleufes de la confîme-
,, tian ordinaire; &.on peut prefquœ

i Y 4. dire;



                                                                     

sa Dessus:,, dire du Sermon de du Plaidoyer ce
,, ne l’Auteur de l’Art Poétique du:
,, e l’Ode:

,,. son flyle impétueux fouvcnt marche au
huard:-

,, Chez elle un beau défordre cil un effet de

l’art. "’,, Mais fi ces fortes d’irrégularités

,, font élégantes dans la Proie, ajoute
,, le P. Boubours , elles le font encore
,, plus dans la Poëfie, qui et]: d’elle-
,, même un peu impétueufe , 8c qui
,, n’aime pas tant un langage tout
,, uni. Il y en a un exemple dans. Ë
,, l’Ode à Amante:

,, je jouis d’une paix profbnde ;
,, Et pour m’afi’urer le feul bien

,, Que l’on doit efiimer au monde,
’,, Tout ce que je n’ai pas ,je le compte pour

rien.

’,, On diroit réguliérement , je compte s
,, pour rien tout ce que je n’ai pas: mais ’
,, tout ce que je n’ai pas, je le compte
,, pour rien, cit plus poeuque de plus

I ’ ,, bealh3 Comparée par l’Abbé Regain.



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. sur
,,. Beau. Auffi nos excellens Poètes:
,, prennent ce tour-là dans les endroxus

,, animés :. I
n!) Ces moflions de Lauriers , ces hon-4

neurs, ces conquêtes, A
w Ma main , en vous fervant ,. les trouve:

toutes prêtes.
C

Qu’on jùge après cela. fil La Bmyéè

rc n’a pas eu talion de dire qu’on pour
en une flafla d’Ecrit: ufir de terme: Iran];
prgfé: , 85’ qui peignent vivement; 8L fi:
au-contraire V igncul- Maroille n’a pas:
eu tort de décider que défi une" daignas.
ce: de notre Langue de ne rien tranfpzfir.
ni dans la Prof: ,. ni’dan: la Pâèfre. 11’

y a fans-flouze des tranfpofitions forà
cées , à contraires à la douceur à à’
Ta netteté du. Langage :r mais il y en æ
aufli qui ont fort bonne grace, & qu’on
ne peut profcrire fans priver notre
Langue de cet air vif ,,. libre & matu:
rel qui en fait une des plus grandes
beautésk C’efl ce qu’avait fort bien
compris*VàugeIa: , cet Auteur fi jo-
dicieux ,,4 dont l’autorité fera. toujours

d’un,

*Racine. dans l’on immun: , A61; V:Sc311l..

Y5r



                                                                     

514: Bourassa ,
d’un grand poids dans: cette maniérer
Car après avoirs. condamné certaines:
tranfpofitions trop rudes, il ajoiite , *
Plufieur: attribuent auner: la mufè de

. ces tranfpofitiomu, qui fiant de: mamans-
dansgla Poëfie ,I quand elIesr [ont faites,
comme celle: de Mr. de Malherbe , donne
le. tour de: ver: (Il ipcomparable ;. mais.
paur.l’0rzlinaire elle: fiant des-nice: en pro-

çrjc dis pour l’ordinaire , parte qu’il i
je m aquelquer-unes de fortvbonnc gram".
Voyez comment ce lège Ecrivain fait.
éviter. ces dédiions. générales 8: abim-

lùesr, qui prefque toujours font des
rmenties partquelques exceptions incona

teflables.. r j’ XIV.. CONTINUONS d’examiner" ce

que Vigneul - MarviIIe trouve à re--
prendre dans le iler de La Bruyère,
,,.*Perfonne avant Mr. de La Bruyé--
,,q re, dit Mrs Ménage , n’avoir trouvé la:

n force 6; la jufieflè d’exprefiion qui
,,. fe rencontrent dans fou Livre.” En-..
vérité ,. s’écrie furæceia notre Cenfeur,

Mr. Ménage nourawoitfai; plmfzr de:

IlDans- l’article intitulé Arrangeurs": des.
mon. T orne Il; p. 210. Edir. d’Hallandea.

ta; Manse: d’HiJioin- (in p,- 3351..
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nous marquer le: endroit: du Livre de Mr. ’
de La Bruyère où cela fi trouve: en ré-
campenfe on lui en montreroit au doubla , air-
ceIa ne fr trouve point. Que ne les mon-
troit - il donc ces endroits , fans pet-r
dre le tems en aroles-inutiles? Pourv
quoi abuferde on loifir 8: de celui dm
Public , à faire imprimer de tels Dia-
logues ? On ne peut pas défefpérer ao
près cela de voir mettre au jour les:
Entretiens des Porteurs d’eau &- desv
Vendeufes d’herbes" Il pleuvra dur
jourd’bui , dites-vous , 65° moijc n’en
crois rien; à)” jefm’r 1215: à parier contrat

nous double contre fimplc. Imaginez quelé
que chofe de plus frivole ,. li vous,vou»
lez , il ne le ferapas davantage que
cet endroit des Mélange: d’Hijtoirc ê)”

de Littérature. Car-que nous importe
de favoir que Ménage auroit fait plat-
fit à ’Vigrzcul -«1l1aruille de lui citer"
des endroits des C’arafle’re: ide ce fié»

de , où’parur de la force-6: de la
jufteiTe d’exprefiion; &que s’il l’eût

fait Vigneul’- Mat-ville? lui en auroit
montré au double où cela-m A rrouve’
peint ? Après ce beau Dialogue , en
femmes» nous plus favans, &«plus-

Y. a » ” ï ’ ïcàr



                                                                     

5,16; 4 . binez-N se:
t’ capables de juger du Livre de La Bru.

3ere à? ’
KV. * C’zsr bien gratuitement ,. à?

fait y penfir, ajoute Vigneul - Marvils
e, que Mr. Ménage vientnour dire qu’a.

nant Mr. de la, Bruye’œpcrfimne n’a trou.-
ué.»-Iarfnrce à)” la jufleflè d’expreflîon qu’il q

flimogine dans je: Caraâüert Bien. au-
parauanr ce: Auteur, Jeux célébrer, Ecri-
nain: (faner compter: les autres) ont donné.
à leurs. expreflîon: toute la; force. qu’elles.
pouvoient foufi’rir en gardant la raifort :-
Ce [ont Mqflieurs Nicole 69°. de St. Eure.-

rnont; on! un le coup VigneuI--
Manille a; rai on.. La. France a pro,
duit plufieurs excellens Écrivains, qui.
ont leur. mérite aufiî bien que La Bras

A yen. Nicole 8: St; Euremond font de.
ce nombre, tout le monde en con-
vient. Le. Cenfeur. des Carmen: de, ,
ce fléole,*qui.-avance tant de chofeânfans:

les-prouver , a fort bien fait de s’en.
t (limettier en cette occalion. .C’eflzn.

. fansxdoute une troprgrandehardielle à:
Ménage de préférer. La Bruyére à tant.

de fameux Ecrivains qui ont paru dans.

r 13353358: me:
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ce dernier fiécle. Ces fortes de corne
paraifons font toujours odieufes 8; té-
méraires. Mais, à mon avis, ce n’efl:
pas tant à Ménage qu’il faudroit s’en

prendre qu’aux compilateurs de fes
converfatioqs. Car où efl: l’homme à
qui il n’échappe , dans une converfa-
tien libre , des penfées outrées qu’il.

- n’aurait garde de foûtenir dans un Ou.-
vrage public?

