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LES
CARACTÈRES

OU

LES MOEURS
DE C E SIÈCLE.

uomwæwmmoowu
CHAPITREXR

DE L’HOMME.

XæïŒ nous emportons point con- "Ca A r.
Ne I tre. les hommes en voyant

leur dureté , leur ingratitu-
ŒX de, leur injuftice, leur fier.

té , llamour d’eux-mêmes, &l’oublî

des autres: ils font ainfi faits, clefl:
leur nature: c’efl: ne uvoirfu vor-

Tome 11. PX ppter



                                                                     

a Les CARACT’ERBS,

De ter que la pierre tombe , ou que le
l’ILÏII’IIW- feu s’éleve.

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

ce pour la Vertu. l’ Le Stoïcifme eflun jeu d’el’prit, 6:

une idée femblable à la République de
Platon. Les Stoïques ont feint qu’on
pouvoit rire dans la pauvreté .; être
infenfible aux injures , à l’ingratitude,
aux pertes de biens,- comme à cel-
les des parens & des amis; regarder
froidement la mon, 6; comme une
choie indifi’érente qui ne devoit ni ré-

jouir, ni rendre trille; n’être vaincu
ni par le plaifir , ni par la douleur;
fentir le fer ou le feu dans quelque par-
tie de fou corps fans pouffer le moin-
dre f0 ir ni jetter une feule larme ;
(St ce p antôme de vertu 8c de con-
fiance ainfi imaginé, il leuna plû de
l’appeller un Sage. Ils. ont lailTé à
l’homme tous les. défauts qu’ils lui ont:

e ’ ’ trou-



                                                                     

ou LES Moeurs DE en 812cm. 3

trouvés , de n’ont prefque relevé au- en".
cun de fes foibles. Au-lieu de faire XI.
de les vices des peintures alfreufes ou
ridicules qui fervilTent à l’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une perfeëtion

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

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

qu’ima inaire , fe trouve naturelle-
ment par lui-même au-dellus de
tous les événemens 8c de tous les
maux: ni la goutte la plusdouloureu-
fe , ni la colique la plus aigue, ne l’au--
roient lui arracher une plainte: le Ciel
6c 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
cil; en efi’et, fort de fou feus , crie ,
fe défefpére , étincelle des yeux 8:
perd la refpiration pour un chien perdu,
ou pour une porcelaine qui cl! en pièces.

il Inquiétude d’efprit, inégalité d’hu-

meur , inconfiance de cœur , incerti-
V tude de conduite; tous vices de Parue,

mais difi’érens; 8c qui avec tout le
rap r: qui paroit entrÎeux, ne’fe fup-
po ent pas toujours l’un l’autre dans
un même fujet.

A 2 à ’ Il



                                                                     

a, Les CARACTÈRES,
. De * Il cit diflicile de décider fi l’irréfo-

l’lbmm- lution rend l’homme plus malheureux
que mépril’able: de même s’il y a tou-

jours plus d’inconvénient à prendre un
mauvais parti, qu’à n’en prendre aucun.

, - ’ Un homme inégal n’ait pas un-
feul homme, ce font plufieurs: il (e
multiplie autant de fois qu’il a de nou-
veaux goûts & des manières difi’e’ren-

tes: il cil: à chaque moment ce qu’il
n’étoit point, & il va être bientôt ce
qu’il n’a jamais été, il fe fuccéde à lui-

même. Ne demandez pas de quelle
complexion il 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
Euriobrate que vous abordez ? aujour-
d’hui quelle glace pour vous! hier il
vous recherchoit , il vous carefl’oit , vous
donniez de la jaloufie à fes amis: vous
reconnaît-il bien? dites-lui votre nom.

’ Ménalquo (a) defcend fon efcalier ,

t ouvre fa porte pour.fortir , il la re-

.l - . ’ , g fer-: (a) Ceci eft moins un caraétére particulier,
qu’un recueil de faits de dillraétions: ils ne
fautoient être en. trop grand nombre s’ils
font agréables. car les goûts étant durèrent

on a à choifir. . »
t ,
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ou Les MOEURS ne ce 812cm, 5

ferme: il s’apperçoit qu’il efl: en bon- Cuir.
net de nuit; &venant à mieux s’exa- X1.
miner , il l’e trouve talé à moitié , il
voit que l’on épée en: mile du côté
droit, que l’es bas l’ont rabbattus fur
l’es talons , & ne l’a chemil’e cit par
dell’us l’es chau . S’il marche dans
les places , il l’e l’ent tout d’un coup
rudement frapper à l’el’tomac ou au
.vifage, il nel’oupçonne point ce que
ce peut être , jul’qu’à ce qu’ouvrant

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

dans l’es jambes, 6L tomber avec lui
chacun de l’on côté à la renverl’e. Il
lui el’t arrivé plufieurs fois de le trou:
ver tête à tête à la rencontre d’un
Prince & fur l’on pafi’age , le recon-
noîtreà peine, &In’avoir quelle loi-
fi: de l’e coller à un mur pour lui faire
place. Il cherche, .ilbrouille, il crie,
il s’échauffe, il appelleLl’es valets l’un

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

. A A 3 ’ a



                                                                     

6 LnsCAnACA-TBRIS,
v De aaux mains , l’emblable à cette fera.

PHWM- me qui prenoit le cents de demander
’ l’on marque, lorl’qu’elle l’avait l’or l’on5

virage. Il entre à l’appartement, de
palle fous un lul’tre ou l’a erruque
s’accroche 8L demeurel’ul’pe ne ,tous

les Courtifans regardent & rient : Mé-
nalque regarde aulïi , & rit plus haut

ue les autres; il. cherche des yeux
danstoute l’allemblée où ell: celui qui
montre l’es oreilles , & à qui il matu
que une perruque. S’il va par la vil-
le après avoir fait quelque chemin, il
le croit égaré, il s’émeut, 8: il de-
mande où il el’t à des pali’ans, qui lui
tillent précifément lenom de l’a rue:
il entre enfaîte dans la malfon, d’où

à il fort précipitamment, croyant qu’il
s’elt trompé. Il defcend du Palais,
8; trouvant au bas du grand degré un
caroll’e qu’il prendpour le lien , il
s’y met: le cocher touche, & croit
ramener l’on Maître dans l’a mail’on:

Ménalque l’e jette hors delta portière,

traverfe la cour , monte l’efcalier,
parcourt l’antichambre, la chambre,
le cabinet , tout lui ellz. fami-
lier, rien ne lui cil: nouveau, il sa;

’ t



                                                                     

on LBS Montres ne ce SnacLs. 7

lit (r),il l’e repol’e, il cit chez l’oi;Le C
Maître arriVe, celui ci l’e lève pour le re-

cevoir ’, il le traite fort civilement, le prie
de s’al’l’eoir, & croit faire les honneurs

de l’a chambre: il parle, il rêve -, lire-
prend la parole: le Maître de la marlou
s’ennuye, & demeure étonné: Mena]-
que ne l’eit pas moins, 8L ne dit pas ce
qu’il en penl’e ; il a à faire à un fâ-
cheux, à un homme oifif, qui l’e retirerais
la fin ,ill’el’pére,&il prendpatience: la a
nuit arrive qu’il cil: à peine détrompé.

Une autre fois il rend vilite à une femme,
& le perfuadant bientôt que c’elt lui
qui la reçoit, il s’établit dans l’on l’au»

teuil , ô: ne longe nullement à l’aban-
donner: il trouve enfaîte que cette
Dame fait l’es vifites longues, il attend
à tous momens qu’elle l’e léve & le
lailTe en liberté: mais comme cela ri.
re en longueur, qu’il a faim, & que
la nuit cit déjà avancée, il la prie à

louper; elle rit, 6c li haut, qu’elle. le
réveille. Lui-même le marie le ma-
tin, l’oublie le l’air, & découche la
nuit de’fes noces: de quelques années -

après

(1) Sur cette exprelIion voyez la Note,
Tome r. Cbop: x. psg. 454. ’

A4

H A r.
XI.



                                                                     

De

8 Les Canne-rattes
après il perd l’a femme , elle meurt en»

l’Hommt- ne les bras, il alïilte à l’es obl’e’ques’;

de le lendemain, quand on lui vientdi-
re qu’on a fervi , il demande li l’a fem-

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

entend tout d’un coup le pilier qui par-
le, & qui lui offre des orail’ons. Il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prié-Dieu, il l’e jette lourdement def-
fus:la machine plie, s’enfonce,& fait
des efforts pour crier: Ménalque efl:
l’urpris de le voir a genoux fur les jam-
bes d’un fort petit homme ,’ appuyé
fur l’on dos, les deux bras Palfés fur
l’es épaules, & l’es deux mains join-

tes & étendues qui lui rennent le nez
6e lui ferment la bouc e, il l’e retire
confus de va s’agenouiller ailleurs: il.
tire un Livre pour faire l’a prière, 8;
c’elt l’a pantoufle qu’il a pril’e. pour l’es

Heures, & qu’il a mil’e dans l’a poche
avant que de’l’ortir’. ’Iln’el’t pas hors

de l’Eglife qu’un homme de livrée
court après lui, le joint, lui damnât»

e.



                                                                     

ou Les Moeurs ne ce Sinon. 9
de en riant s’il n’a point la pantoufle
de Monfeigneur: Ménalque lui mon- .
tre la lienne, 8c lui dit, Voilà router
le: pantoufle: que j’ai fin moi: il l’e fouil-

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

de l’es gants qui étoit à terre; ululi-
Ménalque s’en retourne chez foi avec
une pantoufle de moins. Il a une fois
perdu au jeu tout l’argent qui ell:
dans l’a bourfe , & voulant continuer de
jouer , il entre dans l’on cabinet , ou-
vre une armoire , y prend l’a calfette,
en tire ce qu’il lui plaît, croit la remet-
tre où il l’a pril’e : il entend abbayer
dans l’on armoire qu’il vient de fer-
mer: étonné de ce prodige il l’ouvre
une féconde fois’, & il éclate de rire
d’y voir l’on chien qu’il a ferré pour l’a

cafi’ette. Il joue au triEtrac, il deman-
de à boire , on lui en apporte, c’en: à
lui à jouer ,il tient le cornet d’une main,
& un verre de l’autre 5 & comme il a
une grande l’oif, il avale les dez 8L
prefque le cornet , jette le verre d’eau
dans le triétrac , & inonde celui cor»,

’ ’A 5 tre

Caen
Il.



                                                                     

se Les Cause-urus,
De tre qui il joue; dt dans une chambre

l’HWW- où il elt familier , il crache fur le lit,
& jette l’on chapeau a terre, cro-
yant faire tout le contraire. Il l’e pro.
mène l’ur l’eau , & il demande quelle
heure il ell’: on lui préfente une mon-
tre; à peine l’a-t-il reçue, que ne l’on-

geant plus ni à l’heure , ni à’la mon-

tre , il la jette dans la rivière , com-
me une chofe qui l’embarrall’e.’ Lui-

même écrit une longue Lettre , met
de la poudre dell’us à plulieurs repri-
l’es , ô: jette tou’ours la poudre dans
l’encrier: ce n’ as tout,il écrit une
l’econde Lettre , après les avoir a-
chevées toutes deux , il l’e trom e à
l’adreil’e : un Duc de Pair reçoit lune

de ces deux Lettres , & en l’ouvrant
y lit ces mots , Maître Olivier, ne mon-
guez pas fi-tât la profitas "fut, de m’en-
voyer ma provifion de foin... Son Fer-
mier reçoitwl’autre , il l’ouvre, de le

la fait lire: on y trouve, Monfeigneur,
j’ai repu avec une aveuglofoumg’flîon le:

ordre: 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 laill’e. as d’ê-

tre l’urpris de ne voir goura , il fait
.a



                                                                     

on ne Morin: ne ce 812cm. t t

à peine comment cela efl: arrivé. Mé- en u,
nalque defcend l’efcalier du Louvre ,, xi.
un autre le monte, à qui il dit, c’çfi!
nous que je cherche: il le prend par la
main, le fait defcendre avec lui, tra-
verl’e plufieurs cours, entre dans les
filles, en fort, il va, il revient fur
l’es pas: il regarde enfin celui qu’il
traîne après foi depuis un quart-d’heu-
re. Il el’t étonné que ce fait lui, il
n’a rien à lui dire, il lui quitte la main ,
de tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interroge, de il ell: déjà bien loin
de vous, quand vous l’ongez à lui ré-

pondre: ou bien il vous demande en
courant camment fe rte votre père,
8l comme vous lui ites u’il cil fort
.mal, il vous crie qu’il en e bien-aile.
Il vous trouve une antre fois fur
l’on chemin: Il off ravi de nous rencon-
trer, ilfon de chez vous pour vous en-
tretenir d’une certaine obofe; il contem-
ple votre main, vous avez-là, dit-il,
un beau rubis, cit-il Balais? il vous
quitte de. continue l’a route: voila l’af-

faire importante dont il avoit à vous
parler. Se trouve-t-il en campagne,
il dit à quelqu’un, qu’il le trouve heu-
reux d’avoir pu le dérober à la Cour

- A 6 pen-



                                                                     

De

12 Les Canne-runes,-
dant l’automne , 6: d’avoir pallëî

1’ ÈME. dans l’es terres tout le teins de F catai-

x.

nebleau : à d’autres il tient d’autresdilï

cours, puis revenant à celui-ci, vous
avez eu, lui dit-il, de beaux jours à
Fontainebleau, vous y avez fans-dou-
te beaucoup chafl’é. Il commence en-
fuite un conte qu’il oublie d’achever,
il rit en lui-même , il éclate d’une
chol’e qui lui palle par l’efprit, il
répond à l’a penl’ée , il chante entre

l’es dents, il lilfle, il l’e renverl’e dans

une chaife, il poulie un cri plaintif, il
bâille, il l’e croit feu]. S’il l’e trouve

à un repas, on voit le pain l’e multi-
plier inl’enliblement fur l’on alliette:
il elt vrai que l’es voilins en man-
gent, auflivbien que de Couteaux

de fourchettes, dont il ne les laill’e
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, l’emplit , la
porte à l’a bouche , 8: il ne l’ort pas
d’étonnement de voir répandu fur l’on

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

à qu’il trouve qu’on lui donne trâp

c .



                                                                     

s on LBS MOEURS ne en Sucre. 13 ’

de vin, il en flaque plus de la moitié en",
au vifage de celui qui ell: à l’a droite: X1.
il .boit le relie tranquillement, dz ne
comprend pas pourquoi tout le monde
éclate de rire , de ce’qu’il a jetté à ter,

re ce qu’on lui a verl’é de, trop. Il cil:

un jour retenu au lit pour quelque in- tv
commodité: on lui rend vilite, il y a
un cercle d’hommes &de femmes dans
l’a ruelle qui l’entretiennent, de en leur
préfence il fouléve l’a couverture &
crache dans l’es draps. On le mène
aux Chartreux , on lui fait voir un
Cloître orné d’ouvrages, tous de la
main d’un excellent Peintre: le Reli-
gieux qui les lui explique , parle de
St. Bruno, du Chanoine 8: de l’on
avanture , en fait une longue hil’toire,
& la montre dans l’un de l’es tableaux’:

Ménalque qui pendant la narration cil: -
hors du Cloître, de bien loin anodelà,
y revient enfin, & demande au Pére
fi ’c’ell: le Chanoine ou St. Bruno qui

cit damné. Il le trouve par hazard a-
vec une jeune veuve, il lui parle de
l’on défunt mari, lui demande com-
ment il elt mort: cette femme à qui
ce difcours renouvelle l’es douleurs,
pleure, l’anglotte, de ne laifi’e pas de

. A 7 ’ re-



                                                                     

De
l’Hmme.

sa, Les Cognac-runes,
reprendre tous les détails de la mala-
die de l’on époux, qu’elle conduit de-

. puis la veille de l’a fiévre qu’il le por-
toit bien, jul’ n’a l’agonie. . Madame,

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

matin de faire tout hâter dans la cui-
line, il l’e léve avant le fruit, de prend
congé de la compagnie: on le voit ce
jour-là en tous les endroits de la ville , .
hormis en celui ou il a donné un ren-
dez-vous précis pour cette allaite qui
l’a empêchéde dîner, & l’a fait l’or-

tir à pied , de peur que l’on carol’l’e ne

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

point voir: ou peut»il être, dit-il, que
fait-il , qu’elt-il devenu? qu’il ne l’e

’ préfente plus devant moi, je le chafl’e

dès à cette heure: le valet arrive, à
qui il demande fièrement d’où il vient;
il lui répond qu’il vient de l’endroit ou

il l’a envoyé , & lui rend un fidèle
compte de l’a commillion. Vous le
prendriez louvent ont tout ce qu’il
n’elt pas, pour un npide, car il n’é-
coute point, dt il parle encore moins;

* . - pour



                                                                     

on LES MOEURS DE en Sacra. 15

ut un fou, car outrewqu’il parle tout
feu], il cit fujet à de certaines grima-
ces & à des mouvemens de tête invo-
lontaires; pour un homme fier 6: in-
civil, car vous le faillez, & il paire

’ fans vous regarder, ou il vous regar-
de fans vous rendre le falut; pour un
inconfidéré , car il parle de banqueo
route au milieu d’une famille où il y a
cette tache, d’exécution 8c d’échafaud

devant un homme dont le père y a
monté, de roture devant les roturiers
qui font riches, 6; qui fe donnent pour.
nobles. De- même il adeflèin d’éle-
ver auprès de foi un fils naturel, Tous

e le nom & le perfonnage d’un valet;
6; quoiqu’il veuille le dérober à la con-

noiiTance de fa femme &de fes enfans ,
il lui échappe de l’appeller l’on fils dix

foisçle jour: il a pris aufli la réfolu-
tien de marier fou fils à la fille d’un
Homme d’aEaires, 8; il ne laifl’e pas

de dire de terris en tems en parlant de
fa maifon 6; de fes ancêtres, que les
Ménalques ne fe font jamais mefallie’s.
Enfin il n’en ni préfenr ni attentif dans

une compagnie, à ce qui fait le fujet

Cana
x le l

dela converfation: il peule, &il par- ’
le tout à la fois , mais la chofe dont il

. V par.



                                                                     

De
- l’Homme.

16 Las Cakacranas,
parle, cit rarement celle à laquelle il
penfe, aufii ne parle-bi] guères con-
féquemment & avec fuite: ou il dit
Non, fouvent il faut dire Oui; & où
il dit Oui, croyez qu’il veut dire Non:
il a en vous réponth fi jufte les yeux
fort ouverts, mais il ne s’en fert point,
il ne regarde ni vous ni performe, ni
rien qui foit au monde; tout ce que
vous pouvez tirer de lui, 8; encore
dans le tems qu’il efl: le plus appliqué
de d’un meilleur commerce , -ce font

ces mots: Oui vraiment. C’efl vrai.
Bon! Tout de bon ? Oui dà! Ï: penjè
qu’oui. Aflùrémcnt. Al)! Ciel! ô: quel-

ques autres monofyllabes qui ne font
pas même placés à propos. Jamais
aufli il n’eft avec ceux avec qui il pa-
roit être: il appelle férieufement fou
laquais Monfieur; de l’on ami il l’ap-

I pelle la Verdure: il dit Votre Révérence
à un Prince du Sang, & Voir: Altçflè
à un Jéfuite. Il entend la MelTe, le
Prêtre vient à éternuer, il lui dit Dieu
pour aflîfle. Il fe trouve avec un Ma-
gillrat: cet homme grave par [on ca-
raëtére, vénérable par fon âge 8e par
fa dignité,,l’interroge fur un événement,

8c lui demande fi cela cil: ainfi; Dg;
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nalque lui répond, Oui, Mademoifrlle.
Il revient une fois de la campagne, les
laquais en livrées entreprennent de le »
voler 8e y réuliiflënt, ils defcendent
de fou carolTe, ils lui portent un bout
de flambeau fous la gorge, lui deman-
dent la bourfe, & il la rend: arrivé
chez foi il raconte Ton avanture à l’es
amis , qui ne manquent pas de l’in-
terroger fur les circonftances , de il
leur dit, demandez à me: gens, il: y é-

toient. I* L’incivilité n’eft pas un vice de
l’ame , elle ell: l’effet de plufieurs vi-
ces, de-la forte vanité, de.l’i orance
de fes devoirs, de la pare e, de la
diûraélion, du mépris des autres, de
la jaloufie z pour ne le répandre que fur
les dehors, elle n’en dt que plus ha’if-
fable, parce que c’en: toujours un dé-
faut vifible &manifefte: il efl: vrai ce-
pendant qu’il offenfe plus ou moins fe-
lon la caufe qui’le produit. .