XVl. Mr. Ménage, continue i nm
ne Critique, ajoute que Mr. de la Brun
yére dit en un mot ce qu’un autre ne dis.
par atlfli parfaitement en fur. C’çfl or-
dinairementfirou: I: contrez; Mr. de fla...
Bruyére a celant d’en: cr parole: ur
paroles, Ülpenféer fur parfit: fin: nul-
Io néeqflité. En voici un exemple qui me

.rornbefius les yeux, de]! à la page 90,
ou il dit que la Pruderie cil: une imitaw
tion de la SageEe. Cette penfée (Il fi
claire, qu’elle ne demande point d être é-
claircie par des comparaifonr tirées de in
ne fin ou. Cependant noyon: quels. tours.
En? que]: détour: Mr. de la Bruyère prends
pour nous faire aornârendre ce qui n’a pan

la moindre ombre difiiculre.. ,, Un. -

. l n.F Pas. 336; ’ï Z
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,, Comique, * dit-17, outre fur: la fCéà
,, ne l’es Perfonnages : un Poëte char;
,, à: fez defcriptions: un-.Peintre qui,
I ait d’après nature , force 8: exagé«

,, te une paflidn , un. contrafte , des
l ,, attitudes :î ô; celui qui copie , s’ilw
,-,’ ne mefure au compas les grandeurs
,, 8l les proportions ,- grofi’tt les figue

res , donne à toutes. les pièces qui
entrent dans l’ordonnance de fon-
Tableau, plus de volume que n’en’

,, ont celles de l’original: de-même la.
5, Pruderie cit une imitation de la Sa-
,,o golfe.” .Outre que tout ce difiourr:

font,forr.jbn galimarhiar, qui , je vous:
prier après ce: exemple, peut’dire dehors.-
nefoi (à main: que ce ne flair Mr. Mé-n
nage). que, Mr. de la Bruyére dit en un.-
mot ce qu’un autre ne du par aufli parfais ,

mon: enfin»? ..V’oilà ce que Vigneulà Muraille trou--

w accointer dans cette réflexion de
La Bruyère , que la Pruderie efl une
imitation-dola Sagefle. ce font, coma
me vous voyez. autant d’arrêts défi-.1
nitifs, indépendans de toute. raifon.

. A, ’ q q V qIer-Tom. I. Chap..lll.intitulé., (ms Fin.

uns pag. 221.. j - L .

V.un
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Mais que faire? chacun a fa méthode..
Celle de notre Critiquen’eft pas de
prouver ce qu’il avance. Il pourroit:
pourtant avoir raifon dans le fond.
Voyons ce qui en cil. .

La Bruye’re veut nous faire voir
comment la Pruderie cit une imitation:
de la.SageiTe, 81 il emploie pource-
la plufieurs comparaifons. Sa penfée
étoit affez claire fans toutes ces com--
paraifons , replique Vigneul- MuruiI.
le. Mais ce Critique le trompe; car
fans ces Comparaifons la pe-nfe’e de La
Bruys’re auroit été fort imparfaite. Il

ne fuifit pas de dire que la Pruderie
imite la SageiTe, fi l’on ne fait lem
tir comment & jufqu’à quel point;
elle le fait. La plupart des vertus con.
liftent en un certain milieu, dont les-
deux extrémités font également dé--
feüueufes. Demeurez en-deçà, ou.
paiTez au-delà des juiles bornes, vous-
voil’a hors du bon chemin. Etzriena
n’efl plus facile que de s’y mépren-

I dre. On le voit tous les jours. L’A--
vare croit être bon ménager, & le
Rrodig’ue qui le traite de fou, croit:
être le-feul-yquifache faire un bon
triage des richelieu. Les. Lâcher; don-s

nous;
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. rient à leur ibiblefl’e le beau noni- de";

Prudence , 8c les Téméraires peu»
fent être de vrais Braves. Tous ces!
gens-lit- ignorent les juiles bornes des
vertus qu’ils croyent pratiquer. lis
vont ail-delà» du but ,° ou demeurent

- cri-deçà, faute de connoître ce juil:
te amilieu’ dont les deux extrémités.

font également vicieufes. Et par
confiq’uent , lorfqu’on veut donner-
une jufte idée d’un de ces vices , ili-
faut marquer comment ô; jufqu’à-quelt

point il imite une certaine vertu. Car
de dire en général que c’en- une inti»
ration d’une telle vertu, c’en: en don»

net une idée qui peut tout aufiî-bietr
convenir aune autre vice qui lui off

i direêlement oppofé. L’Avarice, par-
exemple, cit une imitation de la-Fru-e
galité , mais qui dans le fond en efi’
autant éloignées que la Prodi alité-mê-

me. La Bruyére’ avoit l’e prit trop
jolie pour-faire de pareilles définis-
tiom. Il’nous veut apprendre’que la
Pruderie en: une imitation de la Sa».
geiTe, mais il a foin de marquer en

uoi confines cette imitation: Ce qu’il
au: par un parallèle ingénieux, qui a»
niaient agréablement l’ef prit , fait .voi

nets-
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nettement que c’eit une imitation
outrée qui paire les bornes de la rai-
fon. Un Comique outre fur la [cette fer
Perfitnnages : Un Poète charge fi: dejl
oriptiont, 55°C. . . . . . . (le-même la
Pruderie ([2 une imitation de la Sagwfi.

u’y a. t-il’ l’a d’obfcur, 6: qui fente

le galimathias? La Pruderie imite mal
’ la Sagefl’e, en portant les chofes dans -

l’excès , comme un Comique qui ou-
tre l’es perfonnages , comme un Poê-
te qui charge l’es dçfcriptions , corn-
me un Peintre qui travaillant d’a rès
nature , force à exag ére lesp tous

I à les attitudes qu’il tac e de reprél’ent-

ter, ou qui voulant cc ier un tableau
en grofiît les figures. otre Critique
ne trouve aucune juftefl’e en tout ce-
la. Je ne l’aurais qu’y faire. Mais il
me femble que des comparaifons font
jui’tes , lorique les choies comparées
conviennent dans le point fur lequel
roule la comparaifon , ce qu’on ne
peut trouver à dire dans ce Parallèle.
Car le Comique, le Poète , le Pein-
tre y conviennent tous en ceci , qu’ils
vont au-delà de certaines bornes qu’ils
ne devroient pas palier, auffi - bien
que la Pruderie qui va au -. delàbdes

. 01:-
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bornesde leSagefl’e en prêtendam: Pis

miter. l 1 l .Une autrechofe que Vigneul- Mai.
oille blâme dans ce Parallele , c’eft
que l’Auteur y emploie trop de paro-
les, d’où il conclut que Ménagc a tort
de dire , que Mr. de la Bruyère dit en-
un mot , ce qu’un autre ne dit pas quflï

’ parfilâmes fix. Cette conclufion
cit un peu trop précipitée , ne lui en
déplaîfe.. Car de ce qu?un Auteur fe-
roit un peu plus diEus qu’à fou ordi»

naira dans un certain endroit de fan
Livre , il ne s’enfuivroic nullement
qu’il le au par-tout ailleurs. Et oit
en feroient les meilleurs Ecrivaius, l
Vigneul-IMWIIe lui-même , li cette
maniére de raifonner étoit reçue? . Vif-

gile efijobfeur dans- un tel endroit:
Donc c’efl: un méchant Ecrivain qui
ne s’entend pas lui-même. .Il. a
dans Cicéron une période embarr ée
à d’une longueur accablante: Donc
Cicéron ne fait pas écrire. Vignuk
Manille raifonne mal dans un tel-
endroit de l’on Livre , il conclut du
particulier au général : Donc c’efl: un

- méchant Logicnen, qui parle au huard
6: [au réflexion. Qui ne voit que

’ a tolle
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toutes ces conclufions font imperti-
nentes , & que notre Cenfeur auroit
droit de fe plaindre dalla dernière?
Qu’il fach donc aux autres la même
’uflice qu’il exige pour lui-même.

l3ien plus: non feulement ce Criti-
que a tort de conclure d’un feu] palla-
ge des Caraflérer de cefiécle , que l’Au-

(sur de ce Livre afi’eéle ordinairement
d’entaflër paroles fur paroles fans né-
ceflîte’ , mais ce pallîige même qu’il

cite pour le prouver , efE, à mon a»
vis, très-mal choifiu Vigneul-Illar-
nille pourroit peur-être dire, que l’Au-
leur arle trop en cet endroit , qu’il
entaille quatre comparaifons fans ne-
ceinte . puifqu’uue ou deux auroient
pu fuflire. Mais la queflion n’efl: pas
de l’avoir fi La Bruyère parle nommais:
s’il dit en peu de mots ce qu’il veut
dire; ô: fi l’on pourroit le dire aum-
nettement en; moins de paroles. Ce
flint deux chqfesfort différentes» On:
peut être eunciâ’âc grand parleur * -