’* Dire d’un homme colére, inégal, I

querelleux, cha rin, pointilleux , ca-
pricieux, c’en: fin humeur , n’efl: pas

l’excufer , comme on le croit ,. mais
avouer fans y penfer que de fi grands
défauts font irrémédiables. C.

’ i ’ e

Chah
Xi.
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Ce qu’on appelle humeur cit une.

chol’e trop négligée parmi les hommes z .

ils devroient Comprendre qu’il ne leur
fuflit pas d’être bons , mais qu’ils doi-

vent encore paraître tels , du-moins
s’ils tendent à être fociables, capables
d’union 8e de commerce, c’efbà-dire,

à être des hommes. On dexige pas
des ames malignes qu’elles ayent dela.
douceur de de la fouplefl’e: elle ne leur
manque jamais; de elle leur fert de
piége pour furprendre les fimples, 8C
pour faire valoir leurs artifices: on
defireroit de ceux qui ont un bon cœur,
qu’ils fuirent toujours plians , faciles ,
complail’ans, 8c qu’il fût moins vrai

quelquefois que Ce font les méchans

rir. I - v* Le commun des hommes va de la
colére à l’injure: quelques-uns en ufent

autrement, ils circulent de uis ils le
fâchent: la l’urprife ou l’on toujours

* qui nuifent, de les bons qui font fouf-

. de ceefiprocédé , ne laifl’e pas de place

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

’afl’ez à ne point man uer les occalions

de faire plaifir. .Il emble que 1’011
n’entre dans un emploi quepour pou-

- vou’
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yoir obliger, & n’en rien faire. La
choie lapins prompte de qui fe pré. .
fente d’abord, c’eli le refus; de l’on
n’accorde que par réflexion.

* Sachez précifément ce que vous
pouvez attendre des hommes en géné-
ral , 8: de chacun d’eux en particulier,
ô: jettezèvous enfuite dans le commer-
ce du monde.

* Si la pauvreté eft la mére des

CHAL

crimes, le défaut d’efprit en en: le .
ere.
* Il eft difficile qu’un fort malhon-

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

mauvais comme dans le faux : on
cherche envain à le corriger par des
traits de fatyre qui le défignent aux au-
tres, 8; ou il ne fe recoupoit pas lui. I
même: ce font des injures dites à un
Pourri. Il feroit defirable pour le plai-
fir des honnêtes gens de pour la ven- .
geance publique, qu’un coquin ne le
fût pas au point d’être privé. de tout

i fentiment. l
f Il y a desviees que nous mâle;
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De vous à performe , que nous apportons

111mm- en naifl’ant, (St que nous fortifions par
l’habitude: il y en a d’autres que l’on
contraëte, à qui nous font étrangers.
On eli; né quelquefois avec des mœurs
faciles , de la complaifanee de tout le
defir de plaire: mais par les traitemens
que l’on reçoit de ceux avec qui l’on
vit, ou de qui l’on dépend, on cil:
bientôt jetté hors de l’es mefures, &
même de fou naturel, on a des cha-
grins, 6; une bile que l’on ne fe con;
noifi’oit point, on le voit une autre
complexion, on el’t enfin étonné de
fe trouver dur dz épineux.

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

me Culte: de moi penfant à la contra-
riété des efprits, des goûts 8c des l’en-
timens, je fuis étonné de voir ’ufqu’à

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

* Il y a d’étranges péres , de dont

I a t toute
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toute la vie ne femble occupée qu’à CHAP.
X1préparer à leurs enfans des raifons de

fe confoler de leur mort.
* Tout efl: étranger dans l’humeur,

les mœurs (St les maniéresde la plu-
part des hommes. Tel a vécu pen-
dant toute l’a vie chagrin , emporté,
avare , rampant, fournis, laborieux ,
intérell’é, qui étoit né gai, paifible ,

parefl’eux, magnifique, d’un courage
fier , & éloigné de toute bàfl’efl’e. Les

befoins. de la vie , la fituation où l’on
fe trouve, la loi de la nécefiité forcent
la nature , & y caufent ces grands
changemens. Ainfi tel homme au fond ,
ô: en lui-même , ne le peut définir : trop
de choies qui font hors de lui, l’alté-
rent, le changent, le bouleverlent; il
n’elt point précil’ément ce qu’il cit , ou

ce qu’il paroit être.
’ La vie elt comte ô: ennuyeui’e;

elle fe paire toute à defirer: on re-
met ’a l’avenir l’on repos de l’es joies,

à cet âge l’auvent ou les meilleurs biens
ont déjà dil’paru, la fauté & la’jeunef-

fe. Ce tems arrive qui nous l’urprend
encore dans les defirs; on en el’t-là ,
quand la fièvre nous faifit de nous é-

! teint t



                                                                     

. De
J’Iiinnme.

22 ,Lls (bucranes,
teint: li l’on eût guéri, ce n’était que

pour delirer plus long-tems.
’ Lorfqu’on delire ,°on le rend adir-

crétion a celui de qui l’on el’pére: el’lzo

on lÏir d’avoir, on temporil’e, on par-

lemente, on capitule. v
* Il cil: li ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux , de fi ell’entiel à
tout ce qui eli; un bien , d’être acheté
par mille peines, qu’une afi’aire qui le
rend facile, devient l’ufpeéle. On
comprend à peine ou que ce qui coû-
te fi peu paille nous être fort avan-
tageux , ou qu’avec des mel’ures jullzes

on doive li ailément parvenirà la fin
que l’on le propofe. On croit mé-
riter les bons l’uccès, 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 luiôte cette der-
nière relI’ource.

* Quoique j’aye pu dire ailleurs,
peut-être ue les afiligés ont tort: les
hommes Pemblent être nés pour l’in-
fortune , la douleur & la pauvreté:
peu en échappent ,8: comme toute dif-

. * grace
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grace peut leur arriver, ilsdevroient
être préparés à toute dil’graee.

’ Les hommes ont tant de peine à
s’approcher fur les all’aires, l’ont li épi-

’Cnam

Il.

neux fur les moindres intérêts, li hé- .
’ tillés de diliicultés,veulentli fort trams

per, & li peu être trompés, mettent
fi haut ce qui leur appartient ,6: li bas
ce qui appartient aux autres , que j’a.
voue que je ne l’ai par ou 8c camé
ment e peuvent conclure les Maria-
ges, les Contrats, les Acquilitions, la
Paix, la Trêve, les Traités , les Al-

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

Les fourbes croyent aifément que
les autres le l’ont: ils ne peuvent gué-
res être trompés, & ils ne trompent
pas long-tems.

Je me tachetterai toujours fart voo
Alanciers d’etre fourbe, par être Rupi-

l de dt palier pour tel.
On ne trompe point en bien, la

fourberie ajoute la malice au men-

fange. IÎ S’il y avoit moins de dupes, il y
auroit moins de ce qu’on appellq1 des

om-
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hommes fins ou entendus, & de ceux
qui tirent autant de vanité que de dif-
tinè’tion d’avoir l’u pendant toutle cours

de leur vie tromper les autres. Com-
- ment voulez-vous qu’Eropbile, à qui

le manque de parole, les mauvais of- ’
lices, la fourberie , bien loin de nui-
re , ont mérité des graces dt des bien-
faits de ceux mêmes qu’il a ou man-

- qué de fervir, ou del’obligés, ne pré-
l’ume pas infiniment de l’ai dt de l’on

indullrie?
’ * On n’entend dans les places 6c

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

fa promgflâ El’t-ce qu’il n’y auroit pas

dans le monde la plus petite équité?
Serait-il au-cantraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne
leur en: pas dû, ou qui reful’ent nets
tement de rendre ce u’ils doivent?

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

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

tice, quel calme dans les plus grân.

- es
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des villes! Les bel’oins & la fubfi-
fiance n’y font pas le tiers dell’emr

barras. ail Rien n’engage tant un efprit rai--
Il’amiable a liipporter tranquillement

des parens (St des amis les torts qu’ils
ont à fou égard, que la réflexion qu’il
fait l’ur les vices del’humanité ;&com-
bien il cil: pénible aux hommes d’être
conflans , généreux , fidèles, d’être
touchés d’une (amitié plus forte que
leur intérêt. Comme il connaît leur
portée, il n’exige point d’eux qu’ils

pénétrent les corps, qu’ils volentdans
l’air, qu’ils ayentde-l’équité. Il peut

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

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

* Il y. a de certains biens ue l’on
defire avec emportement , dont
l’idée feule nous enléve & nous tranf-
porte: s’il nous arrive de les obtenir,
on les l’eut plus tranquillement qu’on
ne l’eût penl’é: on en jouit moins,
que l’on alphe encore à de plus

grands. .
Tome IL B il Il

anhXI.
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* Il y a des maux efi’royablestSt d’hor-

ribles malheurs où l’on n’ofe penl’er,

dt dont la feule vue fait frémir: s’il
arrive que l’on y tombe , on le trou-
ve des refi’ources que l’on ne le con-
noill’oit point, on le roidit contre fan
infortune, dt l’on,fait mieux qu’on ne
l’efpéroit. ’

* Il ne faut quelquefois qu’une jolie
malfon dont on hérite , qu’un beau
cheval, ou un joli chien dont on le
trouve le maître , qu’une tapifl’erie,
qu’une pendule pour adoucir une gran-
de douleur, & pour faire moins l’entir.

une grande perte. ,.” je fuppofe que les hommes l’aient
éternels fur la Terre; & je médite en-
l’uite l’ur ce qui pourroit me faire con-
naître qu’ils le feroient alors une plus
grande afiaire de leur établill’ement ,
qu’ils ne s’en font dans l’état ou, l’ont

les choies.
* Si la vie ell: miférable , elle ell: pé-

nible à fupporter: fi elle en: heureul’e,
il! elt horrible de la perdre. L’un re-

vient à l’autre. .-* Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver, & qu’ils mé-
nagent moins que leur propre vie.

. a , , * Iréne
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* Iréne le .tranl’porte à grands frais

en Epidaure, voit Efculape dans l’on
Temple , à le confulte l’ur tous l’es
maux. D’abord elle l’e plaint qu’elle

cil: lall’e & recrue de fatigue , 6; le
Dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient de
faire. Elle dit qu’elle cil le l’air fans
appétit, l’Oracle lui ordonne de dîner
peu. Elle ajoute qu’elle ell: l’ujette à
des infomnies, 8: il lui prefcrit de nié.-
tre au lit-que pendant la nuit. Elle
lui demande pourquoi elle devient pe-
fante, 8: quel reméde? L’Oracle ré-
pond qu’elle doit l’e lever avant midi,
& quelquefois le fervir de l’es jambes
pour marcher. Elle lui déclare que le
vin lui eli nuifible, l’Oracle lui dit de
boire de l’eau ; qu’elle a des indigel’-
rions, de il ajoute qu’elle fall’e’diéte.

Ma vue s’afi’oiblit, dit Iréne: prenez
des lunettes, dit El’culape. je m’af-
foiblis moi-même, continue-t-elle, je
ne fuis ni fi forte ni li l’aine que j’aiété:

c’ell, dit le Dieu, que vous vieillif-
l’ez. Mais quel moyen de guérir de
cette langueur? Le plus court, Iréne,
c’ell: de mourir, comme ont fait vo-i *
tre mère dt votre. ayeule. Fils d’A-

. B 2 . Pôl-
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pollen, s’écrie Iréne, que] confeil me

donnez-vous? El’ace-là toute cette
Science que les hommes publient, &
qui vous fait révérer de toute la Terre?

:Que m’apprenez-vous de rare de de
myllérieux; de ’ne l’avais-je pas tous

ces remèdes que vous m’enfeignez?
ne n’en niiez-vous donc, répond le

Dieu , fans venir me chercher de li
loin , 8: abréger vos jours par un long
voyage?

. , ’ î aLa mort n amve qu une fais, G:
le fait fentir à tous les momens de la
vie: il ell: plus dur de l’appréhender
que de la l’oufi’rir.

’ * L’inquiétude, la crainte, l’abbat-

tement n’éloignent pas la mort , au con-

traire: je doute feulement que le ris
excel’lif convienné aux hommes qui

l’ont mortels. .
’ * Ce u’iloy a de certain dans la
mort, e un peu adouci ar ce qui

’eft incertain: c’el’t un in e’fini dans

"le tems qui tient quelque chofe de
l’infini, dt de ce qu’on appelle éter-

nité. ,° Penfons que comme nous faupi-
’rons préfeqtement pour la fiorill’ante

e qui n’eft plus, dt ne revien-

l dra-
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me dra point; la caducité fuivra, qui nous en".
ne fera regretter l’âge viril où nous fom- 1X!-
& mes encore, 8: que nous n’ellimons
r5? pas allez.
de ’ * On craint la vieillell’e, ne l’on
au n’en pas fût de pouvoir attein re.
il ’ On efpére de vieillir de l’on craint
le la vieillelle, c’ell-à-dire, on aime la
il vie & l’on fuit la mort. -
1g . il C’eft plutôt fait de céder à la une

turc ou decraindre la mort, que de
si faire de continuels efi’orts , s’armer de

raifons dt de réflexions, 8L être conti-
nuellement aux prifes avec foi-même,
pour ne pas la craindre.

I. * Si de tous les hommes les uns
, mouroient, les autres non, ce feroit
g une défolante affliction que de mou-

, rir

Lue:-

” Une longue maladie femble être
placée entre la vie 6: la mort, afin que
la mort même devienne un foulage-
ment.& à ceux qui meurent , 8: à ceux ’

qui reftent. .
’ A parler humainement, la mort a

un bel endroit, qui ell: de mettre fin
. à la vieillelI’e.
, ” La mort qui prévient la caducité,ar-

. . B 3 rive
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D, rive plus à propos , que celle qui la.

l’IIommE. termine.

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

r ’ La vie ell:’un l’ommeil. Les vieil-

lards font ceuxldont le fommeil a été
plus long; ils ne commencent à le ré-
veiller que quand il faut mourir. S’ils
repallent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent l’auvent
ni Vertus, ni aêlions louables qui les
dil’tinguent les unes des autres: ils
confondent leurs difi’érens âges, ils n’y

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

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

événemens, naître, vivre& mourir:
il ne le lent pas naître , il foulïre à
mourir, 8: il oublie de vivre.

* Il y aun tems où la Raifon n’ell
pas encore , où l’on ne vit que par

mflinét-
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inflinél: à la’maniére des animaux, & Cru-r.
dont il ne relie aucun vellige dans. la
mémoire. Il y a un fecond teins ou
la Raifon le développe, ou elle cil for-
niée, & où elle pourroit agir, fi elle
n’était pas obfcurcie & comme éteinte

par les vices de la complexion de par
un enchaînement de pallions ui fe
fuccédent les unes aux autres , qui
conduifent jufqu’au troiliéme dt dernier
âge. La Raifon alors dans l’a force
devroit produire , mais elle cit refroi-
die & rallentie par les années , par la
maladie & la douleur, déconcertée
enfuira par le défordre de la machine
qui cil: dans fan déclin : & ces teins
néanmoins l’ont la vie de l’homme.

’ Les enfans font hautains, dédai-
gneux , colères , envieux , curieux,
intérel’fés , parel’feux, volages , timi-

. des, intempérans, menteurs, difiimu-
lés; ils rient 8c pleurent facilement;
ils ont des joies immodérées de des h
affiliions amères fur de très-petits l’u-
jets; ils ne veulent point foufi’rir de
mal, St aiment à en faire: ils l’ont dé-

jà des hommes. A* Les enfans n’ont ni pallié ni ave-

B 4 nir;

Xi.
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De nir; de ce qui ne nous arrive guéres ,
I’HG-mm ils jouïll’ent du préfent.

’ Le caraélére de l’enfance paroît

unique: les mœurs dans cet âge font
allez les mêmes, de ce n’ell: qu’avec
une cuticule attention v qu’on en péné-

tre la différence: elle augmente avec
la Raifon , parce qu’avec celle-ci croif-
fent les pallions & les vices, qui feuls
rendent les hommes li difl’ernblables
entr’eux, dt fi contraires. à eux-mê-

mes. , 4 ..* Les enfans ont déjà de leur ame-
l’imagination & la mémoire, c’el’t-à-

dire, ce que les vieillards n’ont plus;
& ils en tirent un merVeilleux ul’age
pour leurs petits jeux &pour tous leurs
amufemens: c’ell: par elles qu’ils répé-

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

cupent en efl’et à . mille petits ouvras
ges, fait qu’ils imitent les divers arti.
fans par le mouvement &par le elle;
qu’ils le trouvent à un grand feËin de
y font bonne chére; qu’ils le tranl’por-

rent dans des palais & dans des lieux .
enchantés; que bien que feuls ils le

’ va-
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voyent un riche équipage dt un. grand c H m,
cortège; qu’ils conduifent des Armées,.. au
livrent bataille, de jouïll’ent du plailir’
de la viëtoire; qu’ils parlent aux Rois
& aux plus grands Princes; qu’ils font ’
Rois eux-mêmes, ont des Sujets, pofë
lëdent. des tréfors qu’ils peuvent faire:

I de feuilles d’arbres ou de grains de fa-
ble, &, ce qu’ils ignorent dans la fuite:
de leur vie ,. lavent à cet âge être les
arbitres de leur fortune, (St les maîtres I

de leur. propre félicité. ’
* Il n’y a ni vices extérieurs , ni:

défauts du corps qui ne foien’t ap-
pergrs par les .enfans: ils les failif-Ï
l’eut d’une première vue , & ils far »

vent. les exprimer par des mots corr-
venables :. on ne nomme point plus:
heureufement. Devenus hommes ,.

ails l’ont chargés à leur tour de tau.
tes les imperfeétions dont ils le. font

moqués. n’ L’unique foin des enfans cil. de:
trouver l’endroit faible de leurs Maî-
tres, comme de tous ceux à qui ils.
font l’oumisz. dès. qu’ils-ont pu les env

camer, ils gagnent le defl’us, 81 prenr
nent fur connu afcendant qu’ils ne:
perdent. plus, Ce. qui nous fait défi

B. 5 aimoit
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34 La sottise-runes; "
cheair- une premiére fois de cette fin
pèriorité a leur égard , el’l: toujours

ce qui nous empêche de la recou-
vrer.

* La parell’e, l’indolence, 8: l’aili-

veté, vices li naturels aux enfans, dif-
paroifl’ent dans leurs jeux , où ils font
vifs , appliqués , exaéls , amoureux
des règles de de la l’ymétrie , où ils
ne le pardonnent aucune faute les uns
aux autres, 8c recommencent eux-mê- ’
mes plulieurs fois une feule chofe qu’ils
ont manquée: prèl’ages certains qu’ils

pourront un jour négliger leurs devoirs,
mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs
plaifirs.
A ’ Aux enfans tout paraît grand , les

cours , les jardins , les édifices , les
I meubles , les hommes , les’animaux:

aux hommes les chofes du Monde pa-
roill’ent ainfr , & j’ofe dire par la mê-
me raifon , parce qu’ils font petits.

* Les enfans commencent entre eux
par l’Etat populaire , chacun y el’t le
maître; (St ce qui eli: bien naturel , ils
ne s’en accommodent pas longtems,
de palfent au Monarchique. Quel-
qu’un le dil’tingue, oupar une plus.
grande vivacité, ou par une meilleàilrie
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difpolition du corps ’, ou par une con-
noill’ance plus exaéie des jeux dilïe’-

rens dt despetites loix qui les compo-
fent: les autres lui défèrent , de il fe-
forme alors un Gouvernement abfolu
qui ne roule que fur le plaifir.
. ” Qui doute que les enfans ne con-

çoivent, qu’ils ne jugent ,- qu’ils «ne
railbnnent confèquemment : li c’efl: feu-
lementfur de petites chofes , c’ell: qu’ils

l’ont enfans , & fans une longue ex.

’Cuam

périeuce; à f1- c’ell en mauvais ter: ’

mes , c’efl: mains leur faute que celle-
de leurs Parens ou de leurs Maîtres.