.en même tems , furtout en écrivant:
’ car dans la converfation.-grand par-

t ’ leur
l’ Témoin Senéque . qui d’unlüyle fort

. Gouda; ditplufieus mon??? 619R; .
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leur & (lieur de rien ne lignifient
ordinairement qu’une feule a: même

chofe. lXVII. A r a 15’ s tant de faufiles atta-
ques, en voici une enfin qui peut-être
portera coup. C’efl la critique de quel-
ques expreflions que La Bruyère a enr-
ployéès dans le paffage que nous ve-
nons d’examiner, &quî ne paroifl’ent

pas Françoifes à Vigneul- Muraille.
Il y en a quatre, ofav’oir, (r) un Pain-
tre qui fait d’après nature , pour dire
qui travaille , qui peint d’après nature:
(a) forcer une pajfion , un contrafla, de:
attitude: , exprefiions barbares en lan-
gage de Peinture, fi l’on encroit nos 4
tre’ Cenfeur : (3) le terme de volume
appliqué aux figures d’un Tableau,
quoiqu’il ne fe dife , felon Vigneul-
Maroille , que des chofes qui fe me-
fluent & fe péfent: 6: (4) enfin les
piéter d’un Tableau , au-lieu de dire les

l figures d’un Tableau, le mot de pié-
. ce: étant réfervé pour le Blazon, comt-

m Mr. de" la Bruyère’Ie-fait ou ne la
. fait par, ajoute poliment notre Criti»

que.
Je ne fui fi l’on ne pourroit point

douter de la folidité de quelques-nuât

. . a,
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de ces dédiions: mais je fuis fort ten-
té de ne a: difputer cette petite vic-
taire à zgncul- Manille , quand ce
ne feroit l que pour l’encourager à nous
faire part d’une plus ample Critique
des Caraâe’m de ce fiécle. Car afin que

vous le fachiez, tout ce que vous avez
vu jufqu’ici , n’en que le prélude d’un

combat a toute outrance. Vigneul-
Manille avoit compofé un plus gros
Ouvra e * , qu’il a jiqnprimé après avoir
appris a mort de La Bruyére. Ce n’efl:
ici qu’un petit échantillon par où l’on

pourra ju erde toute la pièce. Mais
f1 j’accor e à Vigneul- Manille qu’il a

eu raifon de cenfurer ces quatre ex-
prefiions dans les Caraâ’ém de a: fid-
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 ne fait pas écrire en
François 1-, qu’il n’a point (1:81!er for.

and, qu’il écrit au bazard ; figue la
plupart defer raprqflianr fantfaraéar, im-
propres Ü peu naturelles. Ce feroit imi-

ter

Il Paf. 345. .1 M hangar d’HUM-n, 6:. pag. 336;

S Paul 339. w



                                                                     

526; Darnnsa
ter ces Eritiquesdoritïparle Madame
Üer’fiauliéres, qui pour un’mot bien ou

rital placé, approuvent ou coudant;
nent tout un Ouvrage. -- -

Quelques faux brillans bien placés,

.Toute la pièce cit admirable; . f
Un mot leur déplait, fait airez, ’ r
Toute la préce "cil déteflable.’; ,

Je crois Vignad- Muraille trop rai-
fonnable pour donner dans cet excès,
Il fait qu’Homére s’endort que] ue-
fois , 8: qu’on trouve des fautes ans
les plus excelleus Écrivains. v Il. en:
Auteur lui-même . de. par conféquent
firjet à fe méprendre aufli - bien que
l’inclure, Virgile , Horace, 8L 10118.16.
plus fameux Ecrivains, anciens de mo-
dernes. V
l .Du relie, quoique je. ne veuille pas
difputer à Vigneul- Manille] la gloire
d’avoir cenfuré. avec raifon les exprefe
faons qu’onvi’ent de voit ,7 * celle; ci

i1 Voici pourtant une exprellion tirée de:
Entretiens-jur- les Ouprager de: Peintre: qui
pourrqu rgrvjr a juflitier celle dont fe fert ici
La Bruyère: ,, Si ce beaufalrakflcetœ belle
,, union de couleurs que l’on voit dans legs

a, u’
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flirtant, un Peintre qui fait d’après un.
tare , je fuis obligé d’avertir le Public
que ce Cenfeur ne donnant pour preu-l
ve de la folidité de cette cenfure , ue
fa propre autorité , 8: la connoi ano.
ce qu’il prétend avoir du langage des

Peintres , on fera bien de ne s fier
que fous bonne caution : pui qu’on
trouve, dans fonLivre même, des ex-
prefiions tirées de la Peinture qui peu-
vent faire douter qu’il entende 2mm.
bien les termes de cet Art, qu’il femo
ble fe le perfuader , comme quand il
dit, * que La Bruyère travaille plus en
détrempe qu’à l’huile. On dit , peindre

en huile , j’en fuis m: , 8e je puis le
prouver par des autorités inconteflav
bles ; mais je doute u’on puifl’e dire,
travailler , peindre à ’buiIe. Je m’en
rapporte aux Experts.
’ XVIII. Je ne fai pourquoi j’ai cru
fi légèrement que Vigncul- MarniIIe u-
feroit modérément du petit avantage

ne je viens de lui céder. Bien loin
e-là , ce Critique en cil: devenu G

. . . A fier3,, Ouvrages non conicités. ôte. Tom. HI.

,,- p2 ne 217. .* Pag 34.0.
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er qu’il commence à s’oublier lui-

rnême , tant .c’efl: une choie difficile
de fe modérer dans la viéloire. Ce ne

’ feroit jamais fait, dit-il, filon vouloit
.critiquer toutes les expreflions forcées , im-
propres , En" peu naturelles qu’on peut fai-

re parfiler pour des beautés Elles rafine-
mon: de Langage. Voilà de terribles
menaces, mais qui, par bonheur pour
La Bruyére , ne feront pas mifes en
exécution. Vigneul-Marnille veut lui
épargner la honte d’une entière défai-

te. Il fe contentera de lui porter deux
ou trois cou s pour faire voir au mon-

ce qu’il croit capable de faire s’il
vouloit déployeratoutes fes forces con-
tre lui. Il femblè pourtant, à en ju-
ger par ces deux ou trois attaques ,

ue ce Critique n’ell: pas dans-le fond»

1 redoutable qu’il voudroit nous le.
faire accroire. Vous en jugerez.

1. E12 - ce parler naturellement, 69’
proprement , ’ dit-il d’abord , comme le

[aubain Mr. de la Bruyére en plujieurs
endroits defim Livre, de dire , î que la

’ véri-

* Pa .I . -q ’ 1To8m.3Ë.9Chap. Il. nu Menin risto-
th, pag. 198.
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1)]!th Banane. se;
véritable grandeur felaill’e toucher 6:
manier. Cela’en bon François En” felors

la milan, pourfuit notre Critique , ne
je peut dire ue des chofes-corporelles qui
femanienr je touchent. Je connais

urtant un habile homme qui fe mê-
e de faire desLivres, & qui croit en-
tendre les règles & les beautés de la
Langue F rançoife, qui fe fert du ter-
me de manier en parlant de chofes qui
ne font as corporelles. Et cet hom-
me (qur le croiroit ?) c’ell: Vigneul-
Muraille lui-même ui s’en fert ainlî
deux fois , & cela ans le même Ou-
vrage ou il cenfure li fièrement La Bru-
yère pour avoir employé ce terme une
feule fois. Un homme , dit Vignoul-
Maroille,- page 251. de fes Mélanges,
un homme a compofè un Sermon, un. Plai-
dayer , ou une Harangue avec bien dufiin.
Il en a MANIE, , tourné, agencé les pen-
fies. Si ce rigide Cenfeur croit qu’on
ne peut manier que des chofes corpo-
relles, comment a-t-il pu manier des
penfèes ? Qu’il nous explique cette é-
nigme. Les bons Ecrivains, dit-il ” ail-

leurs,
* Paz. 139. de les Mélanger.

Tome II.- Z
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53a . .D a r un r.
leur: , s’approchent: du [2er Laeonr’ 5
qui n’efl pas moins difiioilc à summum

2. Pall’ons à fa féconde remarque.
Dit-on en bons termes, jetter de la pro-
fondeur dans l’es Écrits? Mr. de la Bru-
yére le dit, ’ page 45. Mais le hon-feus
8 l’ufizge ne le difenr point. Après ce.