* C’en: perdre toute confiance dans
l’efprit des enfaus & leur devenir, inu-
tile , que de les punir de fautes qu’ils
n’ont point faites, ou même lëvéreJ
meut de celles qui font légères. Ils
faveur prècifèmeut de mieux que per-
l’aune ce qu’ils méritent , 6: ils ne me-

rirent guères que ce qu’ilscraignents
’ ils conuoill’eut fi c’elt à tort ou avec

raifon qu’on les châtie, dt ne fe gâtent

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

* Ou ne vit point allez pour profi. i
ter de fes fautes: on en cqmmetpen-
dant toutlecours de fa v1e;& tout

B 6 ce
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De ce que l’on peut fairea-force de l’aili-

FHWM- lit , c’el’t de mourir corrigé.

4 il n’y a rien qui rafraîchill’e le fangg,

’comme d’avoir fu éviter de faire une

l’ottife. » I
’ Le récit de l’es fautes ellf pénible z

on veut les couvrir 6: encharger quel-
que autre :. c’elt ce qui donne lapas
au Direéteur fur le Confefl’eur.

* Les fautes des l’ots l’ont quelque-
fois fr lourdes 8: fi diliiciles à prévoir,
qp’elles mettent les fages en défaut ,

ne font utiles qu’à ceux qui les
font.

* L’efprit de parti abbaille les plus.
grands hommes jul’qu’aux petitel’l’es du:

peuple- V ’ - -
-’ l Nous fail’ons par vanité ouz’par

bienféance les mêmes chofes, de avec:
les mêmes dehors que nous les ferions-

tpar. inclination ou par devoir. Tel
vient de mourir à Paris de la fièvre,
qu’il a gagnée à veiller fa femme qu’il ’

n’aimait point.

r *’ Les hommes dans leur cœur veut
lent être efl:ime’s , 6; ils cachent avec
foinrl’envie qu’ils ont d’être ellimés;

parce que lès hommes veulent pallier I
pour vertueux, & que vouloir tirât;
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de la vertu tournure avantage que
lamême venu , je veux dire l’emme-

.& les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux , mais aimer l’anime. &hles:
louanges, ou être valu. v Les hommes
font très-vains 4, & ils ne haïfl’ent rien:

tant que de pafTer pour tels;
’ Un homme vain trouve l’on camp.

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

On ne voit point mieux le ridicule-
de la vanité, 81 combien: elle. en: un!
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe-
fe montrer, & qu’elle le cache l’auvent
fous les appgrences de l’on contraire; .

La faufïe modefiie efti le dernier me
finement de la. vanité: elle fait que
l’homme vain ne paraît pointe tel l, à?
fe fait valoir alu-contraire par la vertu
oppofée au. vice qui fait fou camélé-
re : c’en: un menfongezq La faune
gloire efl’. recueil de la vanité: elle
nous conduit à vouloir être eflimé me
des chofes-quizà-la» vérité re troùvem

enlnous , mais qui font friVoles & ind

C H un
XI.

digneequ’onlesæeléve , c’efl une en. ’

peut. l. . .n* Les hommes parlent de; maniéra
farce qui lesmegzrde, qu’ils n’avoüent

. l B, z d’en;-
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d’eux-mêmes que depetics défauts; 8c

encore ceux qui fuppofent en leurs per- l
formes de beaux talais, ou de grandes

ualités. Ainfi l’on fe plaint de flan peu
e mémoire , content d’ailleurs de fou

grand feus & de fon- bon jugement:
on reçoit le reproche de la difiraétion;
& de la rêverie , comme s’il nous ac-
cordoit le bel-efprit z. on dit de foi
gnian: efl: mal-adroit, & qu’on ne peut
rien faire de l’es mains , fort .eonfolé
de la pertede ces petits talens par ceux
de l’efprit , ou parles dons de l’aime

e tout lemonde nous connaît :. on.
ait l’aveu de in patelle en des termes

qui fignifientïùujours fou defintérefi’e-
ment, & que l’on fifi guéri de l’ambi-

tion :’ on ne-rougit peint de fa mal-
propreté , qui n’efl: qu’une négligence

pour les petites chofes , 6: qui femble
fuppofer qu’on n’a» d’application que,

pour les beides :6: les eiïenfielles. -Un .
homme de guerre aime à dire que ce:
toit par trop d’emprelfement ou par
curiofite’ qu’il retrouva un certain jour

s à-la tranchée . ou envïquelque autre poï-

te très-périlleux , fans être de garde
. æ ni commandé; l& il ajoute qu’ilen fut

repris de groanénéralg. Dememe- une

4.. h . l) . V
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bonne tête, ou un ferme génie-qui le à
trouvoné avec cette prudence que les
autres hommes cherchent vainement;
à acquérir; qui a fortifié la trempe "de
fon efprit par une grande expérience;
que le nombre, le poids, la diverfité,’
la difficulté , & l’importance des afi’ai-

res occupent feulement , -& n’accablent
point ç qui par l’étendue de les vues 81
de l’a pénétration fe rend maîtredetous

les événemens; qui bien loin de con.
fuiter toutes-les réflexions qui foncé:
crites fur le Gouvernement 8c la Polib
tique, efi peut-être de ces 3m68 fabli-
mes nées pour régir les autres,:& fut
qui ces premiéres régleront été faites;
qui en: détourné’par lesgtandes chou
es qu’il fait, des belles ou des agréa»

blés qu’il pourroit lire; &qui air-cons
traire ne perd rien à retracer ô: à feuil-
leter, pour ainfi dire , favie 8: l’es ac-
tions; un homme ainfi fait peut dire
aifétnent de fans fe commettre, qu’il ’
ne tonnoit? aucun Livre , de qu’il ne

lit jamais. . ’ L ..pOn veut quelquefois cacher fes foi-
blés, ou en diminuer l’opinion parl’a-

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

t ’ hom-

sur;
XI.
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homme dit, je fuis vieux, il palle un.

mimine. mu; ans; un autre encore, je ne fuis
pas riche, & il eù pauvre. I

’La modeltie n’elt point ,; ou en;
confondue avec une chofe toute diEé-
rente de foi , li on la prend pour un
fentiment intérieur ni avilit l’homme
à les propres yeux , qui eft une ver-
tu furnaturelle qu’on appelle humilité.
L’homme de fa nature penfe haute-

ment & fuperbement de luicmême, de
ne penl’e ainli que de lui- même: las
modeflie ne tend qu’à faire que per-
forme n’en ronfliez (I). elle eft une
vertu- du dehors qui réglé les yeux, fa
démarche, l’es paroles , fenton de
voix, & qui le fait agir extérieurement
avec les autres, comme s’il n’était pas

vrai qu’il les compte pour rien. v
* Le monde cit plein de gens qui

Ïfaifant , extérieurementôt par habita»

de , la comparaifon d’eux-mêmes avec
les autres, décident toujours en faveur
de leur propre mérite,& agilIent con.

Equennnent. ,r r ’ Vous:(r) Ou plutôt, de]? rancune -- tout
d’expreflibn confacré en quelque manière par
lJUl’a e , & par cela même plus (impie, du
[peut-erre phis François.
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*” Vous dites qu’il faut être mode- City.
I.lie, les gens bien nés ne. demandent

pas mieux: faites feulement que les
hommes n’empie’tent pas fur ceux (qui

cèdent par modeliie, G: ne brifent pas

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

habits modeltes, les perfonnes de mé-
rite ne défirent rien davantage: mais .
le monde veut de la parure, on lui en
donne: il cil: avide ide la fuperfiuïtë,
on lui en montre. Quelques-uns, n’efl:i--
ment les autres que par de beau linge
ou par une riche étofi’e: . on ne refu-
fe pas toujours d’être eftimé à ce prix.

Il y a des endroits ou il faut fe faire ’
voir: un galon d’or plus large, ou plus

étroit, vous fait entrer ou refuier.
* Notre vanité 8; la tropgrande ef-

time que nous avons de nous-mêmes,
nous fait foupçonner dans les autres u-
ne fierté à notre égardqui yeti quel-
quefois, .8; qui forment n’y cit pas: ’
une perfonne modale n’a point cette
délicatefi’e.. . .

9 Comme il faut fe défendre de cet-
te vanité qui nous fait apeurer gaie-les
autres nous regardent avec curiolité 68
avec ellime, 6C ne parlent enfemble

. * que
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42 Les Causeranns,
e polir s’entretenir de notre mérité
faire notre éloge: aul’li 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-

et.
v il D’où vient u’Æcippe me falue au-

jourd’hui, me omit & le jette hors
d’une portière de. peut de me man.
quer? je ne fuis pas riche, &je fuis
alpied, il doit dans les régles ne me
pas voir: n’el’t-ce point pour être vu
lui-même dans un même fond avec un

Grand? z’ On cil: li rempli de foi-même,
que tout s’y rapporte: on aime à ê-
tre vu, à être montré, à être falué,
même des inconnus: ils font fiers, s’ils
l’oublient: on veut qu’ils nous devi-
nent.
* ** Nous cherchohsnotre bonheur
hors de nous-mêmes, 8; dans l’api,
nionvdes hommes, que nous connoife
fous flatteurs, peu lincéres, fans équi-
té, pleins d’envie, de caprices &de
préventions: quelle bizarrerie! .

l" Il femble que l’on ne puill’e rire
que des chofes, ridicules z son voit

. néan-
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néanmoins de certaines gens qui rient CIlAP. ’
également des chofes ridicules, & de XI.
celles qui ne le font pas. Si vous êtes
l’or &inconfidéré, (St qu’il vous échap-

pe devant eux quelque impertinence,
ils rient de vous: fi vous êtes l’ e, de
que vous ne difiez que des cho es raiâ
fonnables , de du ton qu’il les faut di-

re , ils rient de-même. I
’ Ceux qui nous ravili’ent les biens,

par la violence, ou par l’injul’tice, 8:"
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: anf-
fi ne femmes-nous pas incapables de;
quelque retour pour eux, & de leur
rendre un jour notre amitié. La moque-
rie au - contraire cil: de toutes les inju-
res celle qui fe pardonne le moins: e];
le ell; le langage du mépris, &l’une
des maniérés dont il le fait le mieux
entendre: elle attaque l’homme dans
l’on dernier retranchement , qui efl:
l’opinion qu’il a de foi-même :’ elle

veut le rendre ridicule à l’es propres
yeux à de ainli elle le convainc de la 1 b
plus mauvaife difpofition ou l’on "pull-l;

l
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Dé le être pour lui, & le rend irréconci-

I’Homme. 1ième. ’
C’ell: une chofe monflrueul’e que le

goût 8; la facilité qui cil: en nous de
railler, d’imprOuver, & de mépril’er
les autres; 6L tout enfemble la colére
que nous relientons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent , 6c

nous méprifent. .* La’l’anté 6: les richelTes ôtent aux

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

* Il femble qu’aux ames bien nées
les fêtes , les l’peétacles, la fympho-

nie raprochent & font mieux fentir
’l’infortune de nos proches ou de nos
amis.

’l’ Une grande ame ell: au-dell’us

de l’injure, de l’injuliice, de la dou-

leur, de la moquerie; 8; elle feroit
invulnérable . li elle ne foufi’rolt par

«la compalïion.
’l’ Il y a une efpéce de honte d’ê-

tre heureux à la vue de.certaines mi-

féres. q ". f . on



                                                                     

ou LES Moxuxs un ce Sureau. 45

a on en. prompt à connoître l’es on).
x1.plus petits avantages , 8L lent à péné-

trer fes défauts : on n’ignore point qu’on

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

Jrgyre tire l’on gant pour montrer
une belle main, dz elle ne néglige as
de découvrir un petit foulier qui up.
pofe qu’elle a le pied petit: elle rit
des chofes plaifantes ou férieul’es pour

faire voir de belles dents: fi elle mon-
tre fou oreille, c’el-t qu’elle l’a bien fai-

re; de li elle ne danfe jamais , c’efl:
qu’elle ell: peu contente de fa taille
qu’elle a épaill’e. Elle entend tous fes
intérêts à l’exception d’un feu], elle
parle toujours , 6: n’a point d’ef-
prit.

* Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
& idolâtrent les talens du corps 8: de

, l’efprit. Celui qui dit froidement de
foi, 8: fans croire blefier la modeltie,
qu’il cit bon, qu’il cit confiant, fidé-

le, linoére, équitable, reconnoilfant,
n’ofe dire qu’il elt vif, qu’il a les dans:

. . o
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De belles, de la peau douce: cela ell: trop

I’Homme. fort.

Il cil: vrai qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent, la bravoure (St
la libéralité; parce qu’il y a deux cho-
fes qu’ils elliment beaucoup, de que.
ces vertus font négliger, la vie de l’at-
gent: aufii performe n’avance de foi
qu’il eli brave ou libéral. a

Perfonne ne dit de foi, & fui-mont
fans fondement, qu’il eli beau, qu’il
elt généreux, qu’il ell: fublimes On
a mis ces qualités à un trop haut prix:
onde contenue de le penfer.

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

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

La jaloulie & l’émulation s’exercent

fur le même objet, qui cil: le bien ou
le mérite des autres, avec cette difl’é-

rence , que celle-ci cil; un fentiment
volontaire, courageux , fmcére, qui
rend l’ame féconde, qui la fait profi-
ter des grands exemples, de la porte
fouvent au-defl’us de ce qu’elle admire;

6c que celle-là au-contraire cit un mou-
vement violent, & comme un aveu

, con-
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contraint du mérite ui cil: hors d’elle , C n u.
qu’elle va même ju qu’à .nier la Ver- o
tu dans les fujets Ouellet exiliez , ou

ui forcée de la reconnaître , lui refu-
ge les éloges ou lui envie les récompen-
fes; une Palïion flérile qui laili’el’hom-

me dans l’état ou elle le trouve; ’
le remplit de lui mnème; de l’idée de
fa réputation ; qui le rend froid de fec
furies aéiions ou fur lesouvrages d’au-
trui; qui fait qu’il s’étonne de voir
dans le monde d’autres talens que les
liens , ou d’autres hommes avec les
mêmes talens dont il fe pique. Vice
honteux , de quipar ion excès rentre
toujours dans la vanité & dans la pré-
fomption ;’ 8: ne perfuade pas tant a
celui qui en ell: blefi’é ,qu’il a plus d’ef- l

prit & de mérite que :les autres , u’il
lui fait croire qu’il a lui feu]. de l’e prit s
i8; du mérite.

* L’émulation 18s la jalonlienel’e ren-

contrent guéres que dans les perfonnes ,
de même, Art , de mêmes talens , 8:
de même condition. Les plus vils
Artifans font les plus fujets à la jalou-
lie. Ceux qui font’profeflion des Arts
Libéraux ou des Belles-Lettres, les Pein-

, tres, lesMuliciens,.lesOrateurs, les *
Poé-
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Poétes, tous ceux qui fe mêlent d’é-

crire ne devroient’être capables que
d’émulation.

Toute jaloufie n’el’t point exempte
de quelque forte d’envie , dt fouvent
même ces deux pallions fe confondent.
L’envie au- contraire ell: quelquefois fé-
parée de la jaloulie , comme el’t celle
qu’excitent dans notre ame les condi-
tions fort élevées au-deffus de la nôtre,les

grandes fortunes,la faveur, leMiniliére.
L’envie 8c la haine s’unifl’ent tou-

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

tre à l’état 8l à la condition;

. Un homme d’efprit n’ell: point je.
’ loux d’un Ouvrier qui a travaillé une

bpnne épée , ou d’un Statuaire qui
Vient d’achever une belle figure. Il
fait qu’ily a dans ces Arts des régies
& une méthode qu’on ne devine point;

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

tain métier , pour fe confoler de n’y
erre parut maître. Il peut au-contrai-

re,
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te être fufceptible d’envie & même de CRXAI

jaloufie contre un Minil’tre ô: contre
ceux qui gouvernent , comme li la

’ Raifon & le Bon-Sens quilui font com-
muns avec eux, étoient les feuls in-
flrumens qui fervent à régir un Etat
& à prélider aux Affaires publiques; 8:
qu’ils dulfent fuppléer aux réglés, aux

préceptes, à l’expérience. I ’
* On voit peu d’efprits entiérc-

ment lourds de liupides: on en voit
encore moins qui foient fublimes &
tranfccndans. Le commun des homo
mes nâge entre ces deux extrémités:
l’intervalle clic rempli par un grand
nombre de talens ordinaires, mais qui
font d’un grand ufage, fervent à la
République, ü renferment en foi l’u-
tile & l’agréable, comme le Commer-
ce, les Finances , le détail des Armées ,
la Navi arion, les Arts, les Métiers ,,
l’heureu e mémoire , l’efprit du jeu ,
celui de la fociété 8: de la converfa-

tion. .* Tout l’efprit qui cit au monde,
ell: inutile à celui qui n’en a point: il
n’a aucunes vues, 8L il efl: incapable

i de profiter de celles d’autrui.
* Le premier degré dans l’homme

Tome Il. C a-

P.
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après la Raifon, ce feroit de fentir
qu’il l’a perdue: la folie même cit in.

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

’ Un homme qui n’a de l’efprit que

dans une certaine médiocrité, cit fé-
rieux & tout d’une pièce; il ne rit.
point, il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de la bagatelle: aufli incaa
pable de s’élever aux grandes chofes,
que de s’accommoder même par re-
lâchement des plus petites, ilfait’apei-
ne jouer avec fes enfans.

* Tout le monde dit d’un fat qu’il
el’t un fat, performe n’ofe le lui dire à

lui-même: il meurt fans le favoir, 8:
fans que performe fe fait vengé.

I A* Quelle mefintelligence entre l’ef-
prit & le cœur! Le Philofophe vit mal

avec tous fes préceptes , 8c le Politique
rempli de vues de de réflexions ne fait

pas fe gouverner. ,r L’efprit s’ufe comme toutes ch -

fes: les Sciences font fes aliment, el-

: les
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les. le nourrilfent & le confument.
* Les petits font quelquefois char-

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

’Ë Il fe trouve des hommes qui fou-
tiennent facilement le poids de la fa-
veur & de l’autorité, qui fe familia-
rifent avec leur propre grandeur, G: à
qui la tête ne tourne point dans les
polies les plus élevés. Ceux au-cono
traire que la fortune aveuglefans choix
& fans difcernement a comme acca-
blés de fes bienfaits , en jouilfent avec

. orgueil St fans modération: leurs
yeux , leur démarche , leur ton de voix
6: leur accès marquent longtems en eux
l’admiration où ils font d’eux-mêmes,

& de fe voir fi éminens; & ils devieno

Gain
X1.

nent fi farouches, que leur chûte feu. ,
le peut les apprivoifer.

* Un homme haut & robufle, qui
a une poitrine large & de larges épau-’
les , porte légèrement & de bonne gra-
ce un lourd fardeau, il lui relie enco-
re un bras de libre, un nain feroit é-
’crafé de la moitié de fa charge: ainfi
les Folies éminens rendent les grands
hommes encore plus grands , ô; les
petits beaucoup plus petits.

. C z» *il
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I’Hamme.

52 Les Canne-rua",
i Il y a des gens qui gagnent à être

extraordinaires: ils voguent, ils cin-
glent dans une mer ou les autres é-
chouent de fe brifent: ils parviennent,
en blelfant toutes les régies de parve-
nir: ils tirent de leur irrégularité & de
leur folie tous les fruits d’une fagelfe
la plus confommée: hommes dévoués
à 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 er-
fonnes de mérite 6: de fervice ont
utiles aux Rois, ceux-ci leur font né-
celfaires, ils blanchilfent auprès d’eux
dans la pratique des bons-mots, qui
leur tiennent lieu d’exploits dont ils at-
tendent la récompenfe: ils s’attirent- à
force d’être plaifans, des emplois gra-
ves, 8c s’élévent par un continuel en-
jouement jufqu’aux férieux des Digni-
tés: ils finilfent enfin, & rencontrent
inapinément un avenir qu’ils n’ont ni
craint ni efpéré. Ce qui relie d’eux

fur la Terre, c’ell: l’exemple de leur
fortune, fatal à ceux qui voudroient"

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

’ ’- ne
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ne aétion noble, héroïque, & qui a Cn u.
été fue de toute la Terre, que fans pa- X1.
roître comme épuifés par un li grand

effort, ils eulfent du-moins dans le
refte de leur vie cette conduite fage
61 judicieufe qui fe remarque même
dans les hommes ordinaires, qu’ils ne
tombaffent point dans des petitell’es
indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquife; que fe mêlant moins
dans le peuple, à: ne lui lailï’ant pas
le loilir de les voir de près, ils ne le
fiffent point palier de la curiofité &de
l’admiration à l’indilférence , 6; peut-

. être au mépris.
- * Il coûte moins à certains hommes
de s’enrichir de mille vertus, que de
fe corriger d’un feul défaut: ils font
même limalheureux, que ce vice cil:
fouvent celui qui .convenoit le moins à
leur état, de qui pouvoit leur donner
dans le monde plus de ridicule: il af-
foiblit l’éclat de leurs grandes qualités ,

empêche u’ils ne foient des hommes
parfaits, que leur réputation ne foit
entière. On ne leur demande point
qu’ils foient plus éclairés & plus amis
r e l’ordre 8; de la difcipline,’ plus fi-
dèles à leurs devoirs, plus zélés pour

V C 3 le



                                                                     

54. Les C-ARLCTERES,
Dr le Bien-public, plus graves: on veut

l’Ho’nmesfeulement qu’ils ne foient point amou-

reux. l .uelques hommes dans le cours de
leur vie font fi difi’èrens d’eux-mêmes
par le cœur & par l’efprit, qu’on efl:
fût de fe méprendre, li l’on en juge
feulement par ce qui a paru d’eux dans
leur première jeunelfe. Tels étoient
pieux, fages, favans, qui par cette
molleffe inféparable d’une trop riante

fortune ne 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
les difgraces enfaîte ont rendu reli-
gieux, fages, tempèrans. Ces der-
niers font pour l’ordinaire de grands
fujets, à fur qui l’on Peut faire beau-
coup de fond: ils ont une probité é-
prouvée par la patience de par l’ad-
verfité: ils entent fur cette extrême
politell’e que le commerce des femmes-
leur a donnée, de dont ils ne fe défont
jamais, un efprit de règle, de réfle-
xion, & quelquefois une haute capa-
cité , qu’ils doivent à. la chambre
6: au loifir d’une mauvaife fortu-

ne. v . - »l . i ’ Tout
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Tout notre mal vient de ne pou-
voir être feuls: de-là le jeu, le luxe,
la diflipation, le vin, les femmes, l’i-
gnorance , la mèdifance , l’envie , l’ou-’

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

fuliire pas à foi-même: les ténèbres,
la folitude le troublent , le jettent dans
des craintes frivoles, & dans de vais
nés terreurs: le moindre mal alors qui
puiffe lui arriver, efl: de s’ennuyer. ’

L’ennui ell: entré dans le monde par

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

me. ’f La plupart des hommes emplo-
yeur la première partie de leur vie à
rendre l’autre miférable. ’

* Il y a des Ouvrages qui’commena
cent par A & finill’ent par Z: le bon,
le mauvais, lepire, tout y entre, rien
en un certain genre n’eli oublié. Quel-p
le recherche, quelle alfeétation dans
ces Ouvrages! On les appelle des jeux
d’efprit. De-même il y a un jeu dans
la conduite: on a commencé, il’faut

r finir, on veut fournir toute la carrièrtîil’
C4»

CHAL
XI.



                                                                     

56 Les Cinxcrnnxs,
De Il feroit mieux ou de changer ou de fuf-

I’Hmme- pendre: mais il cil: plus rare & plus
difficile de pourfuivre: on pourfuit,
on s’anime par les contradictions, la
vanité foutient , fupplée à la Raifon
qui cède 8: qui fe défiliez on rte ce
raflinement jufques dans les a ’ons les

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

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

. taire de leur patrimoine, de fait de fa
maifon un dépôt public où fe font les
diliributions: les gens à petits collets,
dz les Sœurs grg’fes y ont une libre en-
trée: toute une ville voit fes aumô-
nes, & les publie: ui pourroit dou-
ter qu’il fait homme ebien ,fi ce n’ell:
peut-être fes créanciers?

Gérant meurt de caducité, ’& fans
avoir fait ce tellement qu’il projettâait

. e.
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depuis trente années: dix têtes vien- Cru-r.
ment ab inleflat partager fa fucceflion.
Il ne vivoit depuis longtems que par
les foins d’Ajlérie fa femme, qui jeu.
ne encore s’était dévouée à fa perlon-

ne, ne le perdoit pas de vue, fecou-
toit fa vieillell’e, & lui a enfin fermé
les yeux. Il ne lui lailfe pas allez de
bien pour pouvoir fe palier pour vivre
d’un autre vieillard.

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

ner même dans fou extrême vieillef-
e , c’eft fe perfuader qu’on n’ell: pas

du nombre de ceux qui meurent; ou
fi l’on croit que l’on peut mourir, c’ell;
s’aimer foi»même 8: m’aimer que foi.

* Faufle cit un dilTOIu , un prodi-
gue, un libertin, un ingrat, un em-
porté, qu’aura: fan oncle n’a pu haïr
ni déshériter.

Frontin neveu d’Auréle, après vingt
, années d’une probité connue, ô: d’u-

ne complaifance aveugle our ce vieil-
lard, ne l’a pu fléchir en a faveur, &
ne tire de fa dépouille qu’une légére
penfion que Faufte uniquelégataire lui
doit payer.
. ” Les haines font li longues & f1

C 5 ’ opi-

X1.



                                                                     

58’ L usent-1er sa sa, -- .1
D, opiniâtrées, que le plus grand ligne de

1’110th mort dans un homme malade, c’elt la

réconciliation. l 4* On s’infinue auprès de tous les
hommes , ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur ame , ou.
en compatilfant aux infirmités qui af-v

,fligent leur corps. En cela feul con-
’ fiftent les foinsque l’on peut leur retro,

dre : de-là vient que celui qui fe porte-
bien, & qui defire peu de chofes, cil:
moins facile à uverner.

il La molle e & la volupté naillent
avec l’homme, & ne finill’ent qu’avec

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

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

* C’en: une grande difi’ormité dans

lanature qu’un vieillard amoureux.
* Peu de gens fe fouviennent d’a--

voir été jeunes, & combien il leur é-
toit difficile d’être chalies & tempé-

’ tans. La premiére chofe qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux
plaifirs, ou par bienféance,ou par laf-
fitude, ou ar régime , c’el’t de les.
condamner . ans les autres. Il; entre.
dans cette conduite une forte d’atta-

. , * cha.
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chement pour les chofes mêmes que
l’on vient de quitter: on aimeroit
qu’un bien-qui n’efl: plus pour nous ,
ne fût. plus aulii pour le relise du mon.
de: c’eli un fentiment de jaloulie.

* Ce n’ell: pas le befoin d’argent ou
les vieillards’peuvent appréhender de
tomber un jour, qui les rend avares,
car il y en a de telsquî ont de li grands

CHAL
Xi. *

fonds qu’ils ne peuvent guéres avoir l
cette inquiétude: ô; d’ailleurs, com-
ment pourroient- ils craindre de man-
quer dans leur caducité des commodil
tés de la vie ,Ipuifqu’ils s’en privent

euxomêmes volontairement pour fatis-
faireJa leur avarice ? Ce n’ell: point anf-
fi l’envie de laifièr de plus grandes ri-
chell’es à leurs enfans, car il n’eft pas
naturel d’aimer quelque autre chofe
plus que foi-même, outre qu’il fe troua
ve- des avares qui n’ont point d’héri-«
tiers. Ce vice cil plutôt l’effet de l’âd

ge 8; de la complexion des vieillards;
qui s’y abandonnent aufli naturellement,
qu’ils fuivoient leurs plailirs dans leur
jeuneffe , ou leur ambition dans l’âge
viril: il ne faut ni vigueur , ni jeune e;
ni fauté pour être avare: on n’a aufli
aucun befoin de s’emprellier,ou délie

à . C 6 don-



                                                                     

60 Les CARACTIRES,
Dr donner le moindre mouvement pour

ÏHWM- épargner fes revenus : - il faut lailTer
feulement fon bien dans fes cofi’res ,
6L fe priver de tout. Cela cil: commo-
de aux vieillards, à qui il faut une paf-
.lion, parce qu’ils font hommes.

* Il y a des gens qui font mal lo-
gés , mal couchés, mal habillés, &
plus mal nourris , qui elfuyent les ri-
gueurs des faifons, qui fe privent eux-

" mêmes de la focièté des hommes, de
paillent leurs jours dans la folitude , qui
fouffrent du préfent , du pall’é 8: de

l’avenir, dont la vie cil comme une
pénitence continuelle , 6: qui ont ain-
li trouvé le fecret d’aller à leur perte
par le chemin le plus pénible: ce font

les avares. ’. * Le fouvenir de la jeunell’e ell:
tendre dans les vieillards. Ils aiment
les lieux où ils l’ont palliée: les per-
fonnes qu’ils ont commencé de con-
naître dans ce tems, leur font ché-
res: ils aifeEient quelques mots du
premier langage qu ils ont parlé: ils
tiennent pour l’ancienne. maniére de
chanter, de pour la vieille danfe: ils.
vantent les modes qui régnoienta-
lors dans les habits , les meubles,&.

les
V x

fi-Ll
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les équipages: ils ne peuvent encore
defapprouver des chofes qui fervoient
à leurs panions, qui étoient fi utiles à
leurs plaifirs, à qui en rappellent la
mémoire. Comment pourroient-ils
leur préférer de nouveaux ufages , 8:
des modes toutes récentes ou ils n’ont
aucune part, dont ils n’efpérent rien,
que les jeunes-gens ont faîtes, 6c dont
ils tirent à leur tout de fi grands avan.
cages contre la vieillefle?

’Une trop grande négligence , corn-
me une excefiive parure dans les vieil-
lards, multiplient leurs rides, 6: font
mieux voir leur caducité.

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

beaucoup d’efprit.
. * Un vieillard qui a vécu à la Cour,
ui a un grand feus & une mémoire
déle, cil: un tréfor ineftimable: il

en: plein de faits & de maximes , on
y trouve l’hifloire du fiécle, revêtue
de circonflances très»curieufes, & qui
ne fe lifent nulle part: on y a prend
des réglas pour la conduite pour
les mœurs , qui font toujours fûtes,

t - parce qu’elles font fondées fur l’expé.

rience. ,C 7 * Les

C tu r.
x10



                                                                     

’ (a Lesmnecrnnnsys
ne. .1 Lesjeunes- usai caufe des paf;

1mm fions qui les amu eut, s’accommodent.
mieux de’la. folitude que les vieil.’

lards. -* Pbidippe- déjà vieux raliîne fût la

propreté & fur la mollefTe , il paire
aux petites délicatefl’es: il s’efl: fait un

Art du boire , du manger, du repos
ê: de l’exercice» Les petites règles»
qu’il s’efl: prefcrites , & qui tendent
toutes aux ailes de fa performe, il les
obferve avec fcrupule, 8: ne les rom-
proit pas pour une maîtreflè’, file ré»

gime lui avoit permis dieu retenir. 1k
s’efl: accablé de fuperfiuïtés, que l’han

bitude enfin lui rend néceflàires. Il:
double ainfi 6c, renforce les liens qui:
rattachent à la vie; 8: il veut emplo-
yer ce qui lui en refle,’aen rendre la
perte plus douloureufe: n’appréhen-r
doit.il pas airez de mourir?
n * Gnmbon ne vit. ne pour foi, 8’:

tous les hommes e emble font à Tom
égardncomme s’ils n’étoient point. Non

content de remplir à. une table la pre-
miére place , il occupe lui feul- celle

- de deux autres: il oublie que le repas
en: pour lui & pour toute la compa-
gnie, il fe rend maître du plat ,&- gin

. x - a;
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En propre de ’cbaque fervice”: il ne Cuir.
s’attaéhe à aucun desmets qu’il n’ait

achevé d’effayer de tous, il voudroit
pouvoir les favourer tous à la fois tu.
il ne fe fert à table que de fes mains ,..
il manie les viandes, les nemanie, clé-ni
membre, déchire, à en ufe de ma-
niére qu’il faut que les conviés, s’ils:-

veulent manger, mangent fies reŒes’:;.
il ne leur épargne aucune de ces mal--
propretés dégoutantes , capables d’ôw
net l’appétit aux plus affamés: le jus»
8: les faufiës lui dégoutent du. mentom
8: de la barbe: s’il enléve un ragoût
de defl’us un plat, il le répand en che-
min; dans un autre plat 6: furla nap-4

i -, on le fuit à la trace: il mange!
haut 8: avec grand bruit, il roule les
yeux en mangeant , la table efl: pour
Iui un ratelier: il; écurefès-dents, 6c
il continue à manger. Il le fait, quel-

e part où il; fe trouve , une maniés
re d’établillëment, 8: ne fouine
d’être plus prefi’é au Sermon ou au
Théâtre que dans fa chambre. Il n’y l
a dans un caroil’e que les places du
fond qui lui conviennent: dans toute
autre, fi on veut l’en croire , il pâlit-
à tombe en faiblefi’ej. S’il fait un vo-

’ liage

Est C



                                                                     

54 Las Canna-nus;
ne e avec plufieurs , il les prévient

I’Hom. dans les hôtelleries, (St il fait toujours
fe conferver le meilleur lit dans la meil-
leure chambre; il tourne tout à fou
ufage: fes valets , ceux d’autrui cou-
rent dans le même tems pour fou fer-
vice: tout ce qu’il trouve fous fa main
lui en: propre , hardes, équipages: il
embaume tout le monde, ne fe con-
traint pour performe , ne plaint per-
forme , ne connoît de maux que les
ficus, que fa réplétion & fa bile; ne
pleurââioint la mort des autres, n’ap-
préh eque la fienne, qu’il rackette-
toit volontiers de l’extinétion du Gens
re-humain.

il (mon n’a jamais eu en toute fa vie
ne deux allaites, qui efl: de dîner &

3e fouper, il ne femble né que pour
la digeflion: il n’a-de-même qu’un
entretien , il dit les entrées qui ont
été fervies au dernier repas où il,
s’eil: trouvé, il dit combien il y a eu
de potages, de quels potages: il pla-
ce enfuit: le rôt 8: les entremets , il
fe fouvient exaéiement de quels plats
on a relevé le premier fervice, il n’ou-
blie pas les bort-d’œuvre, le fruit 8c les
afiiettes: il nomme tous les" vins 6:

s tou-



                                                                     

’° i

Ë?

.5 ":5 a 15,ng3

03 a in?"

-a-wwsœnnnfl.

i ou LES MOEURS DE en ercmz. 65

toutes les liqueurs dont il a bu, il pof- on",
x1.féde le langage des anilines autant qu’il

peut s’étendre, 6: il me fait envie de
manger à une bonne table où il ne fait
point: il a furvtout un palais fûr , qui
ne prend point le change; & il ne s’efl:
jamais, vu expofé à l’horrible incon-
vénient de manger un mauvais ragoût,
ou de boire d’un vin médiocre. C’efl:

un perfonnage illufire dans fon genre, M
6l qui a 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 efièil
l’arbitre des bons morceaux, & il n’efl:
guéres permis d’avoir du goût pour ce
qu’il defapprouve. Mais il n’efl: plus,
il s’efi fait du-moins porter à table juf-
qu’au dernier foupir: il donnoit à man-
ger le jour, qu’il eft mort. Quelque
part qu’il fait, iltmange; 6: s’il re-
vient au monde, c’en: pour manger.

*Ruflin commence à grifonner , mais
il efl: faîn, il a un vifage frais à un
œil vif qui lui promettent encore vingt
années de vie; il cit gai, ’ovial, fa-
milier , indifi’érent; il rit e tout fou
cœur, & il rit tout feu] & lins fujet.
Il cit content de foi , des ficus, de fa h

Pc’



                                                                     

66. Les Caxscrxnrs,
De petite fortune, il dit qu’il en: heureux;

I’Hümmerll perd fon fils unique, ’eune-homme

de grande efpérance , qui pouvoit
un jour être l’honneur de fa famille; il
remet fur d’autres le foin de le leurer;
il dit, Mon fil: efl mon, cela cm mou-
rir fa mérr; & il eficonfolé. .Il n’a
point de pallions , il n’a ni amis ni
ennemis , performe ne l’embarrafi’e ,

tout le monde lui convient , tout lui
cil: propre; il parle à celui qu’il voit
une première fois , avec la même li-
berté , 8c la même confiance, qu’à
ceux qu’il appelle de vieux amis ,
& bientôt il lui fait part de fes quo-
libet: 6: de fes hilioriettes: on l’a-
borde , on le quitte fans qu’il y faf-
fe attention; & le même conte qu’il
a. commencé de faire’à que] u’un ,
il l’achéve à celui qui prend (à plaà

ce.
*N ”’ * eft moins affaibli par I’â

que par la maladie , car il ne pa e
point foixante-huit ans; mais il a la
goure, & il efl: fujet a une colique né-
phrétique, il ale vifage décharné , le
teintverdâtre , 8: qur menace ruine:
il fait marner fa terre , & il Compte
que de quinze ans entiers il mafia
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obligé de la fumer: il plante un jeu- C
ne bois , (St il efpére qu’en moins de

o 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, a; dont il affure en touli’ant 8:
avec une voix frêle& débile, qu’on ne
verra jamais la fin: il fe proméne tous
les jours dans fes atteliers fur le bras
d’un valet qui le foulage, il montre à
fes amis ce qu’il a fait, 8l il leur dît
ce qu’il» a delTein de faire. Ce n’eil: pas
pour fes enfans qu’il. bâtit, car il n’en

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

* Antagorar a un’vifage trivial &pœ
pulaire :un Shifi’e de Famille, ou le Saint
de pierre qui orne le grand Autel , n’efl:
pas mieux connu que lui de toute la
multitude. Il arcourt le matin toutes
les Chambres tous les GreEes d’un
Parlement, i& le foir’ les rues & les
carrefours d’une Ville: il plaide depuis
quarante ans, lus proche de fortir de
la vie que de fouir d’afi’aires. Il n’y
a point eu au Palais depuis toutceœxât:

il AP-
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68 Las Canne-runes,
de Caufes célébres, ou de Procédure:
longues & embrouillées ou il (i) n’ait
du-moîns intervenu: auffi a-t-il un nom
fait pour remplir la bouche de l’Avocat,
à qui s’accorde avec le Demandeur ou
le Défendeur, comme le fubftantif &
l’adjeëtif. Parent de tous, & haï de
tous , il n’y a guères de famille dont
il ne fe plaigne, 8c qui ne fe plaignent
de lui: appliqué fucceflivement à fai-
fir une Terre, à s’oppofer au Sceau, a
f: fervir d’un Committimur, ou à mettre
un Arrêt à exécution, outre qu’il alm-
te chaque jour à quelque allemblée de
créanciers , par-tout Syndic de direc. L
rions, 8; perdant à toutes les banque-
routes, il a des heures de relie pour
fes vifites: vieux meuble de ruelle où il
parle procès 8; dit des nouvelles. Vous
l’avez laifl’é dans une maifon au Ma-

rais, vous le retrouvez au grand F aux.
bourg, ou il vous a prévenu, 6l où
déjà ilredit fes nouvelles & fou pro-
cès. Si vous plaidez vous-même, 8e
que vous alliez le lendemain à la poin-

te
q (r) Si je ne me trompe, il en plus félon

l’ai-age de dire, Nefin’t intervenu, que n’ait

minutais.
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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. ’
* Tels hommes pafl’ent une longue

vie à fe défendre’des uns 6l à nuire
aux autres; & ils meurent confumés
de vieillclle , après avoir caufé autant
de maux qu’ils en ont fouEerts.

* Il faut des failles de terre, & des
enlévemens de meubles , des prifons
8l des fuplices, je l’avoue: mais juf-

, tice, loix, 6L befoins à part, ce m’efl:
une chofe toujours nouvelle de con-
templer avec quelle férocité les hom-
mes traitent d’autres hommes.