’ la il n’y a plus rien à dire. Le moyen
de rélifter à des dédiions li formell-

. les! Mais pourtant d’où vient que La

. Bruyére n’aurait paspu fe lërvir de cet-

te exprellion, puifque St. Evremond,
qui ,comme le dit très-bien notre Criti-
que, rené: fer penfles qui [ont nobles,
d’esprefions hardies , mais toujours jufles,
toujours propres àfon’fujet. , n’a pas fait

difficulté de dire: T Lorfijue le choix
du fizjet dépend de l’Orareur ,- iL le doit
prendre fufieptible deforce à? d’ornement:
Il doit jetterade l’ordre dans fan dçfl’ein ,

à? de la liaifon dansfespenfees. Paon.
uoi ne pourroit-on pas jetter de laprog

ioulera dans un leur , aulïi «bien que de
l’ordre dans un Mélia 55’ de la

, . a- É Tamil. Chsp. l. Des OUVRAGES ou
’ L’Esrrur p. x70. I
- t Oeuvres mêlées.Del’Eloquem,Tom. I.

p. . . 1 r
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a n ée: 5’ Autre énigme ue notre

érigé et! prié d’expliquer :1 fi tel en:

[on bon-plaifir.
3. Il ajoute une troifiéme remarque,

qu’il exprime en ces termes : dire tam-
me Mr..de la Bruyère, pag. I7 3. enpah
Ian: de: gens qui ne filtroient garder leur
furet , ’ qu’on voit au travers de leur
poitrine qu’ils font tranf arens 2 N’a]!-
ca par-là outrer fi: exprqlgonr? Nefufli-
fait-il pas d’avoir-dît : Ils ne remuent
pas les lèvres , de on les entend : on
lit leur feeret fur leur front ô: dans

leursyeux; . .Ce feroit ici le lieu de parler de l’u-
fage qu’on doit faire des renne: figurér.
Je dirois volontiers à cet égard ce que
Mr. de Fontenelle a dit uelque part du
&er fublime , qu’il nefiaudroit y donner
qu’à flan corps défendant. Il eft pourtant

certain que les termes figurés trou-
vent fort bien leur place en quelques
rencontres; 6: fans prétendre traiter
cette matiére à fond , il me femble

u’on peut s’en fervir pour deux rai-
ns. L’une , lorfqu’on manque de

termes

Je; Tom. L Chap. V. D: u Socnrk’. tu

Z z .
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termes propres pour exprimer ce qu’on
.veut dire , ce qui arrive fort fouvent,
6; dont il ne faut pas tant attribuer la
eaul’e à la pauvreté des Langues, qu’a

l’ignorance des hommes, qui ne con.-
noifl’ant pas les chofes en elles-mêmes,

ne peuvent parler que par voie de
comparaifon. L’autre raifon pour-
guoi l’on peut employer des termes

gurés dans le difcours , c’ell: pour di-
vertir l’efprit, en lui repréfentant par *

-4 des images corporelles ce qu’on lui a
déjà expliqué ou qu’on lui explique
immédiatement après en termes pro-
pres; a: qui’peignent la cholë’ telle
qu’elle en: en elle-même.’ Car en ce
cas-là les expreflions figurées n’ayant
rien d’obfcur amufent agréablement
l’efprit , en lui traçant d’une maniéra

Ienfible ce qu’une expreflîon propre
lui fait comprendre avec une entière
.exaëtitude. .Et tell-15,, fi je ne me
trompe , le feu! nl’age qu’on devroit

faire des termes figurés lorfqu’on n’ai!

pas indil’penfablement obligé de s’en

fervir. C’en comme une débauche
.d’efprit , qui ne peut que plaire lorf-
qu’elle vient à propos , qui fac?!

c a
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cela choque, déplaît, 6: embarraflb
infailliblement.

. Je laiffe à d’autres le foin d’appli-’
guet ceci à l’endroit des camera": qui-
n’a pu échapper a la cenfure de V-
gneuI-Marville. ce font des chofeo
de goûtôtde fentiment, qu’on ne peut
guères faire comprendre à des gens
qui ne s’en apperçoiveut pas d’eux-

mêmes.- r ,XIX. Nome Critique ne- peut rouf-t
frit que Ménage doute que la’manié-
re d’écrire. de La Bruyère foit fuivie.-
Pourquoi non ?- ’ dit-il. Combien de pou-
un: Peintre: copient tous le: jour: de mé-
cbanr originaux ? Néanmoins, ajoute-t-
il , huard: à MnMénage que jamais
per onne devin» goût n’imitern le mâchon

flyle de Mr. de la Bruyère.

Belleaconclulion, &digne de rendes

Non feulement’La Bruyére a pu ac
voir quelques imitateurs , mais il en
aeu effectivement un très-grand nom-
bre. Son Cenfeur» ne peut. l’ignorer,
tant la choie a éclaté dans la Reg?

. tp.
"Par:- 349.
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bli ne, des Lettres Les une ont pil-
lé es mots 6: fes expreflions, les au-z
ures les penfées ; & tous le font: parés
du titre de fou Ouvrage , comme s’il
fullifoit; 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

ne des Ouvrages qui portoient le nom
e Carmen: , ou quelque autre qui.

lignifioit à’ peu près 11a même .chofe.
Ouvrage dans le gode de: Caraôlérer. Le!
dtfl’éreanaraâerer de: Femme: du. Siecle.

(moflera En” Portrait: critiquer fier les. ’
défaut: ordinaires de: Homes. Portrait:
flâner 6’ critiquer. Comblé": tiré: de
ÎEcriture Sainte , En” appliqueroux Mœurs:
de ec-ftécle. .Caraâérer naturels. de: Horn.

mer , en forme de dialogue; (3er
des Vertu: 6’ de: Vices. Suite de: Ca:
raflera de Théophrafte à” de: Mœurs-
de ce fléole , &c. On ne voyoit que
armoient. Les boutiques des Libraires
en étoient inondées. Mais, - je vous
prie ,. le Cenfeur de La. Bruyère pou-’"
voit-il mieux faire valoir le mérite des
Caraâe’re: de ce fléole , qu’en nous fai-’

fan: refl’ouvenir de ce grand nombre
d’Ouvrages qu’a produit le ,defir-d’imi-

il ter
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ter cet excellent Original: fades Co.
pies , la plupart méprifées du Public ,
6: toutes fort inférieures à leur moè
déle?

» Si,Vigneul- Mamille a cru , comme
il le femble , que parmi tous ces Co-
piites il s’en trouve quelques - une
u’on peut comparer à Bruyere,
’où vient qu’il ne les a pas nommés?

Pourquoi perdre une fi belle occafion
de nous convaincre de l’étendue de les
lumiéres, & de la folidité de fon juge.
ment î Car infailliblement on lui ans
toit fait honneur de cette belle décou-
verte , uifqu’il ne paroit pas que le
Public ait encore préféré ou égalé au-

cun de ces Imitateurs à celui qu’ils ont

tâché de copier. x
Un d’eux le plus hardi ,h mais non pas le plus

fige ,

a pris le titre orgueilleux de ne»
phrajle moderne: &c’efl, ditc’on, ce-
lui qui approche le plus de La Bruyére.
Mais s’il le fait, ce n’ell: qu’à la trace,

à de bien loin, comme] a montrédes ”
puis peu ’ un Écrivain , qui après

- ’ q ’ a * airoir
* Dans un Livre intitulé, Minette Critic

Z 4 i ’ que:
o
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avoir allez bien découvert les défauts,
du Théopbrajle moderne , n’a pas tel»
jours rendu juflice à. l’Auteur des Ca-
une": de ce fléole. Ce qui foit dit fana
conféquence. Car outre qu’on a dé-
jà ’ repoulïé les attaques de ce nouo
veau Critique, je ne voudrois pas me
brouiller encore avec lui après m’être
attiré fur les bras un adverfaire aufiî
redoutable que Vigneul-Mawille. .

XX. mm, je vois terre, comme
difoitf iogene. Il ne me relie plus
qu’à examiner quelques réflexions de
notre Critique fur les perfonnes qui ont
approuve’le Livre de La Bruyére. a Si
n enfant pas-derefprirsfuperfieiel: , dito
il S d’abord , je puis bien aflierer que ce
font , ou de: gens qui Iifent les Liquidit-
perficiellement 55’ [ont examen , ou des
perfonner qui jà trouvent dans l’obligation

’ de louer Mr. de la Bmyere. Je vous lai?

’ eque: [un le: Gantier-es. de: Mur): LA Bru»

Ilfilment: Livre intitulé. Apologie de Mr.
de la Bruyère , ou Réponfe à la Critique de:
Carmen: de Théophrafte.

1 Le Cynique. Voyez la Vie comparée pan
Diogéne-Laêrce , Liv. V1. 5. 38. EditiOIL
d’Amfierdamrle I692.’

Q Pin 3&6.
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le à penlèr, après cequenous venons
de voir , s’il lui lied bien de parler ’

ainli. «, Il nomme, enfuira quelques-uns de
ces approbateurs, dont il tâche de di-
minue l’autorité. A A l

XXI. Le premier efl: le P. Boubourr,’
i, ’ dit-il , a élevé Mr. de la Bruyère

jujilu’aux nuer , le rangeant entre le: Ju-
teurs célébrer qui ont fourni à fin Recueil

de Penfler oboifler.. Cela, ajouteat-il,
s’e fait, . je crois, autant par politique

a quautrement. Ilwlecroit , à*la-bbnne
heure 5 mais que nous importe defa-
voir ce qu’il croit, s’il ne nous apprend

le fondement de fa croyance ? Un au-
tre n’a qu’à faire imprimer qu’il croit

le contraire ,-. 8c les voilà à deux de
jeu , lui de VigneulsMaruilIe , tout
aufli avancés l’un que l’autre. Et qui

des deux- croirons - nous après cela?
Mai: à tout. prendre, continue none
Cenfeur , toujours, furie ton-d’un hom-
me qui veut en être cru fur l’aparole,
je ne penjèpas que jamais le P. Bouliours
ait loue abfirlurnent Mr. dela .Bruyérê;

* Pas- 347; z
S



                                                                     

538 D se au se
on: reflriâion. mentale. Il tr ’

gogo yéfitite pour avoir fait ce gît];-
purement 85’ jimplement. Voilà ce qu’on
a pelle ofi’enl’er les gens fans raifon,
’ fans aucune nécel’fité. D’ajlleurr,

ajoute-t-il, fi Mr. de la Bruyére (fi un
excellent Ecrivain , il faut dire que tou-
te: les régler du P. Boubours fantfàzgflêr;
ce que ce Pére ne croit par , ,ni moi non
plus. Si ce n’ell - là perdre impunément
de l’encre 59’ du papier , qu’on me dire

ce que ce peut être ; car pour moi je
n’y vois autre chofe que des paroles qui
ne lignifient rien. Quelles l’ont donc

. ces-Régies que La Bmyére a violées?
Sont-ce toutes les Régies dutP. Bine.
beurs , ou qlqelques-unes feulement? Et
puis, ces égles font-elles fondées fur
un ufage inconteliable, ou fur l’auto-
rité de celui qui les a publiées ? Peut-
on condamner un homme fans infimi-
re fan procès? ô: le moyen d’inflruire
un procès fans en voir les piéces ! Vi-°
gneul- Manille néglige un peu trop les
formes pour un homme qui. a étudié
’ en Droit Civil.

D’ailleurs, à voir la maniére dont il

. parled Voyez la Note cl-dell’ue. p. 380.
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parle de l’el’time que le P. Boubou";-
fait paroître publiquement pour le Li-
vre de La Bruyère , ne diroit» on pas
que le P. Bonhomme l’a loué qu’enters

mes vagues , de fans donner aucune
raifon de fou eflime ? C’en: pourtant
tout le contraire. Car non content de ’
dire que La Bruyère penfe d’une ma-
niérez folide dt agréables il tire des
Carmen: de ce fléole des penl’ées qui
font effectivement pleines de folidité,
d’agrément: , & de délicatell’e. Paf
exemple, après avoir dit ’ que la pet»
fée d’un Ancien fur l’avantage qu’ont

les Grands de faire du bien aux Pe-
tits , lui femble très-belle (St très- no-
ble , il ajoute: Un Auteur moderne,
c’eût-dire , La Bruyère, tourne agréa-
blement la même penféeen Satyre: ,, Les
,, Grands fe piquent, 1’ ditdl, d’ou-
,, vrir une allée dans une forêt , de
,, foutenir des terres par de longues
,, murailles, de dorer des platfonds,
,, de faire venir dix pouces d’eau, de
,,. meubler une galerie: mais de rem

’ . . ’ . ,, tire
* Penje’er ingénieules . p. r94. Edît. de Hall. ’

r f, Tom. I. a)». 1X. intitulé pas GRANDS ,

p. 414. . ’Z 6 .
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’ 1,, die un cœur content , de combler-

-;, une ame- de joie , de prévenir
l,, d’extrêmes befoins , ou d’y remet
’,, ’dier , leur curiofité ne s’étend pas

,, jufques-là.” Vigneul- Muraille cro-
. lyoit-il cet endroit mal penfé-& plus

mal exprimé il Pourquoi ne le faifoit-
il pas voir en corrigeant ce qu’il y vo-
yoit de faux , 6; en l’exprimarrt d’une
maniére plus fine dt plus agréable?
C’étoit-là; levvrai maye de plaire au

’Public-en cenfurant le Livre de La Bru-
yére: c’efl: par-là qu’il pouvoit don-
ner de l’autorité à.fa Critique, alibis
blir le témoignage du P. Bonheurs, de
plaire. à les Lecteurs en»: les. infimi-

faut; l l ",,. Ilsy a, dit l’ailleurs La Braye";
,, un Pais où les joies font vifibles»,
,, mais faull’est, 8l les chagrins cachés,
,,- mais réels; -

.,; La Viedes la" Cour, dit- il f en»
,,. tore, cit un jeu fériaux , ’mélancoe

,,..lique, qui appli ne. Il faut arrane
,, ger fes piéces fies batteries; a:
,,..voir un dell’ein, le lixivre , parer.

,,si Tom. r. Chap. var. ont. Cm. p» 397.
t 1 and. . l
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1m17..." .

Dent Entrent. 5.4:;
,, celui de fou adverfaire , bazarder
,, uelquefois , 6L jouer de caprice:
,, après toutes ces rêveries & tou-
,, tes ces mefures on eft échec , qucl- ’
,, quefois mat: le plus fou l’emporte
,, &le plus heureux.

Le P. Boubourr av trouvé. à.propos
d’inférer ces deux palTa’ges dans l’on

Recueil de Penfe’er ingénicufis,’ .8; fe-

lon lui j ces flirter de definitionr ou de
defcriptionr ou l’antitbéfe joue un peu, ont

quelque cbofe de bien. agréable. Vigneulp
Muraille eft.il d’un autre avis ? CI’Oitr
il que le P. Boubour: n’apas- parlé de
bonne foi en cette occalion , ou qu’il
a eu tort de louer ces penlées , qui,
felon lui, font faunes 8: groffiérement
exprimées î Que ne faifoit- il donc
voir ce qu’elles avoient de faux î Ou
s’il ne les croit pas faull’es’, mais feu-

lement allez mal tournées , pourquoi
ne leurdonnoit-il pas un tour plus vif
8c plus agréable, pour nous convaincre
tout d’un coup de la beauté de fou
efprit , du peu d’adrelTe dela Bruyè-
re , à du mauvais goût du P. Bou-
bourr P Mais il cil encore terne d’en

venir

il hg. 217. .. Z; 7



                                                                     

542 v Darius:
unir àcette éprenne. u’il nous faf- a
fevoir cette me merve’ le, &nous
le regarderons , comme le Phénix des
AEcrivains de ce .fiécle.

. XXII. Amis le P. Embout: , ne»
ne Critique met en jeu l’Abbé Flewy,

’ dans fou Remerciment à l’Acadé.

mie Françoife fit Yéloge de La Bray!-
n dont il prenoit la place , en ces ter-
mes: ,, Le Public fait tôt ou tard jaf-
,, tice aux Auteurs; & un Livre lu de
,, tout le monde , & [cuvent rede»
,, mandé , ne peut être fans mérite-
-,, Tel cit ” l’Ouvrage de cet Ami
’,, dont nous regrettons la perte , fi:
,, prompte , fi furprenante , - & dont
,, vous avez bien voulu que j’eufl’e-
e,, l’honneur de tenir la place: Ouvrav
,, ge fingulieren [on genre; &, au
,, jugement de quelques-uns , au-def-
,, fus du grand Original ne l’Auteur
,, s’était d’abord pro e’. En fai-

,,’ fan: le me: des autres , il a
r,, parfaitement exprimé le fieu : on y
,, voit une forte méditation & de pro.