” On voit certains animaux farou-
ches , des mâles & des femelles, ré-
pandus par la campagne, noirs, livi-

. des, & tout brûlésdu Soleil, attachés
à la terre qu’ils fouillent , 6c qu’ils re-
muent avec une opiniâtreté invincible:
ils ont comme une voix articulée; 8:
quand ils fe lévent fur leurs 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

CBAB

xx.
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7o Les Cartacrnxas, .7
ne de femer , de labourer 8e de. res
cueillir pour vivre; & méritent ainli
de ne pas manquer de ce pain qu’ils
ont femé.

q * Dom Fernand dans fa Province et!
oifif, ignorant, médifant, querelleur,
fourbe , intempérant , impertinent,
mais il tire l’épée contre fes voifins,
81 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 , 8c à lui- même,
fouvent fans toit, fans habits, & fans
aucun mérite, répété dix fois le jour
qu’il efl: Gentilhomme, traite les fours
rures ô: les mortiers de bourgeoi-
fie: occupé toute fa vie de fes par-
chemins & de fes titres, qu’il ne chan-
geroit pas contre les malles d’un Chan.
Celier.

* Il fe fait généralement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la puilTance , de la faveur ," du gé-
nie. des richeifes, des dignités, dela
noblelfe, de la force, de l’induflzric,
de la capacité, de la vertu , du vice,
de la foiblelfe, de la flupidité, de la
pauvreté , de l’impuiffance , de la ro-
ture , & de la bafi’ell’e. Ces chofes mê-

’ lées
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lées enfemble-en mille maniéres difi’é-

rentes, & compenfées l’une par l’autre

en divers fujets,formentaufli les divers
états & les différentes conditions. Les
hommes d’ailleurs, qui tous favent le fort
de le faible les uns des autres , agifl’ent
aufli réciproquement comme ils croyent
le devoir faire , connoiffent ceux qui
leur font égaux, fentent la fupériorité
que quelques-uns ont fur eux, & celle
qu’ils ont fus quelques autres; & de-
là naifi’ent entr’eux ou la familiarité,

ou le refpefl: & la déférence , ou la.
fierté 8c le mépris. De cette fource
vient que dans les’endroits publics , 8:
où le monde fe raffemble, on fe’ trou--
ve à tous momens entre celui que l’on
cherche à aborder ou à faluer ,- & ces
autre que l’on feint de ne pas connoî-,

tre , de dont on veut encore moins
fe laifi’er joindre, que l’on fe fait bond
mur de l’un, & qu’on a honte de l’au-

tre; qu’il arrive même que celui dont
vous vous faites honneur, & que vous
voulez retenir , efl: celui aulii qui cil:
embarrali’é de vous , 8: qui vous quit-
te; & que le même eft fouvent celui
qui rougit d’autrui & dont on rougit,
qui dédaigne ici , & qui la en: dédiais

gn .

Char.
IL.
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p, gué. Il cil: encore airez ordinaire de

l’Hommr. méprifer qui nous mépnfe: quelle mi-
fére! Et puifqu’il ell: vrai que dans un
f1 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 fr peu aux foi-
bles hommes, de de compofer enfem-
ble de fe traiter tous avec une mutuel-
le bonté, qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiés, nous procureroit un
auffi grand bien que celui de ne mor-
tifier performe?

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

gît même du nom de PhilofOphe , il
n’y a perfonue au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de Philofophie

(a). Elle convient à tout le monde:
la pratique en en: utilevà tous les âges,
à tous les fexes, (3l à toutes les condi-
tions: elle nous confole du bonheur
d’autrui , des indignes préférences ,
des mauvais fuccès, du déclin de nos

* forces ou de notre beauté: elle nous
arme contre la pauvreté, la vieillefl’e,

. la

l

(a) On ne peut plus entendre que celle I
qui cil dépendante de la Religion Chrétienne.
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la maladie, à la mort, contre les fots C 1le r.
1.

6l les mauvais railleurs:’ elle nous fait
vivre fans une femme, ou nous fait
fupporter celle avec qui nous vi-
vous.

’ Les hommes en un même jour ou-
vrent leur ame à de petites joies , .&
fe laiffent dominer par de petits cha-
grins: rien n’en: lus inégal 8: moins
uivi, que ce qui e palle en fi peu de

tems dans leur cœur & dans leur ef-
prit. Le reméde à ce mal cil: de n’ef-
timer les chofes du monde précifément
que ce qu’elles valent.

* Il cit aufii difficile de trouver un.
homme vain qui .fe croye allez heu-
reux, qu’un homme modefie qui fe
croye trop malheureux. .
. ’ Le deliin du Vigneron , du Sol-
dat de du Tailleur de pierre m’empê-.
çhe de m’eftimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Minillres

qui me manque. . .s 7’ Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur, qui cit de fe trouver en fau-
te , & d’avoir quelque chofe afe re-

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

,Tome Il. D d’un
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1); d’un grand effort, que d’une longue

I’Hmmc. perfévéran’ce. Leur patelle ou leur

inconfiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs corumencemens. Ils fe laitL
fent fouvent devancer par d’autres
qui font partis après eux , 8: qui
marchent lentement , mais connatu-
meut.

* j’ofe ptefque affurer que les thom-
mes favent encore mieux prendre des
mefures que les fui’vre, refondre ce

u’il faut faire 6: ce qu’ilfautdire , que

de faireou de dire ce qu’ilfaut. On
fe propofe fermement dans une af-
faire qu’on négocie, de taire une
Certaine Chofe; de enfuite, ou; par
paillon ,« ou par une intempérance
de langue , ou dans la - chaleur de
l’entretien , c’eft la première qui é-

chappe; r -il Les hommes agilTent mollement
dans les chofes qui fout de leur de-
voir , pendant qu’ils fe font un méfié
te , ou plutôt une vanité de s’empref-
fer pour celles qui leur fout étrangè-
.res, & qui ne conviennent ni à leur
état, ni à leur caraélére. -*
i il La différence d’unfho’rrrmequi fe

revêt d’unæcaraêtére étranger à lui-me-

,
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Î , me, quand il rentre dansle fieu, eft

il

ÈTKL’;

’Ëafinlc-

A- 1.-! ËIÎÎ

El ÈË:

celle d’un maf ne a un.vifage.

moins, de compte fait, u’il ne ’
firme d’en avoir: ilefl drame dangâe
qu’il dit, dans ce. qu’il fait, dans. ce
qu’il médite & ce qu’ilr projette 5-. dix

fois.an-delà de . ce qu’il a d’efprit; il
n’ei’t donc jamais danses qu’il. a déforce

:8: d’étdue: ce raifonnement
Il a comme une barrière qui le ferme;
6: quidevroit l’avenir. de sTarrêter. cm
deçà; mais il palle outre, il fe jette
hors de fafphére, il trouve lui-même
fou vendroit faible , &, fe montre par
cet endroit: il. parle de ce. qu’il me fait
point, ou de ce qu’il fait mal: il sur

end. au-deffus de fou pouvoir, ilne
, de 1re au-delà. de fa portéergil s’égalc

à ce qu’il y a derneilleurlen tout
ne; ila dubou & du-louable; qu’il of-
fufque: par; l’afit’eflzation dugrand. ou; du

merveilleux. On voit clairement et:
qu’il ’n’ell: pas , de il: faut deviner ce,
qu’il cil en ciller. . C’eft;umhornme qui

Car A r.
1 .. H p.1.

* Télépbe a: el’cfprit, mais’dix fois i ’

ne fe mellite point, qui ne..fe connut ’
point : fou. camélérn eft de: ne l’avoir

pas fe dîmfieehii qui: lui tell:
ne. tu: l’e-m. ’"’9’ ’3’ D2 *L’hom

f
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De . a” L’homme du meilleur efprit efl:

l’Hommc. inégal, il foufl’re’des accroilTemens 6:

«les diminutions , il entre en verve ,
mais il en fort: alors s’il cil: [age , il
parle peu, il n’écritrpoint, il ne cher-
che point à imaginer ni à plaîre.
Chantecx-oniavec un rhume? Ne faut-
il pas attendreque la voix revienne?
z I Le foc efl: Automate; il ell: machine,
il cf: teflon, le ids l’emporte , le
fait mouvoir, le it tourner, 8: tou-
jours, & dans le même feus, & avec
la même égalité: il eii uniforme , il
ne fe dément point: qui l’a vu une
fois , l’a vu dans tous les inflans &
dans toutes les périodes de fa vie,
c’ell: tout au plus les bœuf qui meugle,
ou le merle qui fifie: il efl fixé 8: dé-
terminé par fa nature, & j’ofe dire
par fan efpéce: ce qui paroit le
moins en lui, c’efl: fou aine, elle n’aa »

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

’ Le for ne meurt point, ou ,fi cela
lui arrive felonvnotre manière de par-
ler , il en: vrai de dire qu’il gagne à
mourir, 6c que dans commuent où
les . autres meurent , il commence à
vivres Son amevalors’.p.enfe, raifon:

e? A. . . L ., ne,
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ne, infère , conclut, juge , prévoit,
fait préciférnent tout ce qu’elle ne fai-
foit point: elle le trouve dégagée d’u-

ne maile de chair, ou elle étoit com-
me enfévelie fans fonEtion , fans mou-
veinent, fans aucun du -moins qui fût
digne d’elle: je dirois-prefque qu’elle

rougit de fou propre corps, & des or-
ganes brutes 6: imparfaits , auxquels
elle s’en: vue attachée li long-terns, G:
dont elle n’a pu faire qu’un for ou
qu’un flupide (2): elle va d’égal avec

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

d’avec celles du grand Connn’ , de

RICHELIEU , dePAscu. , de
L r N c n un a s.

* La l’autre délicatell’e- dans les.ac-

" l nous(2) Pure hypothéfe , qu’on ne fumoit
prouver. il: à laquelle on peut oppofer celle
qui lui ell directement contraire. Sur ces
deux Propofitions contradiéloires . il n’ap-
partient pas à l’homme de rien décider po»
fitivemeut; mais la dernière pourroit paroi.
tre à bien des gens un peu plus vrnîl’emblal
ble que la première, quoique ce degré de
vraifemblance ne l’ufli le pas pour fonder une
opinion. Il n’en pas difficile de deviner
quelle efl la taule de notre ignorance fur cet
article. ’ ’ ’

D 3

Cru
X1.

P.
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78 Les CARACTÈRES,
tians libres, dans les mœurs ou dans
la conduite, n’el’t pas ainfi nommée ,
parce qu’elle si? feinte , mais parce
qu’en elfet elle s’exeroefiir- des chofes
&r en des occafions qui’n’en méritent
pôint. La faufl’e délictuelle de goût 6:

’ de complexion n’el’t telle alu-contrai-

re, que parce qu’elle cil: feinte ou af-
fectée: c’eft Endlie qui crie de toute
fa force fur un petit péril qui ne lui fait
pas de peur: c’en: une autre qui par
mignardil’e pâlità la wed’une’fouris,

ou qui veut aimer les violettes, a; s’é-

vanouit aux tubercules; ’
F Qui oferoit fe promettre de con;

tenter ’les- hommes? Un Prince ,. quel-
que bon â quelque puifi’ant qu’i’fut. 1

voudroit-il l’entreprendre? qu’il l’ell’a-

ye; ’ Qu’il le une lui-même une af-
faire de leurs plaifirs: qu’il ouvre fou
Palais à fes Courtil’ans, qu’il les admet-

te jufques dans fou domellique; que
dans des lieux dont la vue feule efl: un
fpe&acle, il leur fafl’e voir d’autres
fpeélacles , qu’il leur donne le choix
des jeux, des concerts 8c de tous les
rafraîchifl’emens , qu’il y ajoute une ché-

re fplendide 8; une entière liberté,
qu’il entre avec eux en fociété des mêl-

mes
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mes amufemens; que le Grand-homme Cru p.
x1.devienne aimable , 8L que le Héros

fait humain & familier, il n’aura pas
allez, fait. Les hommes s’ennuyent
enfin des mêmes chofes qui les ont
charmés dans leurs commencemens,
ils déluteroient la table du Dieux; 8:
le Mâar avec le tems leur devient in-
fipide. Ils n’héfitent pas de critiquer
des chofes qui font parfaites , il y en-
tre de la vanité & une mauvaife déli-
cateiTe: leur goût, fi on les en croit,
efl; encore alu-delà de. toute l’afl’eüa-

tien qu’en auroit à les fatisfaire , c3:
d’une dépenl’e’ toute royale que l’on

A feroit pour y réullir; il s’y mêle de la
’malignité , qui va jufqu’à vouloir af-

foiblir dans les autres la joie qu’ils au-
roient de les rendre conteur. Ces mê-
mes gens, pour l’ordinaire fi flatteurs
& fi complaifans, peuvent le démen-
tir ; quelquef is on ne les reconuoît
plus . du l’on voit l’honnue jufques dans

le Courtif’an. l .
* L’alieé’tation dans le gei’le , dans

le parler , 8c dans les manières , efl:
fouvent une fuite de l’oifiveté , ou de
l’indifférence g & il femble qu’un
grand attachement ou de férieul’es

D 4. affai-
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affaires jettent l’homme dans fou na-
turc].

’ Les hommes n’ont point de ca-
méléres , ou s’ils en ont , c’efl: celui

de n’en avoir aucun qui foit fuivi. qui
ne le démente point, 6c où ils foient
reconnoifi’ables. Ils foufi’rent beau-
coup à être toujours les mêmes; ’ per-
févércr dans la ré le ou dans le éfor-
dre; 6c s’ils le Eélafl’ent quelquefois

d’une vertu par une autre vertu, ils le
dégoûtent plus fouvent d’un vice par
un autre vice: ils ont des pallions con-
traires, à des faibles qui-le contredi-
fent. Il leur coûte moins de joindre
les extrémités, que d’avoir une con.
duite dont une partie naifl’e de l’au-
tre: ennemis de la modération, ils ou-
trent toutes chofes , les bonnes dt les
mauvaifes , dont ne pouvant enfuite
fupporter l’excès, ils l’adouciil’ent par

le changement. Adraflrétoit fi cor-
rompu & fi libertin, qu’il lui a été
moins difficile de fuivre la mode 8:
de le faire’dévot: il lui eût coûté da-

vantage ’être homme de bien.
* D’où vient que les mêmes hom-

mes qui ont. un flegme tout prêt pour
recevoir mdilférernmentles plus grands

j dé-
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défaftres, s’échappent, &ont une bi-
le intaiifl’able fur les plus petits incon-
véniens. Ce n’eft pas fagefl’e en eux

qu’une telle conduite, car la vertu efl:
égale 8: ne le dément point: c’eft donc

un vice, & quel autre que la vanité
qui ne le réveille ô: ne .fe recherche
que dans les événemens où il y a de
quoi faire parler le monde, 61 beau-
coup à agrier pour elle, mais qui le
néglige ur tout le relie?

’ On fe te nt rarement de par-

Cn au.
X1.

Ier peu , très- cuvent de trop parler: ’
maxime urée & triviale, que tout le
monde fait, &- que tout le monde ne

pratique pas. r rC’elt le venger contre foi-même , 8;

donner un trop grand avantage à les
ennemis, que de leur imputer des cho-
fes qui ne font pas vraies, 81 de men-
tir pour les décrier. ,. ’
- ” Si l’homme l’avait rougir de foi ,l
quels crimes non feulementvcachés,
mais publics ô: connus ne s’épargnes-

à roit-il pas? . t
* Si certains hommes ne vont pas

dans le bien jufqu’où ils pourroient
aller, c’efl: par le vice de leur premiéç

re inüruéiion. , .r . :

L D 5 fi Il
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ne, * Il y adausquelques hommes une

"101an certaine médiocrité d’efprit qui con-
tribue à les vendre lèges.

* Il fautaux enfuis laver &la
férule: il fautaux hommes. airs une
couronne ,i un feeptne , un mortier,
des fourrures, des faifeeaux, des tym-
bales, des hoquetons. v La-Rail’on 6:
la juftiœ dénuées de tous leur: orne-
mens , ni: ne» perfuadent ni n’rintirlident.
L’homme qui "cit efprit, fe mène par
les yeux 8e les oreilles. , p »

” Timon ou le Mifaurrope peut avoir
Parue auflie’re ,&fardudie, mais me.
nettement il oit civil ,& cérémonieux:
il ne s’échappe pas , il ne-s’apprivoife

puavec les hommes; au-contraire il
les traire honnêtement à: férieufemeat,
il emploie à leur égard tance. (gui peut
éloigner leur familiarité; il ne veut

’ pas les mieux connaître ni s’en faire

des amis, femblsble en ce feus à une
féline-qui cil en vifite chez une eus

* La Raifon tient de la Vérité, e]. *
le ei’c une; on n’y arrive que par un
chemin, à l’on s’en écarte par mil-
le. L’étudede la fagefi’e a moins d’é-

tendue, que celle que l’on feroit 1(je:

’ ’ 0E8
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(and; des Celui qui n’a Cu A r.
vu que des hommes polis (St raifonna-
bles,-ou ne connaît pasl’homme, ou
ne le couinoit qu’à demi: quelque’di-
verrue qui le trouve dans les comple-
xmou dans les mœurs . ile-commen-
«du monde a; la poliœiïefionnencles
même: apparences, font qu’on le ref.
fiable des ans aux autres par des de.-
hors qui plaîfeutréciproquement, qui
(hululent cumulant) à tous, 6; qui font
croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne
s’y rapporte. Celui ail-contraire qui
fe jette dans le peuple ou dans la ,Pto-
vince , y fait bientôt, s’il a des yeux,
d’étranges découvertes , y voit des
chofes qui lui font nouvelles , dont il
ne le doutoit ,;dvnt il ne pouvoit
avoir le moin re foupçon: il avance
par ces expériences continuelles dans
la connoifl’ance de l’humanité, calcule

au .

prefque en combien de maniérés dit; . .
fluentes l’humus peut être înfilppbr- .

I353. » :ï . . ’, * Après avoir mûrement approfon-
di les-hommes, ô: connu le faux de
leurs parafées, de leurs rémunéras, de
sieurs solins à de leurs afi’eâions, ou
cit réduit à dire, qu’il y a moins aper-

D 6 dre
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dre pour eux par l’inconüance que par

I’Hmmrl’opiniâtreté.

Cnln.
xu.

* Combien d’amas faibles, molles
6: indifi’érentes , fans de grands dé«
fauts , à qui puifl’ent fournir à la fa-
tyrel Combien de fortes de ridicules
répandus parmi les hommes , mais
qui par leur fingularité ne tirent point
à conféquence , de ne fout d’aucune
reflburce pour l’infiruëtion & pour la
morale! Ce font des vices uniques qui
ne font pas contagieux , 6: qui font
moins de l’humanité que de la pen-
fonne.

MfiDfiDË’ŒÙMfiM

CHAPITRE m.’
DES 1116214383.

la N ne reflèmble mieux à la vive
’ perfuafion , que le mauvais entê-
tement; delà les partis , les cabales ,
les héréfies. Il;

’ On ne penl’e pas toujours con-
fiamment d’un même fujet: l’entêJ
tement 8c le dégoût fe fuivent de
près.

’ l ,* Les
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’ Les grandes chofes étonnent, 8; on";
’ les petites rebutent; nous nous appri- Xll- *-

voilons avec les unes & les autres par
, l’habitude.

* Deux chofes toutes contraires
nous préviennent également, l’habitu-

de & la nouveauté. p
* Il n’y a rien de plus bas, & qui

convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont on penfoit très-mo-
deftement avant leur élevation.

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

aufii. ’ p* Il en: étonnant qu’avec tout l’or.

gueil dont nous fommes gonflés , de la
haute opinion que nous avons de nous- v
mêmes 8: dalla-bonté de notre ju -
ment, nous négligions de nous en En:
vit pour prononcer fur le mérite des
autres. La vogue, la faveur populaio
re , celle du Prince nous entraînent
comme un torrent. Nous louons ce
qui cit loué, bien plus que ce qui et]:
«louable. v »

* Je ne fai s’il y a rien au monde
’ qui coûte davantage à approuver & à

louer , que ce qui efl: plus digne d’ap-

. . D 7 A pro-.