- v . ,, fondes* Le: Caraüëre: de ce film , dontdla nui-
même Edition enfla dernière que La Bruyè-

n a revue 6: augmentée. , I
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,’, fondes réflexions fur les efprits G:
,, fur les mœurs: on y entrevoit cette
,, érudition qui fe remarquoit aux oc-

’ ,, calions dans fer converfations parti-
,’, culières , car il n’étoit étranger en

,’, aucun genre de doârine: il farcit
,, les Lan ues mortes 8l vivantes. On
,, trouve ans Tes Caraflérer une révé-

,, re critique , des expreflions vives,
,3. des tours ingénieux , des peintures
,’,’ quelquefois chargées exprès pour

,, ne les pas faire trop relièrnblantes.
,,I La hardiefTe a; la force n’en ex-
,, cluent ni. le jeu ni la délictuelle:

t ,5 par-tout y régna une haine implao
,’, cable du vice , & un amour décla-
,, ré de la vertu: enfin ce qui con-
,5 ronne liOuvrage , ô; dont nous
,, qui avons connu l’Auteur de plus
,; près , pouvons rendre un témoi-
,’, gruge, on y voit une Religion lin-l
,’, cére, ..... ” Toutes ces louanges
ont un air de vérité qui les rend ref-
peé’tables. Qu’en juge Vigneul-Mar-l

. nille-7 Il les compte pour rien. Selon
lui , ces louanges ne fauroient être
d’un grand poids , parce que l’honnêteté
dom Mr. l’Abbé F leury fait pige son,l’a

obligé de louer avec and: Mr. a Bru-
yére;



                                                                     

.544 Du nanisas- -
Spire :; ou"; quç’l’dcadémiefæige (layât ’

Candidat: cet mm, comme une cfpéce dei
tribut qu’il: doiwnt à la mémoire de ceux I
qui leur ont frayé le chemin à l’immorta-
lité. C’efl: tout ce qu’on pourroit dire.-
de cet Eloge , Ifivce. n’était qu’un-a.
mas ,d’épithéter vagues &- générales:

Ë ne. pufi’ent pas plutôt convenir à;
Bruye’re qu’à toute autre perfonne.

Maisfi l’Abbé Henry a prétendu pein-

dre-au, naturel La Bruyère; nous don-
ner le vrai caraéte’re det’fon efprit &Î

de l’es Ouvrages , comme on a tout
fujet de. le croire , Vzgncul- Muraille
a. tort de décrier cet Eloge’, fans. faire
voir en détail qu’il ne fautoit convenir?
à la performe qui en et]: le. Met. Ce,
n’en, pas tantt.1..a’ Bruyért qui cit inté-

reEé dans cette cenfiire, que l’Auteurî
de fon-Pane’gyrique.. Ce. ont les Ou-
vrages d’un Auteur qui font l’on vério’

table éloge , 6: non des Difcours étu-
diés qu’on publie à falouange après.
fa mort. La Bruyért avoit remporté.
l’effime du Public. avant qu’il eût été

loué par l’Abbé Fleury , ou par le **
Secretaire de l’Académie, qui dans la.

Film 81mn..-- A...tt.-.A,- yh
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Réponl’e qu’il fit à cet illufire Abbé,

prit foin d exprimer le camélére de La
Bruyére par des traits fi jufles & fi dé-
licats , que je me crois obligé d’en or-
ner ce Difcours. L’excellent floodémic
tien à qui vau: fittédez, dit-il à l’Abbé

Fleury, étoit un génie extraordinaire. Il
fembloit que’Ia Nature ou: pris plazfir à
lui révéler le: plus jetter: myjléres de l’in-

térieur de: homme: , à)” qu’elle expo dt

continuellement à fis yeux ce qu’il: a et-
toient le plus de cacher à-teux de tout la
monde. floes quelles expreflionr. , avec

elle: couleurs ne les a-t-il point dépeints!
erivain plein de trait: 8’ de feu , qui

par un tour afin Ü fingulier donnoit au:
parole: plus s force qu’elle: n’en avoient
par elles-mimes: Peintre hardi (a? lieu,
reux -, quivdanr’tout-ee qu’il peignoit , en

fuyoit toujours plus entendre qu’il n’en

faifoit noir. Si ce Portrait a paru chi.
mêrique à Pigneul- Manille, il CR é- ’
tonnant qu’il n’ait pas daigné dire. un

mot pour defabufer. tant de bons e13-
prits qui enFrance 8: dans tout le refi
te.de l’Europe font perfuadés qu’il, re-
prél’ente fidèlement l’Original d’après

bquelil a. été tiré. . k
2(qu La troifiéme Approbatedu:

’ e-
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de La. Bruyére, que notre Critique a ju-
.gé.à propos de citer , c’efi: Ménage,

qui o donné, * dit-il , un grand reliar
m Coraélérer de Mr..de’.la Bruyère.
-Mair , ajoute Vigneul-Marville, ,’ ce

i Mr. Ménage rifloit bien des cbqfetfanr ré-
flexion: je: Ménagiana le témoignent af-
fez’. Il loue En” blâme d’ordinaire , plu- .

tôt, tefemble, pour parler 5’ ne par Je.
murer court , quepour blâmer à” louer
avec jugement à” la balance à la main.
Sans. prétendre défendre ici Ména
ou res, Ménagiano , je vous lainerai e
foin de conclure , après tout ce que
je viens de dire , qui de Ménage ou
de VigneuI-Marnille cil: plus coupable
du défaut de parler pour parler , de
louera: blâmer fans connoiiTance de
taule. Mais d’où vient que notre Cri-
tique n’a rien dit de l’Eloge que Méo

nage a faitde la Traduélion des Ca-

moreau DE Tnnoruusrn?
:Elle 4M", dit.il.,:bieu belle, ê)” bien
hongroyé , E-montrc’ que fan Auteur cm

tend parfaitement le Grec. 3e puis dito

. U ’ . au,’ 5 Peg. 348. l ’
1’ Ménagisna , Tom. 1V. p. 219. Mit. à

fuit, 1715, . L, . ..-,.. -...-*-.A---..n
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que j’y aime bien de: dufigque peut-hm;
faute d’attention , je n’avoir. paveurs
dont le Grec. Voilà qui cil bien en
près , 81 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 - Morville Te
grépare à nous donner une nouvelle

raduétion dcs’Caraflére: de Triso-
rmusrz ’plus.exa&e, 8: l’amont plus
Françoil’e que celle qu’en a donné La

Bruyérs. Il ne fautoit mieux faire;
car outre qu’il rendroit par ce moyen
un allez grand fervice fa Patrie en
lui procurant une meilleure Traduüion
d’un Ouvrage qui mérite d’être entre

lesmains de tout le monde , il ferois
enfin revenir le Public de ce pardi,
gîeux entêtement ou il cit pour oe-Mr.
de la Bruyére, s’il m’en: permis de pals

l’er, le langage de Vigneul.- Maroil-
Ü 9121m aura l’ans- doute lecrédit d’un

noduire cette belle exprefiion parmi
les honnêtes gens ,. où: je ne crois pas
qu’elle fait encore fort en ufage.- r .

X XIV. Poux conclulion,notrc Gri-
tique fuppofe je ne fui quels défenlèurs
de La .Bruyére qui fe retranchent. il?

l’e -
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l’eilînie que Mrs. de l’Académie Pian»

goil’e’ont fait paroître. pour fa perron-1

ne & pour fes Ouvrages en le tette--
van: dans leur Corps.- A: quoi Vu
gneul -- MaruiIIe , répond, que fi ces)
Meflieurs ne: l’ont cboiji qu’à la recommanw

dation du Prince, qui s’étant déclaré ,s a» v

fait dédorer les autres". comme il l’avoue

lui- méme dan: je: (lanternas-r
’ ’il déclare expreflërnent dans joui

Difcours: à tl’Académie ,,. qu’il n’a une.