                                                                     

86 Les Cul-serrans,
Derfu probation 8; de louange; 8: fi la vea-

C’mm’o tu, le mérite, la beauté, les bonnes -
aâions, les beaux ouvrages ont un ef-
fet plus naturel & plus lût. que l’en-
vie , la jaloufie 6L l’antipïithic. Ce
n’efl: pas d’un Saint dont Wdévot (a)

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

le approuve. Si un Poète loue les
vers d’un autre Poëœ, il y a à parier
qu’ils font mauvais .6: fans conféquen-

ce. .’Les hommes ne fe goûtent qu’à
peine les une les autres, n’ait qu’une
foible pente à s’approuver réciproque-

ment: a6tion. conduite, parafée, ex-
piefiion, sien ne plaît, rien ne ont»
œnœ. il: falsifiaient à la place de ce
qu’on leur récite, de cevqu’on lendit
au de ce qu’on leur lit. r æ qu’ils au»

soient fait euxvmêmes en (malle con-
jon&ure , ce qu’ils pénien-niera ou ce
qu’ils écriroient funin ftel sujet, ô: ils
font fi pleins de leurs idées qu’il n’y a
plus de place pour celles d’autrui.

i Le
- (a) Faux dévot.
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* Le commun des bourrues eu: fi
enclin au déréglementât à la bagatel-
le, .8: le monde e11 fi 1.rlslùein’xl’exem-

les ou pernicieux ou ’ ’cnles, ne
jPeCfOîrois niiez que l’efprit de linga»
laxité, s’il pouvoit avoir fes bornes, 6.:

ne pas aller trop loin , tacheroit
fort de la droite Railbn ô; ’une con-
duite régulie’re.

v * il faut faire comme les autres:
même , qui fignifieparefque
toujours, il faut mal faire , dès qu’on
retend ais-delà de ces chofes purement
entéËeuresièlqnà nioulggpoînâ de fait?

i’ épela t e’. e, clame e
à] des bienëanœs.’ l -,

’Si les bonnes Font hommes pine
tôt qu’ours dt panthères, ils Innt si:
quitahles: s’ils le font juftice. à eux-
mêmes, à: qu’ils la rendent aux au.
mes , que deviennent les Loix,,iœr
texte, & le prodigieux accablememde
leurs Commentaires? Que devient le
périmé 8; le pqfleflôr’re,& tout ce qu’on

appelle Jurifprudence ? Où le réduis
fait même ceux qui doirzenttout leur
relief ô: toute leur enflure à l’autorité

ou ils (ont établis de faire valoir ces
mânesLDix?Siœmâmashommesnâlt

e

CHAP.
X11.



                                                                     

’33 I’Las CARACTERES,

Des 3m. de la droiture & de la fincérité , s’ils
MW". font guéris de la prévention , où font

évanouies les difputes de l’Ecole , la
Scholaflique, 8c les Controverfes? S’ils
font tempérans, chafles 8: modérés,
que leur fert le myflérieux jargon de
la Médecine, & qui eft une mine d’or
pour ceux qui s’avifent de le parler:

égides, Docteurs, Médecins, quel-
le chûte pour vous , fi nous pouvions
tous nons donner le mot de devenir

fages! rDe combien de grands-hommes dans
les différent: exercices de la Paix & de
la Guerre, auroit-on dû le palier! A
quel point de perfeélion & de rafiine-
ment n’a-non pas porté de certains
Arts & de certaines Sciences qui ne
devoient point être néceifairs , 8:
qui font dans le Monde comme des reo
médes à tous les maux, dont notre
malice eft l’unique fource!

x Que de chofes depuis Vannon,
que Varron a ignorées! Ne nous
fuffiroit-il pas même de n’être l’avant

que comme P L A r o n ou comme
Socnsra?

* Tel à un Sermon , à une Mali-
que, ou dans une Gallerie de peintu-

« « l res
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res a entendu à fa droite & à l’a gau- Cu AP.
che , fur une chofe précifément la me.
me, des fentimens précil’ément Oppo-
fe’s. Cela me feroit dire volontiers que
l’on peut hazarder dans tout genre
d’Ouvrages , d’y mettre le bon & le
mauvais: le bon plaît aux uns , 6: le t
mauvais aux autres: on ne rifque
guères davantage d’y mettre le pire ,
il a fes attifans.

Xll. .

* Le hœnix de la Poè’fie Chantan- Mr. Qui-
re renaît de fes cendres, il a vu mou- naut-
rir & revivre fa réputation en un me. ’
me ’our. Ce juge même fi infaillible
ô: 1 ferme dans fes jugemens, le Pu-
blic a varié fur l’on fujet; ou il le trom-
pe, ou il s’en: trompé: celui qui pro-
nonceroit aujourd’hui que Quinaut en
un certain genre elt mauvais Poëte ,
parleroit ptefque auiii mal que s’il eût
dit il y a quelque terns, il dt ban Paï-
se.

* Chapelain étoit riche , 8: Cor-
neille ne l’était pas: la Pucelle de Ra-
dogunc méritoient chacune une autre
avanture. Ainli l’on a toujours deman-
dé pourquoi dans telle ou telle profef-
fion, celui-ci avoit fait fortune, &
cet autre l’avoit manquée; de en cîla

. r es



                                                                     

90 Les Caxacrnxns,
Baffles hommes cherchent la raifon de

géme’d- leurs propres caprices , qui dans les
conjonéiurœv prefl’antes de leurs affai-

res , de leurs plaifirs, de leur fauté ,
& de leur vie, leur font bavent (1)
laitier les meilleurs, 81 prendre les pi-
res.

”’ La condition des Comédiens étoit

infame chez les Romains , 61 honora-
ble chez les Grecs. Qu’eft-elle chez

nous? On peule d’eux comme les

Grecs. t Ilx

(r) Une Perfonnc quia beaucoun de péné-
tration dt degoût, m’ayant indiqué cet endroit
comme entièrement inexplicable , je crus qu’il
y lavoit ici une faute d’imprefiion , dt qu’il
falloit mettre larfler le meilleur, è)” prend"
le pire. Mais je n’ai pas été longtems fans
m’appercevoir ne cette correaion n’était
nullement néce ire; à que par lamineurs
dt les pires, iliautennendre ici des performer,
ceux qui font les plus hahiles,les plus dignes
d’eflime, comme Corneille; dt ceux qui (ont
les moins habiles, comme Chapelain ,&c. ce
qu’on pourroit expliquer par une el’péCed’alL

lufion ce nmdel’Evmgilev, l’enjeu prix.
à” l’autre 10W. je ne prêtent; pas que La
Bruyère ait en cette allul’ion dans l’el’prit.

L mais je m’en fersponrfaîremîeux cmdprendre
-à fes Lefteu’rs le feras d’une exprefiion qui

paroir d’abord allez obfcutc.
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’ Il fuflil’oit à meylls d’être Panta- C

mime pour êtrecouru. des Dames Ro-
maines, à Rboé de dani’er au Théâtre,
à" Rofcie &àNén’ne de repséfenter dans

les Chœurs , pour s’attirer une foule
d’amans. La vanité & l’audace, fuites
d’une trop grande puifi’ance , avoient
ôté aux Romains le goût du fecret &
du myi’tére. Ils fe plaîfoientà faire du

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

théâtre , de partageoient avec la multi-
tude les charmes de leurs maîtrefl’es. .
Leur goût n’allait qu’à laifi’er voir qu’ils

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

* Rien ne découvre mieux dans
quelle difpolitim font les hommes à
l’égard des Sciences 8c des Belles-Let-
tres, 8: de quelle utilité ils les croyent

’ dans la République, que le prix qu’ils
y ont mis, 8: l’idée qu’ils Te forment

de œuxquiont pris lepattti de leS’
. cultiver. Il n’y a point d’Art fi mé-
chaniqoeni de fi vile condition, ou les
avantages ne foient plus fars , plus
prompts à plus folides. Le Comé-
dien couché dans (on ouaille jette tic

, - . l a

n A r.
X11.



                                                                     

92 Les CARACTEnEs,
De: yu- la boue au vifage de Canner LI. E qui

cette". cil: à pied. Chez plufieurs, l’avant 6:
pédant font fynanymes.

Souvent au le riche parle & parle
de doé’trine, c’eil: aux doétesà fe taire,

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

du-moins ne palier que pour doEtes.
’ Il y a une forte de hardiell’e a fou-

tenir devant certains efprits. la honte de
l’érudition : on trouve chez eux une
prévention toute établie contre les Sa-
vans, à qui ils ôtent les manières du
monde, le l’avoir-vivre, l’el’prit de fo-
ciété ,&qu’ils renv0yent ainfi dépouil-

lés ’a leur cabinqetôtàleurs livres. Com-

me l’ignorance cit un état paifible, dt
. qui ne coûte aucune peine, on s’y ran-

e enfouie; dt elle forme à la Cour
a la Ville un nombreux parti qui

l’emporte fur celui des Savans. S’ils
allèguent en leur faveur les noms d’E s-
’rxn’ns, de HARLAY, BOSSUBT,

.Snaurnx, Monuusrnn, VAR-
- mas, CnnvxxUsn, Novron, LA-

: Mlle. MOIGNON , Sonneur” , Pans-
Scudery.SON, & de tant d’autres Performa es

’ également doëtes de polis , s’ils o ent
même citer les grands noms deC HAR-
Arxrss, de CONDE’, de Cam-r, de

Baux-
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BOURBON, du Marne, de VEN- en".
nous, comme de Princes qui ont l’u
joindre aux plus belles &aux plus hau-
tes connoifl’ances, & l’Atticifme des
Grecs, à l’Urbanité des Romains, on
ne feint point de leur dire que ce font
des exem les finguliers; 6; s’ils ont re-
cours a e folides railons, elles l’ont
faibles contre la voix de la multitude.
Il femble néanmoins que l’on devroit.
décider fur cela avec plus de précau-

. tian, & le donner feulement la peine
de douter, li ce même efprit qui fait
faire de li nds progrès dansles Scienc
ces, qui ait bien penl’er, bien juger,
bien parler & bien écrire, nepourroit
point encore fervir à être poli.

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

* Il ell: l’avant, dit un Politique,
il eft donc incapable d’afi’aires, je ne
lui confierais pas l’état de ma garde-

robe; de ila raifon. Ossn-r, me-
NE’s, RICHELIEU étoient l’avans,
étoient-ils habiles? ont-ils pafi’é pour

de bons Minillzres? Il fait le Grec,
continue l’Homme d’Etat, c’ell: un Gris

maud, c’ell: un Philofophe. Et enfer-

.I et,

X11. -



                                                                     

94 Les CARACTÈRES,
Der yu- fat, uneFruitié’re a. Athènesl’elon les

60W!"- apparences parloit Grec, de par cet-
te railbn étoit Philofophe. Les BI-
cnons, lesLnuo-Ianons, étoient
de purs Grimauds: qui en peut douter?
ils l’avaient le Grecr Quelle vilion,

I queldèlire au grand,au l’age, au, ju-
dicieux A nron IN de dire, qu’alsrs le:
peuplerfiroient heureux , fil’ Empereur phi-

Jojàpboir, ou fi le Philofopbe, ou le Gri-
maud venoit à I’Empire! -

Les Languæ l’ont la clef ou l’entrée

des Sciences, de rien davantage: le
mépris des unes tombe fur les autres.
Il ne s’agit point fi les Langues l’ont
anciennes au nouvelles, mortes ou vi-
vantes; mais li elles l’ont groliiércs ou
polies, fi les Livres qu’elles ont for-
més, l’ont d’un bon au d’un mauvais

goût. Suppol’ons que notre Langue
pût un jour avoir lefort de la Grecque ô:
dela Latine, feroitoon pédant quelques
fiécles après qu’on ne laIparleroit plus,

pour lire Mamans ou LA FONTAINE?
* Je nomme Euripile, & vous di-

tes, c’elt un Beléel’prit: vous dites aul-

li de celui qui travaille une poutre, - il
cit Charpentier; (St de celui qui refait
un mur, il ellLMaçon, r- ]er vousoie-

mande
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mande quel el’t l’attelier où travaille cet

homme de métier, ce Bel-efprit? quel-
le dt l’on enfeigne? à quelhabit le tel
connaît-on? quels font l’es outils? cil:-
ce lecoinv, l’ont-ce le marteau ou l’ens

clame? ou fend-il, où cagne-ail l’on
ouvrage, au l’eXpal’e-t-il. en vente? -
Un Ouvrier l’espique d’être Ouvrierî

Euripile le pique-t-il d’être Bel-cl:
prit? S’il cit tel, vous mepeignez un
fat, qui met l’efprit en rature, une
ame vile de méthanique,aqui ni ce qui
e11: beau, ni ce qui ell’el’prit, ne l’au»
raient s’appliquer l’érieul’emen’t: 8: s’il

cil: vrai qu’il ne fe’piquesde rien , je
vous" entends, ide-il: un hommejlàge 8:
qui a’de l’efprit.’ Ne dites-vaus’pas’

encore du Savantall’e, il cit Bel-efprit,
de ainli du mauvais Poète? Mais vous-
même, vous croyez-vous fans aucun
efprit? de li vous’en avezt, c’el’tl’ans-

doute de celui qui efl” beau de couve-
nable, vous voilà donc un Bel-efprit:
au s’il s’en faut’peu que vous ne pret-

niez ce nom our une injure , conti-
nuez , j’y co’n eus; de le donner à Eu-
ripile , dz d’employer cette ironie com-

- me res fats-fans le moindre difcerneà
ment, ou came: les ignorans qu’ell-

4 , V, e

Cumin



                                                                     

96 .Lns CARAGTERES,
, Da: 3’14. le confoie d’une certaine culture qui
gemma leur manque, & qu’ils-ne voyent que

dans les autres. I
L * (àu’on ne me parle jamais d’en-

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

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

crire; ne verrons-nous point de vous
un infolio? Traitez de toutes les ver-
tus 61 de tous les vices dans un Ou-
vrage fuivi , méthodique , qui n’ait
point de fin, ils devroient ajouter, &
nul ceints. à: renonce à tout ce qui
a été, qui e , & qui fera Livre. , Bé-
ryllè tombe en fynçope à la vue diun
Chat,& moi à la vue un LivreQ.Suis-
je mieux nourri & plus lourdement vê-
tu , fuis-je dansai: 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 noms, dites:
mus , 8c beaucoup de gloirezdites que
j’ai beaucoup de ,vent. qui ne ferc à
rien: ai-je un grain de ce métal qui
procure toutes chofes? Le vil Prati-
cien grofiit (on mémoire , fe fait rem-
bourrer des frais qu’il n’avance pas.&

il a pour gendre un .Çomte, qu un Ma-
C gî.
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giiirat. Un homme rouge ou feuille- Caus-
morte devient Commis; 8: bientôt
plus riche que l’on Maître , il le laif-
fe dans la roture , 6; avec de l’argent
il devient noble. B " s’enrichit à mon-
trer dans un cercle des marionettes,

A BB"à vendre en bouteilles l’eau de la
riviére. K Un autre Charlatan arrive
ici de- delà les Monts avec une malle,
il n’eft pas déchargé que les penlions

courent; & il cit prêt à retourner
d’où il arrive, avec des mulets 8: des
fourgons. Mercure eft Mercure, &rien
davantage, 8l l’or ne peut payer fes
médiatiom & fes intrigues: on y ajou-
te la faveurdôz les diflinéiions. Et fan:
I 1er ne es ains licites, on pa e

EfTuillier fa mâle , 8: à l’Ouvrier fin
tems & fou ouvrage: payer-on à un
Auteur ce qu’il penfe 6; ce qu’il écrit?

8c s’il penfe très- bien , le paye-t-on
largement? fe meuble-t-il , s’anno-
blit-il à force de penfer 8c d’écrire
’ufte ? Il faut que les hommes foient

billes, qu’ils foient rafés, il faut que
retirés dans leurs maifons ils ayent une
porte qui ferme bien. Eft-il nécefl’aire

. qu’ils foient infh-uits ? Folie , fimpli-
cité, imbécillité, continue Antii’théne,

..1"ome Il. E de

x11.



                                                                     

93 Las C’An’acrnnns,

Bayer. de mettre l’enfeigne. d’Auteur ou de
3mm. Philofophe! Avoir, s’illfe peut , un-Ofa,

fia lucratif, qui rende la vie aimable,
qui faire prêter à.fes,amis.-, (St- donner
a ceux qui ne peuvent rendre : écrire
alors par» jeu, par oifiveté, 8c comme-
Tïtyrc fifie, ou jouerdeala flûte, cela, h
ou rien: j’écris aces conditions, 6:. je.
céde ainfi à la. violence de ceumqui me
prennent à la gorge, &me-difent, vous;
écrirez. Ils liront pour. titre daman,
nouveau Livre, DUBEAU , DU Bon , nu.-
Vw. Drs IDBES. Du rumrmPntxo.
une , par. Amiflbéne Vendeur, de mais.

. * Si les Ambafl’adeurs. desPrinoes,
étrangers. étoient des: Singes.- initruits.
à marcher fur leurs. pieds. dederriére,
& à f: faire l mendrerpnr interpréta,
nous nepourriouspas marquerzun plus;

and étonnement. que celui qui nous:
donne la juflefl’e de leurs. réponfes, à
bubon-feus qui paroit quelquefois.dans-
leurs difcours. La prévention du Pais,
jointe à.l’orgueil de la Nation ., nuas

’ fait oublier uelaRail’on et): datons-
les climats, quel’on penfe- jufte par-.
tout. où il y a. des, hommes. Nous,
n’aimerions pas à êtrezltraités.ainfi. de;

ceux que nous appellomvbarbares ;,

’. l . . fi



                                                                     

ont. Lzerols-uns ne en 812cm. 99-

s’il y- a en nous quelque barbarie ,5 elleCin ,.
confifte à-être épouvantés de voird’au-M X111

tres- Peuples rarfonner comme nous;
*’ Tous lest-Errangers’ ne font pas’

barbares ,. tous nos CompatriOtesne
font pas civilife’s: de-même tourefiam-
pagne n’ait pas agrefte (a), 6: toute -
Villenleii’pas polie; Il y’a-en’ Eu-
rope .(21)-un endroit d’une-Province
mantimerd’un agrand’Royaume, ou le

Villagœgs en: doux &tinflnuant ,1 le
Bourgeon: taucoutrairet &- le Magii’trar.
greniers; r& dom-la’ruflîcite eit’héréà!

(ficaire. .” t" f-: *Avee unlan’gage Il pur, une
grande-recherche dans nos habits;
dmmœurs fi) cultivées, rie-fi bellesl
W’ 66 un virage- blanc, nous fom-

- me:’ (il! ce "tamis’entènd’ ici métaphorique-

, . q r . a . I(2) Cettendroît miel! abfolumem incon-
nu; mais je.m’iniagine que fi le Bourgeois
ü le mafia" de ce’Lieuslà’ venoientà jet;
ter les yeux fur morutière que leur donne.
iciILa, Brnyére , 6: à -fe reconnaitre, dans
cette peinture , ils deviendroient avec le:
ténu ’aufii’ polis a: aullî l doux que le Villa-’

347m rUakai qui avoit l’haleine forte ", fut
lagmi!» fanaèlelfawoîr, parce’queïfa feu»
me ne lui en diroit rien.. Il auroit pur corriger
ou pallier Ce défaut. s’il en eût été averti.

. i. 2



                                                                     

100.1.15 Carmen-mas,
De: yu. mes barbares pour quelques Peuples.

gemmât , * Si nous entendions dire des Orien-
taux , qu’ils boivent ordinairement
d’une liqueur qui leur monte à la tête ,
leur fait perdre la raifon , 8c les fait
vomir, nous dirions, cela eft bien bar-
bare.

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

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

point homme de. cabale, 6; il n’a point
l’efprit d’intrigue : toujours dans fou

- Evêché, où il fait urieréfidence con-
tinuelle, il ne fouge qu’à inlhuire fou
peuple par la parole, 8: à l’édifier par

fou exemple: il confume fou bienen
aumônes , & fou co s par la pé-
nitence: il n’a quel’ prit de ré la-

- rité, & il ëfl imitateur du zèle de
la piété des Apôtres; Les tems font
changés , 8L il cil: menacé fous ce Ré;
gne d’un titre plus éminent.

* Ne pourroit- on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain ca.-
ra&ére 6L d’une profefiion férieufe ,

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

qu’ils
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qu’ils jouent , qu’ilscbantent, 8; qu’ils

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

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

oferoit -on même leur intimer qu’ils
s’éloignent par de telles maniéres de la
politefl’e dont ils l’e piquent ; qu’elle affor-

tit aucontraire 6; conforme les dehors
aux conditions, qu’elle évite le contraf-
te,& de montrer le même homme fous
des figures difl’érentes,&qui font de lui
un compofé bizarre,ou un grotefque?

” Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule 8: première vue: il y sa
un intérieur, 8: un cœur qu’il faut 3p.
profondir: le voile de la modeliie cou.
vre le mérite, & le mafque-de l’hy -
crifie cache la malignité. Il n’y a qu un
très-petit nombre e connoill’eurs qui
difcerne, 8: qui fuit en droit de pro-
noncer. Ce n’eft que peu à peu, &
forcés même par le tems & les occa-
fions que la vertu parfaite, 8: le vice
confommé viennent enfin à tre-déclarer.

,, ’ ........ Il difoit que l’el’prit

’CHAL

X11.

Frag-
,, dans cette belle performe étoit un ment.
,, diamant bien mis en œuvre;&’con-

E 3 ti-



                                                                     

De: fu-
gemma

and." CLEACTERES,
,,r filmant de parler d’elle: ,c’ellz, ajonc

,, toit-il, ,comme une nuance dérai-
,,, (on d’agrément qui occupe le:
.5, ;yeux,&.le cœur de ceux quiluipar-
,,, lent, on ne fait fi on l’aime GAI-fi
3;, ,on J’admire: il y ,a en elle de quoi
,-, faireune parfaite amie, il vy.a-aufii
,, de quoi vous mener plusloin que
,, l’amitié: trop jeune «à: trop fleurie

a, pour-pépin plaire, mais, trop mo-
.,,, défie» pour fouger à plaire, elle ne
g, tienticompteau-x hommes que de
-.,, leur .mérite,,.& noteroit avoir que
J, desamis. Pleine-de vivacités si; ca-
,, .pable de fentimens elle .liirprend -&

r,, elle itinéraire; 8; fans rien ignorer
,, j de ce ’ guipent rentrer «de plusdéli-

i . m canarde plus fin dans-des conventu-
,, .tions,elleaençorezcesl’aillies lieuten-

.,. les qui zentr’autres- plaifirs qu’elles

,, font,,.difpenfent toujours de lase-
,,,’ plique. Elle vous parle comme cel-
,, le quilnÎefl pas, t’avance, qui doute
,,. 8c qui cherche à s’éclaircir; «Stella

,, vous récente comme celle qui fait
.3: hammam connaît le prix de
,, ce! que vous lui dites, & auprès de

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

,, quer
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3., gluer à vouscontredire-avec efprit, Cu in.
à, d’imiter Elvire qui aime mieux
3, palier pour une femme vive, que
,, marquer du bon-feus &"de la juflef-
,, le, elle s’approprie vos fentimens;
-,, elle les croit fiens, elle les étend,
,, elle les embellit; vous êtes Contact

-,, de vous d’avoir penfé fi bien ,&d’a-
,, voir mieux dltî encoreque vous n’a-

s ,, viez cru. Elle eft toujours au-def-
,, fus de la vanité , fait qu’elle parle ,
,, foit qu’elle écrive: elle oublie les
,, traits où il faut des niions , ellea
-,, déjà compris’que la fimplicité’efl: é-

-,-, loquente. S’il s’agit de fervir quel-
,, qu’un 8; de vous jetter dans les me.

ï, mes intérêts, xlailTant à Elvire les
1,, jolis difcours & les belles Lettres
2,, I u’elle’met à (tous plages, Arthrite

r ,, In emploie auprès de vous que la
,, fincérité , l’ardeur, :l’emprell’ement

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

,, le goût des pedbnnes de nom 8:
,, de réputation , moins pour en être
-,, cantine que pour les connoître. On
,-, peut la louer d’avance de toute la
-,, flagelle qu’elle aura un jour, &d’e
,, tout le mérite qu’elle fe prépare par

E 4 sa la
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D" 311- ,, les années, puifqu’avec une bonne

gantent. ,, conduite elle a de meilleures inten-
,, tiens , des principes fûts , utiles à
,, celles qui font comme elles expo-
,, fées aux foins & à la flatterie; &
,, qu’étant afl’ez particulière fans pour-

,, tant être farouche, ayant même un
,, peu de penchant pour la retraite,
,, il ne lui fauroit peut-être manquer
,, que les occafions , ou ce qu’on ap-’
,, pelle un grand théâtre pour y faire
,, briller toutes fes vertus.

* Une belle femme cit aimable dans
Ion naturel, elle ne perd rien à être
négligée , 8l fans autre parure que cel-
le qu’elle tire de fa beauté & de fajeu-
nelTe. Une grace naïve éclate fur fou
vifage, anime fes moindres aëlions:
il y auroit moins de péril à la voir avec
tout l’attirail de l’ajuflement & de la
mode. De-même un homme de bien
eft refpeétable par lui-même, 8c indé-

pendamment de tous les dehors dont
il voudroit s’aider our rendre fa per-
forme plus grave, fa vertu plus fpé-
cieul’e. Un air réformé, une modef-
rie outrée, la fingularité de l’habit, u-
ne ample calotte, n’ajoutent rien à la
probité, ne relévent pas le mérite, ills

» e
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le fardent, & font peutsêtre qu’il cit
moins pur, 8: moins ingénu.

Une gravité trop étudiée’devient

comique :I ce font comme des? eXtré-
mités qui le touchent, 8: dont- le mi-
lieu eft dignité: ’cela ne s’appelle as

être grave , mais en jouer le .pe on-
nage: celui qui, fouge à le devenir, ne
le fera jamais. Ou la gravité n’eli
point, ou elle cil: naturelle; & il en
moins difficile d’en defcendre que d’y

monter. l* Un homme de talent 6; de répu
-tation , s’il cil chagrin & auftére , il
efi’arouche les jeunesgens , les fait pen-
fer mal de la vertu , de la leur rend
fufpeéle d’une trop grande réforme &
d’une pratique trop ennuyeufe: s’il cil:
au-contraire d’un bon commerce , il leur
cit une leçon utile , il leur apprendqu’on

peut i vivre ayement & laborieufe»
ment , avoir es vues férieufes fans ré.-
noncer aux plaifirs honnêtes: il leur de-
vient Un exemple qu’onlpeut fuivre.

* La phylionomie n’ell: pas une ré.
gle qui nous fait donnée pour juger
des hommes: elle nous peut fervir de

conjeEiure. V I -r L’air fpirituel eft dans les homme.

E 5 ce

Cu An.
.xu. ,
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. Dexfu- ce que la régularité des traits ,efi dans
SW’U- les femmesz’ c’eût le geme de beauté

ou les plus Ivains puifl’ent afpirer.

* Un homme qui a beaucoup. de
mérite &d’el’ rit , de qui cil: connu
pour tel, n’ paslaid , même avec

désunis difformes; ou. s’il a de la
laideur, elle ne fait pas fan impref-

fion. * a ’ . z: a t* .MCombien d’art pourrentrer dans
la nature! combien de. tems, de ré-
glés , d’attention 8: de travail pour dan-
fer avec la même liberté 8L la même
grace que l’on fait marcher, pour chan-
ter comme on parle , parler 8l s’ex-
primer comme on penl’e , jetter au.
riant de force , de vivacité, de paillon
8: de perfuafron dans un Difcours étu-
dié 8c. que l’on prononce en public,

’on en a quelquefois naturellement
fans préparation dans les entretiens

les plus familiers.
- * Ceux qui fans nous connoître af-
fez, penfent mal de nous , ne nous
font pas de tort. Ce c’efi: pas nous
[qu’ils attaquent, c’efl: le fantôme de

leur imagination.
-’ Il y. a de petites régler, des de-

voirs, des bienféances attachées aux

- . lieux,
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I’ lieux, auxrtenis, aux perfonnes , qui en m
ne le devinent point à force d’eI’prit,’& KIL

que l’orage apprend fans aucune peine:
juger des hommes par les fautes qui.

«leur échappent en ce genre v, avant
qu’ils foient airez infimits, c’eût en ju-

âêr par leurs ongles; ou par la peinte
* leurs cheveux , c’efi vouloir un jour

ém détrompé. l
* je ne l’ai s’il eft permis de juger

des par une faute qhi èl’t uni-
que; & li un befoin extrême, ou une
violente pafiion , Ou un premier mon.

veinent tirent à cOnI’équenCe.

* Le contraire des bmits qui courent
des affaires ou des parfumes citrou-
- vent la vérité. *

Sans une grande roideur de une con-
tinuelle attention à toutes fes paroles,
on cil: espoir! à direct! moins d’une
heure le nui de le non fur une même
chofe , Out fur une même perfonné ,
déterminé feulement par un efprit de
fiieiété de de cammeree , qui emiaîne
naturellement à ne pas contredire ce.
lui-ci à celuial’a qui en parlent dilïéu

raniment.
’ un homme partial et! expolë à de

I petites mortifications; car connue if

E6 et!
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Der Ïu- el’t également impofiible que ceux qu’il

(imams favorife foient toujours heureux ou fa-
ges , & que ceux contre qui il fe dé-
clare foient toujours en faute ou mal-
heureux, il naît de- la qu’il lui arrive-
fouvent de perdre contenance dans le
public , ou parle mauvais l’accès de
fes amis , ou par une nouvelle gloi-
re. qu’acquiérent ceux qu’il n’aime

mt.
” Un homme fujet à fe lailïer pré-

venir, s’il ol’e remplir une Dignité ou
Séculiére ou Eccléfiaftique, ell: un a-
veugle qui veut peindre , un muët qui
s’efl: chargé d’une harangue , un lourd

- qui juge d’une fymphonie: faibles
images, 8c qui n’expriment qu’impar-
faitement la mifére de la prévention.
Il faut ajouter qu’elle en: un mal défef-
péré, incurable, ui infeéie tous ceux
qui s’approchent u malade , qui fait
défener les égaux, les inférieurs , les
parens, les amis, jufqu’aux Médecins:
ils font bien éloignés de le guérir, s’ils

ne peuvent le faire convenir de fa ma-
ladie, ni des remèdes, qui feroient d’é-

couter. de douter, de s’informer, dt
de s’éclaircir. Les flatteurs, les four-

bes les calomniateurs, ceux ui ne
élient
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délient leur langue que pour le men-
fange & l’intérêt, font les charlatans
en qui il fe confie, & qui lui font a-
valer tout ce qui leur plaît: ce font
eux aufiî qui l’empoifonnent 8c qui]

tuent. e . -« * La régie de Dzscnrns; à!
ne veut pas qu’on décide fur les mom-
dres vérités avant qu’elles foient con-
nues clairement 8: diflinétement, efl:
airez belle 6: airez jatte, pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des

, perfonnes.
* Rien ne nous venge mieux. des

mauvaus Jugemens que les hommes
font de notre efprit, de nos mœurs 6:

Cane
X11. *.

’denos’ maniéres, que l’indignité & le .

mauvais caraétére de ceux qu’ils ap-

prouvent.  
Du même fond dont on néglige un

homme de mérite , on fait encore
admirer un for;

’ Un fat en celui qui n’a pas mê-
me ce qu’il faut d’efprit pour être fat.

. f Un fat eft celui quelles fors cro-
yent un homme de mérite. .l u

* L’im ’ o en: efl: un fat outré.

Le fat l e, ennuye, dégoûte, tek
bute: l’impertinent rebute , aigrie,

v . E m1.
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ne Lac (une: un aux
irrite, oEenfcr, il commence où rau-

tu finit. r a.n Le fat cit entre l’ilnpertînentIGz le
(et. il eitcomPolë écran &de l’au»

ml
, * Les vices partent d’une déprava-

du cœur; les défauts, d’un vice
de tempérament; le ridicule, d’un dé-
faut d’efbrit.

L’homme ridicule et! celui qui tout
u’il demeure tel, a le: apparences du

ct. »Le for ne fc tire jamais du ridiéule,
c’efl: fou caractère: on y cntneqUel-
quefois avec de l’efprit, mais on en

En. -Uneverreur de fait jette un homnie
âge dans le ridiCule. .

1 La fottife cit dans le foc, la fatuité
dans le fat , 65. l’impertintènce dans
l’impertinent: il femble que le ridicu-
le réfide tantôt dans celui qui en eEet
ait ridicule, & tantôt’dans il’imagina-

tion de ceux Qui croyent Voir le ri-
gicule où il n’efl: point, à ne peut

tre. - r ’6 La grofiiéreté, la ruflicité,la bru-
talité peuvent être le: vices d’un hom-

me d’efprit. t .,
a ,. ” Le

-x
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il Le ilapide-efimfotquineparle Clan.
imitait. en cela plus fiappqnable que): I un.

foc tu . . v .l ’quznrieÉmephofe en: fouvent dans
la bouche d’un homme d’efprit, une
naïveté’ou un boudinoit; &dansoelle
du foc, une lbm’fe. -

* Si le fat pouvoit craindrede mal
parler, il formoit defoncaraâére.

* L’une des mat ues de laméçlior

crité de l’efprit,l de conter tou-

jours. r l* Le rot eft embarrafl’é de faperibn-
ne, le fat a l’air libre &afi’uré, l’im-
pertincnt palle à l’efi’ronterie, le méri-

te a de la pudeur. Iil Le fuififant cit celui en qui la
pratique de certainsdétails que l’on
honore du nom d’affaires , le trouve
jointe à une très-grande médiocrité

d’efprit. ,Un grain d’efprit de une once d’af-
faires plus qu’il n’en entre dans la con»

polition du (affilant , font l’impor-

ttant- Î’
Pendant qu’on ne fait que rire de

l’important, il n’a pas un autre nom:
dès qu’on s’en plaint, c’en; l’arro-

I Il . q ’., L’hon-

ë
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baya. * L’honnête homme tient le milieu
teneur. entre l’habile homme & l’homme de

bien, quoique dans une vdiflance iné.
gale de ces deux extrêmes. .

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

jour à autre, St cil: fur le point de dili-

paroître. .L’habile homme eft celui qui ce»
che fes pallions, qui entend fes inté-
rêts, qui y facrifie beaucoup de cho-
fes, qui a ,fu acquérir du bien, ou en
conferver.

L’honnête hemme cit celui qui ne
, vole pas fur les grands- chemins, de

qui ne tue performe, dont les vices
enfin ne font pas fcandaleux.

On cannoit allez qu’un homme de
bien eft honnête homme, mais il cil:
plaifant d’imaginer que tout honnête
homme n’ell pas homme de bien.

L’homme, de bien eft celui qui n’efl:
il Faux ni un faint ni un dévot *, 6: qui s’en:

«Wh peiné à n’avoir que de la vertu.
’ Talent, goût, efprit, bon-feus,

chofes difi’érentes , non imcompati-
bles.

Entre le bon-feus & le bon goût
’il a la différence de la calife à fou

ce et. En
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Entre efprit & talent il y a la pro-
portion du tout à fa partie.

Appellerai -*je homme d’efprit, ce-
lui qui borné 8l renfermé dans quel-
que Art, ou même dans une certai-
ne Science qu’il exerce dans une gran-
de perfeélzion, ne montre hors de-là
ni jugement, ni mémoire, ni vivaci-
té, ni mœurs, ni conduite; qui ne
m’entend pas , qui ne penl’e point, qui
s’énonce mal; un Muficien , par exem-
ple , qui après m’avoir comme enchan-
té par fes accords femble s’être re-
mis avec [on luth dans un même étui ,
ou n’être plus fans cet infhument
qu’une machine démontée à laquelle il

manque quelque chofe , & dont il
n’en: plus permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’efprit du
jeu, pourroit-on me le définir ? Ne
faut-il ni prévoyance, ni finefi’e, ni
habileté ur jouer l’Hombre ou les E.
checs? s’il en faut, pourquoi voit-
on des imbécilles qui y excellent, &
de très-beaux génies qui n’ont pu mê-
me atteindre la médiocrité , à qui une
piéce ou .une carte dans, les mains,
troublent la vue, & fait perdre con-

tenance? rIl
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Buffle Il y adam le monde quelque cho-

u 3mm” fe, s’il fe peut, deplusimcompréhen-

Jible. Un homme paroit grailler ,
lourd, flupide; il ne fait pas parler,
ni raconter ce qu’il vient de Voir: s’il
fe met à écrire, c’efl: le modèle des

i bons contes, il fait parler les animaux,
les arbres, les pierres, tout ce qui ne
parle point : ce n’efl: que légéreué ,
qu’élégance, que beau naturel, que
délictuelle dans fes Ouvrages. "

Un autre eft fimple, timide, d’une
lennuyeufe, converfation: il prend un
,mpt pour un autre, 8: il ne juge de
labouré de fa piéce que par l’argent
qui lui en revient, ilne fait pas la ré-

;citer ni lire lion écriture. .Laiflîfatz-le
s’éleuer par a’compofition, il n’e pas

andalous. thucusrr, de Pou-
lain, ide-Nrrc:ozrar:nrnfu, (d’il 2M-
rum-s, il ratifiai, 8: un grand Roi,
il oit Politique, il cil: Philofo’phe: il
entreprend de faire parler des Héros,

une-insinue agir; il peint les Romains:
ils fait plus grands 8: plus Romains
dans les vers que dans leur flirtoi-

TE. ’v ’* VouËz-vousquelqueau’ti’eprodi-

ge: concevez un homme facile, doux,

com!
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complaifant, traitable, 8: tout d’un en la,
«coup violent, colére, fougueux, ca-
,Apncieux. Imaginez-vous un homme
fimple, ingénu, crédule, badin, vo-
lage; .un enfant en chevancgris: mais
permettez-laide .fe recueillir, ou plu-
tôt de fe livrer à’un génie qui agit
en lui, j’ofedire, lima qu’il y prenne
part , 8; comme à fou inqu quelle
vervel quelle élevation! quelles ima-

ges! quelle Latinité! [Parlezevous dîn-
ne. même performe, attiédirez-vous?
. Oui, du même, de Déodar,&tde lui
feul. Il crie, «il s’agite, il ferouleià
terre, ilfe reléve, il tonne, il éclate;
6: du milieu de cette tempête il fort

, une lumière qui brille, quiréjouït: die
Tons-le fans . ure, ëilpanlecommertm

.fou, râpe emmuhommefa»
ge: il dit 1*th des oboles m-
yes, ’81 follement des dictes (enfles
à mîfonnables: tenoit dormis de vair

X11. .

a:

naîtreôz écharne le bon - feus du ide l
la bondieuserie parai lesgnmaœs
&vles’nontorfion’s: ’qu’ajonterai-je dl-

vanta’ge. ildît& il fait mieux qu’il ne

fait: ce fontenluicomme dentues ’
in nefe cannoiiI’eritpoint, quine

ont
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De, fion: chacune leur tour, ou leurs faire.

garum r. tions toutes réparées. Il manqueroit
un trait à cette peinture li furprenan-
te, fi j’oubliois de dire qu’il cil: tout-à-

la fois avide (St infatiable de louanges,
prêt de le jetter aux yeux de fes cri-
tiques , & dans le fond allez docile
pour profiter de leur cenfure. je com.
mence à me perfuader moi-même que

’ j’ai fait le" portrait de deux perfonna-
ges tout difi’érens: il ne feroit pas mê-
me impofiible d’en trouver un troifié-
me dans Théodas; car il cil: bon hom-
me, il cil: plaifant homme, ô: il cil:
excellent homme. ’ 1

* Après l’efprit de difcernement , ce
qu’il y a au monde de plus rare, ce
ont les diamans 8: les perles. ’

’l’ Tel connu dans le monde par de
’n grands talens, honoré & chéri par-

tout où il fe trouve , cil petit dans
l’on domeflzique & aux yeux de fes pro-
ches qu’il n a pu réduire a l’eftimer:

tel autre au-contraire, prophète dans
fou païs , jouît d’une vogue qu’ila par-

mi les liens, & qui ei’t reflerrée dans
l’enceinte de fa maifon , s’applaudit
d’un mérite rare & fingulier, qui lui
efl: accordé par fa famille dont il efl:

l’idole,
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l’idole, mais qu’il laier chez foi toutes
les fois qu’il fort , & qu’il ne porte

nulle part. ’* Tout le monde s’éléve contre un

homme qui entre en réputation: à
peine ceux qu’il croit fes amis lui par-.
donnent-ils un mérite naifi’ant, ’&At’me

premiére vogue qui femble l’ail’ocier

à la gloire dont ils lbnt déjà en poiler-
fion. On ne fe rend qu’à l’extrémi-
té, & après que le Prince s’eil décla-
ré par les récompenfes: tous alors fe
raprochent de lui; & de. ce jour-là
feulement il prend [on rang d’homme

de mérite. . l* Nous afi’eâons fouvent de louer"
avec exagération des hommes allez
médiocres , 6: de les élever , s’il le
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent, ou parce que nous fom-
rîtes las d’admirer toujours les mêmes

perfonnes , ou parce que leur gloire
aiufi partagée ofi’enfe moins notre vue,

& nous devient plus douce &plus fupr
portable.