,, ployétaucune- médiation penny êJ
,, ,tre régul que la fingularité de fou
,,. Livre.” Mais’cette recommandai-
tion’ du Prince g &v cet aveu qu’en a:

’ au: LaBruyére. font de puteschimé...
res. C’efl ce que nous avons j déjà
montré; dazvecrtantdîévideuce, que:
ce feroitperdre le tems , de abufer’de
la patience de ceux qui liront ce DE,
cours, que d’y infilter davantage.

. Cependant fi LaiBruyére avoit étéi
reçu dans l’éAcade’mie’ F mnçoil’e: à la»

recommandation. du Prince , pourquoi
ne pourroit-on pas regarder.» cette fan.
veur comme une preuve du mérite

Or rag. 348; ’
ramdams, p.- 400.491. affin. A
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de celui qui en auroit été honoré?
Ilfemblc que Vigneul-Marville voudroit
conclure que le Prince ne fait jamais de
bon: choix , En” que jà faveur n’çfl par

plus judicieufi que telle du Peuple , com-
me * on a acculé injullement La Bru!-

’ yére de l’avoir nlé. Boileau «fut ad-

mis dans l’Ac émief alla recomman-
dation du Roi, de n’y feroit apparem-
ment jamais entré fans cela : efl- ce à
dire qu’il ne méritoit pas d’être reçu

dans cette illullre Compagnie ? on
pourroit me répliquer , que , fi la fa-
unule: Princes n’exclut par le mérite,
elle ne Iejieppojè pas oufli, comme l’a fort
bien remarqué La Bruyére.

Pour grands que l’aient les Rois, ils l’ont ce
’ que nous femmes :

Il: le trompent en vers comme les autres
hommes.

Cela sa vrai , j’en tombe d’accord.

. ’* Mais* Dans un Livre Intitulé , Sentiment GIN-Ç
que: fur le: Couture: de Mr. on u Banner,
pag. 405. Edit. de Paris. Et c’eût croit-on
communément, Vigneul-Maruille lui-même,
quia compofé ce Livre. Rifum tonnais. muid.

.t Voyez l’Hi aire de l’Aeadémis Franfoln

je, pag. zoo. E it. de Hall. 1688.



                                                                     

ne .D a r tus hôte.-
,v Mais il. n’elt pas moins certain r, ce

me l’emble, qu’on devroit faire beau-
coup plus defond fur l’eltime qu’un
Prince auroit témoi é pour un Au.
teur généralement e imé tel que La
Bruyére, que fur les dégoûts d’un Cri,

tique chagrinqui auroit dilïamé fa Per-
jbnnel’ans milan. &cenliiré les Eeritr
fans les entendre, comme la fait Vi-
gneul-Maroille , ainfi que chacun peut
s’en convaincre par la leéturc de ce

petit Ouvrage. " ..
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PRINCIPALES MATIÈRES

v l l lContenues dans]: Doum: ne. L

. Bnuranz. a j
Cormier on. entrepris la thünfc de La

Bruyère contre le: ateztfatianr 81e: o)-
jeüion: de VigneulaMarville, pag. 355

nanan»mePREMIÈRE. PARTIE.
De la Peil’dnnc de La Bruyère.

O

Aarrcnz I.
Us filateur a. u déferai" la perfinnt,ds

La Bruyère ont l’avoir joutait connu.

, v 358A". Il. Si LaBruyére t’a]! nanti de l’antiqui-

té de [a famille. 3 59, Imagination ridicule de bien de; gent , qui
roturier: de leur propre aveu tandis qu’ils
[ont ouvrer. fs croyant noble: dis qu’il!
ont oitfortunt. ’ - * A in

ne



                                                                     

552 TABLE-Au:re folie Je: Gentilsboinmes 6’ de: grand: ’
A Seigneur: qui veulent s’élever ou- dqfu: de

leur confition. 361Explieaeion du Couture où La Bruyèrefe n. .
o préfenee entité de la mlrnefoiblejfe. ibid;

r Rien n’efi plus ordinaire aux berivain: So-
eyri .r que de s’attribuer à eux-menuet
le: gite: qu’il: veulent reprendre dan: les

outres. 1 364.En quoi confifie ,felon La Bruyère , la vérita-

ble Noble e. - 365. 366Combien ", e]? nife defe tromper don: l’expli.
cation de: ancien: Auteur: , puifqu’on
n’entend pas bien jouvent le: Auteur: mo-

dernes. 367, 368Pourquoi l’on n’entendpa: "Un": un du-

1eur. 369’Si l’on peut juger d’un Auteur par «qui s’en

h «li: en canner nation. 371 . 372
A". 1H. Si a Bruyère peut lm jujlernent
- me de mifimtropie, parce qu’il (ennuyoit

à l’Opéra. 373- figura: de Rhétorique de nul uj’age (mon: le:

raflons; 374-Si l’on peut employer de: gare: deRbétoriÂ

(ne après avoir donne e bonne: ruilons.

- , 375On ne doit pu entretenir le Publie defe: de-
. mucus le: juflâfier par de: raifom. 376
à. peut miner 1’ pera [me cboquer le Prin-

ce qui en a fait la dépenfe. 377
Mal le: grande: dépenfe: qu’on fait pour
un pers. le: Speâ’ateur: peuvent le trou-
,ver Ion oyant. ÜPquuoi. 377,378
Ce que eau penle de I’Opëm. 79, 380
Ce qu’en penfoie St. Evremond. le Che-
volier Newton, conforme à ce qu’en o die
La Bruyère. ’ 3’81. de fuiv.

. La.



                                                                     

DES MATIÈRES. 553
ART. 1V. Si La Bruyere t’a]! comparé fanrfa-

1mn anfage Socrate. 386, 387
Sil peut lui en: comparé. 388. 389

An. V. Si La Bruyere a voulu aire [on or-
; troieen faifani celui d’un Philo opbe audible,

doux, afi’able, qflieieux, du. 390. a ruiv.
A4113 V1. Si La Bru’yere n’a pureté fort à fan

aife dan: ee Monde. il n’en efi que plu: digne

d’eflimo 393. 394Ce que o’ejl ’nn Auteur forcé. 395
La plupart et Auteur: de: Livre: terminé:

on ana , ont déc Auteur: foreée, oudu- moine

peufen I. 397. 398ART. V1 . Si La Bruxere a été reçu dan: l’A.

endémie Franpife la recommandation du

Prince. e 398. ô: fulv.Si une place dans l’alcoolémie peut et" donnée

fou: le en" de récompenfe. 403 , 404.
An.VIILSi La Bruyeœ’a voulu faire [on por-

trait on nous parian: d’un marimba qui-[e
’ "mon droit de mépnfer aux qui décrient

je: Ouvragee. 406, 401En quelfen: «la peut lm appliqué a La Bru.

. lycra; v 403i Mépriler le vaine: enfant . fierté ioulerais.

Momamamam i
J SECONDE PART 1E

Du Livre de La Emma. intitulé le."
1, de ce Siècle.

I . g A n r. 1.. i
Un: é d’ C ’ , ’

L matu]: à pff;. Tome Il. À du, Le:



                                                                     

554 T A B L E .-Le: Savon: ont tort d’étaler leur: [entïmenr
au Publie, jan: en donner de: preuve:. 411
Vigneul-Marville empaille de la memefaute
dan: la conjure qu’il fait du Voyage du
Monde de Defcartes. i 412Critique deliituée de preuve: , facile a faire, A

, (5’ plu: aeile àdétruire. 413
, Telle e la cenfure que Vî neul -’Marville a

fait de: Caraëtéres de ce Si cle. 414 ë: fuîv.
ART. Il. Quel ejl le [enraie ce mfige du Livre

deLaBruyere, Sion ne goûte in: ces Ca- .
reflètes, je m’en étenne; a: on les goûo
te, je m’en étonne de même. 418
Si e’efl uniquement à l’inelinotion que le:
homme: ont A la médifonee qu’on peut attri-
buer le furole de: Livre: Satyriquer. 421

2

. 4 zD’où vient l’eflime qu’on a fait à" qu’on fait

mon du Catholicon d’Efpagne. 424. 425..
Pourquoi bien de: Libelle: compofé: contre le
Cardinal Mazarin a durant la demiére I
guerre, finie en 1697 , font tombé: dan: l’ou-

li. I - .425, 426En quel ou: en peut dire que l’eflime généra-
le qu’onfaie d’une Satyre, ne vient que de
la malignité de: berneur. . ’ 427
Que l’approbation que le: Caméra de ce
Siècle ont don: le monde, ne peut par erre
attribuée a cette malignité pour plujieurr rai-

fon:. . 47.8 a fuiv.An. m. De: Portrait: répandue don: le Li-
9re de La Brnyere. Ce qu’en peule Vigueu-

. Manille. v i 432* Digrqflien fur la miel de méchons: Livre:
i je font toue viesjm: à Paris ô°oilIeum ’

galle ejl la eaufe de ce défonce. 4110.4
3170.

du. 1V. La plan: de: Portrait: qu’en "z



                                                                     

DES MA’TIERES. 555
ne dan: le Livre de La Bruyere ne convien-
nent à perfonne en particulier. Si l’on peut le:
condamner à çaufe de cela. 443 6L fuiv.
On n’a aucun droit de dire que ce: Portrait:
repréfentent certaine: performe: , lorfqu’il: ne
le: défignent po: par de: trait: qui leur con-
viennent uniquement. Ce que dit jur cela l’Ab-

be de Villiers. 447, 448On ne peut blâmer ce: forte: de Portrait:
jan: blâmer Théophrafte fg” Moliere.

45°

An. V. Si l’on peut condamner le: Portrait: de
La Bruyere par la rayon qu’il:font trop abar-

gëo 45:. 452ART. Vl. La Brayere’ aceufé injujiement d’a-
voir dit qu’il n’avait ou qui que ce [oit tuque

, danrfe: Caraétérea. 452. 453
’ ART. Vil. u’il ya dan: leLiure de La Bruye-

te. de: araüe’re: perfonels, qui conviennent

à certaine: performer. 456La Bruyere rend juflice au mérite de: perfori-

ne: u’il a voulu peindre. 458
On e voit par le portrait qu’il a fait deSan-
teuil , Cbanoine de St. Viâoruxaellent Poète

Latin. . 458, 8! fuir.Et par celui qu’il noue a donné deLa Fontai-

, ne. 46: . 462Ce que La Fontaine aeu de communauec Vir-

gile. ’ 462Pour bien peindre le: barnum, il en faut dire

du bien a du mal. q .463Ce qui dijiingue l’IIifloire d’avec lePanégy-

rique. 464.Si Ménalque dont il ejl parlé dans le: Carac-
tères de ce Siècle , ejl le feu Comte de Bran-
tes; qui doit et" taxi de l’avoir «labouré.
Manage ou La Bruyere. 465 6: fgiv.

, A a 2 Au.



                                                                     

556 TABLEAn. vm. sa y a quantité. de tout: un.
d’œuvre dans le: Caractères de ce Siècle.

l 47!Il n’eli pa:facile de le décider. 473
Si La Bruyere fg]! engagé a n’inférer dantfon

Livre que ce qui peut dijiinguer notre filoit

de: autre: fiéele:. a lbid.Peindre un fléole par de: cbqfe: qui ne con-
viennent à aucun autre fléole, dejfcin cbirné-

"au V 474. 47sART. 1X. ’il n’eji pat fort ai]? (le compren-
dre que l’e prit de drfcernernent (Il tré:-rare.

478
On le prouve par le rayonnement même que
fait Vigneul -Matville. pour montrer que

.l’ejpritde difcernement n’qll po: fort rare.

. i - 479.. 480ART. X. Si La Bruyere :’ejl contredit dan: la
premiére reflexion de: Caraâéres de ce Siè-

cle. 481. à fuiv.Si la Science de: Mœur: a été entiérement

que. par le: Anciem. 484.ART. l. Ce que c’ell que flyle. 4853 4:16
Il y a peut-lm autant de flyle: que d’Ecri-

vain. 487Le même Écrivain n’a po: toujoure le mémo

flyle. 488Ce qui eontribue le plu: à la diférence de:
flyle:, ce]! le diférent ufiyge de: particule:
deflinée: à lier le difcourt. 489
Réflexion curieufe qu’a fait fur cela un Phi-

lo opbe Anglais. 489, 490que c’ejl que n’avoir point de flyle. 49: ,

, 492ART. XIl. Que Vigneul-Ma’rvîlle écrit trop mol

pour pouvoir jugerdefinilivtmmt quem Bru-
yere n’écrit po: bien. A493

e. un

Mm-



                                                                     

DxS MATIERBS. 557
An. Xi". Si la LangueFrancoife a banni en-

tiérement le: cran-fpofition: de la Prqfe . 8m
le: reçoit que par ntcefite’ dans la Méfie. 499

a fuiv.
l. Il y a de: Tranfpofition: entortille: par

l’ufage. se:a. Il y a de: Tranfpofition: trek-propre: a dé-
gager le difcour: , à? qui par cela mime font

necefÏairer. i 5043. Le: Tranfpafitlon: ont bonne grace damier
Difcour: d’un jiyle vif, Üfur-toutlorjqu’il:

doivent être mon. 507Trunpofition: quelquefoi: trépiligante: tant
en Profe qu’en Ver: , felon le P. Boubou".

510
Il y a . felon Vaugelas . de: T ronfliofition:

qui ont fort bonne grnce. 514
ART. XlV. Pourquoi l’on ne doit po: défefpé.

rer de voir mettre au jour le: Entretien: de:
. Porteur: d’eau 55° de: Vendeuje: d’belrbeâ.

o bi .ART. KV. Si Manage ou le: Compilateur: du
Menagiana ont bien fait de décider que pep.
faune n’avoit trouve la jujlolfe d expreflion
qui paroitaan: le: Carabine: de La Bruycre.

5’5’

An. XVI. Si de]! bien définir la Pruderie u:
de dire qu’elle cil une imitation de la Sa-

ge . a 5:7, 6: fuiv.Que le: empaumez: dont fefirt La Bruyere
pour éclaircirent: propojition, ne font ni obj-

curer, ni inutile:. ’ 52!Si La Btuyereeli tro difi’u: en un endroit de
fan Livre : ce n’e pu: a dire qu’il le fait

par-tout ailleur:. I 522Au. XVll. A quoi je réduit ce que Vigneul.
Manille a repri: avec quelque appaeence

’ A a 3 ” de



                                                                     

sse ’T A B L E .
i de rayon dan: le:.Caraé’tétes de ceSiécle.

. 5:4Si Vigneul-Marville entend le: tenue: de

Peinture. 527ART. XVllI. Expreflion: que Vigneul- Marvil.
le conjure mal - à-propo: dans le: Caraétéres

de ceSiécle. 528-, à: fuiv.
Du véritable refuge de: Terme: figuré:. 531.

532
ART XIX. Copifle: de La Bruyere en grand

ombre , ’ 533 . 534Si quelqu’un d’eux peut lui étre comparé.

’ 535 i 535An. XX. De quelque: Approbateur: de La Bras

yere. - 536ART. XXI. Le P. Bonhours a parlé de La Bru-
yere comme d’un Écrivain célébra, :’il, mérite

d’en étre reprit. 537, ô: fuiv.
Vrai moyen de donner de l’autorité àfe: cen-

fures; 541ART. XXll. Quel caron doit faire de l’Eloge
que l’Abbé Ficury a fait de La Bruyere. 542

v v 8c iuiv.bilobé Regnier , autre Panégyrifie de La

Bruyere. 544ART. XXlll. Manage, croyiémeApprobateur de
- La Bruyere, cité par Vigncul-Marville, mu.

je par lui fan: raifon. . 546Éloge que Menuge a fait de la Traduüion de:
Caractères de Théophrafle. 546 , 547
Pourquoi Vigneul-Marville n’a rien dit de cet

ge. ibid.ART. XXlV. Si l’on doit compter pour rien
l’eflime que MM. de l’Aeadémie Frmoife
ont fait panure pour La Bruyere en le rece-
vaut dan: leur Corpr. ’ 548
Suppofé que La Bruyere eut. été regagna:

- ’ ca-



                                                                     

DES MATIÈRES. 559
J’Amdémie Franfoife à la recommandation du

Prinu, ce giton en pourroit conclure. 548 .
549

13m DE LA TABLE , ET nu Tous Il.
8T DERNIER.

a, A.

ËkëîS’cmîaï’àfi

43? 133
sætkèflÆm H 054..