” On . voit des hommes que le vent
de la faveur pouffe d’abord à pleines
voiles, ils perdent en un moment la
terre derme, &font leur route; tlout

I eut

Cana.
Xll.



                                                                     

r18 Les Cu- rie-r a un s,
De: Ïu- leurrrit, tout leur fuccéde.; afiion,

generis. clavage, tout efli comblé d’éloges de

de récompenfes , ils ne le montrent
que pour être embraiTés ô: félicités.
Il y alun rocher immobile qui s’éléve:

fur une. côte, lesxfiots fe tarifent au
pied: la paillâmes, les: richeiTes , la.
violence, lalfiatterie, l’autorité, la:
l’avenir, tous lesgvents nel’ébranlent:
pas, c’eit leçPublic ou: ces-gens. éo-
chouent:

n *’ Ilî.eil::.ordinaire&*oornme naturel!

draina: diminuai! d’autrui, feulement
[terramare-.512 celui nous) comme:
Ainfi le Poëte rempli de grandestâéa
fablituæaidées: eftimepeu les difcours
de, l’Orateur, quine s’exerce fouvent:
quem): de.fitnples faits; 8: celuilquii
émit: lËHifioirer defon l Bai: , ne- peut;
comprimâtes quina: efprit . raifonnable’
emploie fazvimàrimaginer: des: fiaient):
à attrouv’ersuna deemême le.
dansiles’ quatrepren-
fiécles. traite: toute autre doétriz-
pe, de dScience trille, vaine &inutio’
e,,pen antzqu’il’efl : taêtr’exr’né ri-

fédtLGéométret: Peu ’L ’ W P
, ”Tael matiez d’efprit pourzexcellér

dans unecertarue muera &*’en’faâre’

’ ,2 e!
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des leçons, qui en manque pour voir
* qu’il doit fe taire fur quelque. autre,

dont il n’a u’une foible connoifl’an-

ce: il fort diment des limita de
fou génie, mais il s’égare, .& fait

ne l’homme illuftrev parle: comme un

on t . n.’ a: a, *’ Hérills, foin qu’il parle, qu’il ha-I

tangue, ou qu’il écrive, veut. citer 1
il faut dire au Prince des BhilofOphes
que»le:vin emmurât; à. l’ûrareurvRo-J

main que l’eau le taupée. * S’il rejeto-

te dans; la Morale, ce n’efl; passlui,
c’eût le divimPlaton qui:afl’uœ-rquelai

Cash

Vertu leùiaimable ,2 le :Viçe:odieuir,, ’
nuque l’uncôt’l’autrexfeî tournent en,

habitude. Les.chofesdesplus:uomtnu,.
ses, les. plusztriviales ,y &iqu’ileft’rmêm

me capable de panier, il veut larde-.-
voir aux Anciens, aux.- Latins, aux
Grecs: ce n’eil: ni pour, damer: plus,
d’autorité à. ce qu’il dit, ni part-être;

pour fe faire honneur de Joe qu’il fait:

il veutvciter. I** C’eil: l’ouvemshazarderunborrmot’

8c vouloiraleiperdre, que de le: dono.’
ner pour lien: ilsn’eflr pas. relevé, il
tombe avec des gens d’efprit , ou qui
[enrayent tels, qui; ne l’ont. pas dite;
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120 Lus Cnnacranns,
& qui devoient le dire. C’eft au con-
traire le faire valoir, que de le rap-
porter comme d’un autre. Ce n’efl:
qu’un fait, & qu’on ne fe croit pas
obligé de favoir: il cil: dit avec plus
d’infinuation, 6: reçu avec moins de
jaloufie: performe n’en fouffre: on
rit, s’il faut rire; & s’il faut admirer,

on admire. -* On a dit de Soeur: qu’il étoit
en délire, & que,c’étoit.un [foutout
plein d’efprit: mais ceux des Grecs qui
parloient ainfi d’un homme fi rage, paf-
foient pour fous. Ils difoient: ,, uels
,, bizarres portraits nous fait ce hi-
,, lofophe! quelles mœurs étrangéres
,, 6: particuliéres ne décrit-il point!
,, Où a-t-il rêvé, creufé, rall’emblé

,, des idées fi extraordinaires? quelles
,, couleurs! quel pinceau! ce l’ont des
,, chiméres. ,, Ils fe trompoient: c’é-
toient des monflres, c’étoient des vi-
ces, mais peints au naturel: "on cro-
yoit les voir, ils faifoient peur. Socra-
te s’éloignait du Cynique, il épargnoit

’les perfonnes, & blâmoit les mœurs
qui étoient mauvaifes. .

f Celui qui en: riche par l’on favoir-
falre, connaît un PhilofopheJes pré-

, . cep-
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ceptes, la morale 6: la conduite; 6; en".
n’imaginant pas dans tous les hommes X11-
une autre fin de toutes leurs aérions,
que celle qu’il s’eit propofée lui- même

toute l’a vie, dit en l’on cœur: Je le
plains, je le tiens échoué ce rigide
Cenfeur, ils’e’gare & il cit hors de rou-
te; ce n’efl: pas ainli que l’on prend le
vent, & ne l’on arrive au délicieux
port de la ortune: 8: felon les princi-

pes il raifonne jufte. v-]e pardonne , dit Antijliur, à ceux
que j’ai loués dans mon Ouvrage, s’ils
m’oublient: qu’ai-je fait pour eux? ils
étoient louables. Je le pardonnerois
moins à tous ceux dont j’ai attaqué les

vices fans toucher a leurs perfonnes,
s’ils me devoient un aufii grand bien
que celui d’être corrigés: mais comme
c’eft un événement qu’on ne voit point,

il fuit de-là que ni les uns ni les autres
ne l’ont tenus deme faire du bien.

On peut , ajoute ce Philofophe,
envier ou refufer à mes Ecrits leur ré-
compenl’e: on ne l’aurait en diminuer

la réputation; & fi on le fait , qui
m’empêchera de le méprifer?

’ a: En? blqtql d’être Philofophe , il

n’e res ’ede et urtel.Il”
Tome Il. d’air 5 po n’ait



                                                                     

. 122 Les Canacrnnzs,
Desîu- n’efi pas permis de traiter quelqu’un

selle". de Philofophe: ce fera toujours lui
dire une injure, jufqu’à ce qu’il ait plû

aux hommes d’en ordonner autre-
ment; & en reftituant à un fi beau
nom l’on idée propre 6: convenable,
de lui concilier toute l’eftime qui lui

cil due. - rï l’ ll y a une Philofophie qui nous é-
léve au-delTus de l’ambition à de la
fortune, qui nous égale, que disvje,
qui nous place plus haut que les ri-
ches,ique les grands, & queles poil?
fans; qui nous fait négliger les poiles,
8: ceux i les procurent; qui nous
exempte edefirer, de-demander, de
prier, de folliciter, d’imporruner; 8:
qui nous fauve mêmelémoriondrl’ex-
«(live joie d’être manses. il y aune
autre Philofophie qui nous foumet de
nous all’ujettit altouœs’oes chofes en

faveurde nesproclres ou de nos amis:
c’elt la meilleure; î .
r * C’ell: abréger, à s’épargner mil-

le difcufiions, que de parafer de cerà
raines gens, .qu’ils l’entjincapables de

t parlerjullçe, &de condamnera: qu’ils
ifent, ce qu’ils-ourdit, 6c ce (451’114

diront.’ r.. . a w
tu Nous
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Nous n’approuvons les autres que
par les rapports que nous fentons qu’ils.
ont avec nous-mêmes; 8: il femble
qu’eflimer quelqu’un, c’efl: l’égaler à

0L
, l *l-Les mêmes défauts qui danskles
autres font lourds & infupportables,
font chez nous comme dans leur
centre;- ils ne péfem plus , on ne
lesfent pas. Tel parle d’un autre;-
& en fait un portrait afi’reux , qui
ne voit pas qu’il fe peint luiïuzê;

me. . , ...ï Rien ne nous corrigeroitplus manip
tement de nos défauts , que fixions
étions capables de les avouer Gade

- les reconnoître dans les autres: c’èfl:
dans’cette jufie diflance, ne nous
paréilTanc tels qu’ils font, is f6 .fe-
roient haïr autant qu’ils le méritent.
il * La fage conduite ’rOulevfiIr deux’

fivotsfle [miré 8: l’avenir; Celuiqui
3.12,1 mémoire fidèle ô: une grande préau

voyance, cit hors du périli’de cenfu-
- ter dans les autres, ce qu’il a peut-êà

ire fait lui-même, ou de condamner
une a6tion dans un pareil cas, 6; dans
toutes les circonflances , où elle lul- fea
taunjour’ inévitable; » «r - n:

’ F2 *Le

1.3.11an
X11. M
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124 Las CARACTERES,
* Le Guerrier & le Politique non

plus que le Joueur habile, ne font pas
le hazard, mais ils le préparent , ils
l’attirent, & femblent prefque le dé-
terminer: non feulement ils favent ce
quelle for & le poltron ignorent, je .
veux dire, fe fervir du hazard quand
il arrive; ils favent même profiter par
leurs précautions & 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’elt cet autre , ils gagnent
encore: un même point fouvent les
fait gagner de plufieurs maniéras. Ces
hommes figes peuVent être loués de
leur bonne ortune comme de leur bon-
ne conduite; 8L le hazard doit être ré-
çompenlë en. euxicomme la vertu. .

’ e ne mets au-deflüs d’un grand
Politique que celui qui mêglige de le de-
venir, & qui fe perfua e de plus en
plus que le monde ne mérite point qu’on

s’en occupe. .j il Il y a dans les meilleurs confeils p
dequoi déplaire: ils viennent d’ail- .
leurs que de notre efprit : c’efl: allez
pour être re’ettés d’abord par préfornp-

tioniôz- par umeur, &fuivis feulement
par nécefiité ou par réflexion.

, r u , , F Quel
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* Quel bonheur furprenantaaccom-
pagne ce Favori pendant tout le cours
de l’a vie! quelle autre fortune mieux
foutenue, fans interruption , fans la
moindre difgrace! les premiers pattes,
l’oreille du Prince , d’immenfes tréfors,

une famé parfaite, 6: une mort dou-

Cnnn
X11.

ce: mais que] étrange compte à ren- ,
dre d’une vie palliée dans la faveur;
des confeils que l’on adonnés, deceux
qu’on a négligé de donner ou de
fuivre, des biens que l’on n’a point:
fait, des maux au-contraire que l’on
a fait, ou par foi-même, on par les
autres, en un mot, de toute fa prof-
périté. q V w ’

, 9 On gagne àmourir’, d’être loué

de Ceux qui nous furvivent, fouvent
fans autre mérite que celui de n’être
plus: le même éloge fert, alors pour
Caton & pour Pifin. - ’

Le bruitcourt que Pifon cit mort:
c’en: une grande perte: c’était un homo

me de bien, & qui méritoit une plus
longue vie; il avoit de l’efprit & de
l’agrément, de la fermeté 8c du cou-
rage; il étoit fûr , généreux , fidé-
le: ajoutez, pourvu qu’il foit mort.

il La manière dont on*fe récrie fur

i F 3 quel-

J: 4;; 1-4»-

M-...-w. MW... w me



                                                                     

r26 Les Ca: AC’TERESf
Desw u- uel ues-uns qui le diflzinguent par la

29W; gong: foi, le Idefintérefl’ementât la.
probité, n’eft pas, tant leur éloge,
que le décréditement du Genre-hm

manu. .v a l : .Î * Tel foulage les mif’érables , qui
néglige fa famille 8l lame-fou filsdans
l’indigence: un autre éléve un nouvel
édifice, qui .n’a pas encore payé les
plombs,d’une maifon qui efl: achevée
depuis. dînions: un troifiémefait des
préfens.& des largefl’es, 6; ruine les
créanciers. Je demande ,- la. pitié ,
la libéralité, la magnificence, font-ce
lasseras dîna homme injuî’te ; on. Plu-

tôt li la bizarrerie 8L la vanité nelbnt
Bandes œufestdxe l’injuftice? V à 5
k , * ,Uneeirnonflzance pellentiellei à la,
initiera que’l’on doit aux autres, c’ef’s

de la faire promptement ô: fansÇ dif-
férer: la faire attendre, c’efl: injufq

ace". î - I w ’ :V Candi; fontbien, qui font ce qu’ils
doivent. Celui qui dans toute fa con-
duite laifl’e longtems, dire de foi, qu’il-
fera bien ,. fait trèssmal.

* On dit d’un Grand qui tient ta-
ble deux fois le jour, 8c qui palle la.
vie à «faire ; digeltion , qu’il meurt- de

U . faim ,
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faim , pour exprimer qu’il n’ait pas Crue.
riche, ou que fesafi’aires font fort KIL.
mauvaifes-z. c’eft une figure , on le
diroitplus, a la lettre-de fes créan-

ciers. .* L’honnêteté, leségurds &lapo-
ficelle des perfonues avancées en âge
de l’un & de l’autre faire. me donnem
bonne opinion de ce Qu’on appelle le
vieuxtems.
.. -, * C’elt un excès de confiance. dans
les parens d’efpérer tout de la bonne
éducation de leurs enfans,& une grau:
de erreur denim attendre rien, ô; de

la négliger. r ,4* Quand ce que plufieurs dirent»
feroit. vrai , que l’ éducation tiédeur

ne point à l’homme un, autre cœur
ni une aune. complexion... qu’ elle ne
change rien: dur-l’on. fond, à ne "tou-
che qu’aux firperficies,...je ne laine-
rois pas de dire qu’elle ne lui efl: pas

inutiied’à . 1* . : .
- r. Il n’y! 3.111de l’ananragepOur-ce-
duiquiparles en, *la-préfomption dl:
:qu’ii a-de maigrit; & s’il cl]: vrai qu’il

:rn’en manque pas; la, préfomption cit

ï qu’ill’a-emallmt. . .

’ F 4, ’ Ne
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128 Les CARACTBRBS,
* Ne fouger qu’à foi & au méfient,

fource d’erreur dans la Politique.
* Le plus grand malheur après ce-

lui d’être convaincu d’un crime, .efi:
fouvent d’avoir à s’en juflifier. Tels
arrêts nous déchargent 81 nous renvo-
yant abfous, qui font infirmés par la

voix du peuple. ’* Un homme eft fidéle à de certai-
nes pratiques de Religion, on le voit-
s’en acquitter avec exactitude , per-
forme ne le loue ni ne le defaprouve,
on n’y penfe pas: tel autre y revient
après les avoir négligées dix années en-

tiéres, on fe récrie, on l’exalte, cela
el’t libre: moi je le blâme d’un il long

oubli de fes devoirs, 8L je le trouve
heureux d’y être rentré. , ’

î Le Flatteur n’a pas allez bonne o-

pinion de foi ni des autres. I V
il Tels font oubliés dans la diftribw

’tion des graces, & font dire d’eux,
paniquai Ier oublier? qui, fi l’on. s’en é-

toit fouvenu, auroient fait dire, pour-
quoi s’en fiwanir? D’où vient cette
contrariété? Elbe: du caraélnére de ces

perfonnes, ou de l’incertitude de nos
jugemens, ou même demies deux?

’On
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’ On dit communément après Un tel

qui fera Chancelier? qui fera Primat:
des Gaules? qui fera Pape ? :On- va
plus loin: chacun felon fes fouhait’s
ou fou caprice fait fa promotion, qui
cil: fouvent de gens plus vieux 6c plus ’
caducs que ce ui qui eft en place:
6: comme il n’y a pas de raifon
qu’une Dignité tue celui qui s’en
trouve revêtu, qu’elle fer: auocontrai-
re à le ra’eunir, 8: a donner au corps
& à l’e prit de nouvelles refl’ources,
ce n’eft pas un événement fort rai
re à un titulaire d’enterrer fon fuc-
cefl’eur.’ - - r i ’

’ La difgra’ce éteint les haines. 8:

les jaloufies. a Celui là peut bien fai- -
re, qui ne nous aigrit’plus par une

nde faveur: il n’y a aucun mérite, q.
il n’y a forte de vertus qu’on ne lui
pardonne: ilferoitlun Héros impuné-

ment. i* Rien n’eft bien d’un homme. dif- ,
gracié: vertus, mérite, tout cil dé;
daigné, ou mal expliqué, ou imputé à
vice: qu’il ait un grand cœur , qu’il
ne craigne ni le fer, ni le feu, qu’ü
aille d’aufii bonne grace à l’en-
nemi que Bruno de MONIRE-

F s m ,v

C H Àam. a
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Derj’u- v; si. «fait embauche, mentale?

. semeur. faute; iln’aqplua de quoi être un Héros.

a! U Jet me contredis: illelb vrai: - ac:-
rêve]. enfeu?» .les’hommes. dont je ne fars

Comm. querap orter les «jugemens, je. ne
Génrllhdis pas, e dilïérens hommes, je dis l
g’éà’euhles mêmes qui jugent fr difi’éremmeng

« i Il ne fautpas vingt années accourt
plies pour Voirehanger, les hommes
d’opinion fur les chofes les plus. fié-
rieufes, comme [un celles quileur ont

aru lesplus fûres 8; les plus vrayes.
e ne bazarderai pas d’avancer le;

feu en tu 6.:- indénendammsnt 33:0:
fenfations, n’a aucune chaleur, c’efla
sans, rien de femblable à ce que nous
éprouvons en nous-mêmes à fanai)!
proche.- de peut que quelque jour il

, ne devienne aulii chaud qu’il a
i été. j’afihrerai arum peu qu’une ligne;

droite tombant funaire autre lignedroi»
te fait deux angles droits, ou égaux à

. deux droits, dopent: que les. hommes
venant à découvrir quelque chofe de
pinson de moins, je ne fois raillerie
rua propofition. Ainli dans un autre
genre, je dirai à peine avec toute la
limace, Variants eft infaillible, on;
n’en-.arrelle point: qui me sans:

v v r ,r . tiroit



                                                                     

ou rabioteur ne a 8m. m
rirait nue-dans pep, de . tenus en n’infl-
nuera pas que même fur le liège , qui

- cf: latinité: où il décide»»:lbuveraine-
raient ,v il, erre mekurçfois a .fujet aux
Lfautes comme dntipbile? ’ ,1 a

* Si vous; en croyez-.desperfonnes
aigries l’une contre l’autre, ô; que la
paiiion domine, l’homme doÆle en un
Sommeil]? v, Je - Magnum un Bour-
geois; ou zuu Praticien , le Financier
nuiMaIrarirr,;.& le Gentilhomme un
Genrilldrrc : mais . il cit étrange que
de Il mauvais noms, que la colère 6:
la haine ont fu inventer, devieunenc
familiers; 6: que le dédain tout froid
à: tout pailible qu’il eli,-ofe s’en

- ”’ Vous vous agitez, vous vous
donnez un grand mouvement, fur-tout

4 inique la ennemis comment-enta fuir,
il: que la viëloire n’eft plus dormeufe ,
on devant une ville après qu’elle a ce.
pinne: vousaimez- daman combat ou
pendant un liège à paroitre encrant
endroits pourn’étre Mlle part. à pré-
venir les ordres du Général de peur de

les faim, à à chercher les m4
fionsplutôt que allât-les ausndredr les

- .; 6’ 36°
I

Cmnn r
xu. r
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13: Les Crime-nus,
recevoir: votre valeur feroitzelle fauf-

fe? l i. il Faites garder aux hommes quel- -
que pelte où ils paillent être tués; a:
où néanmoins ils ne foient pas tués:
ils aiment l’honneur 6: la :-vie.

* A voir comme les hommes aiment
la vie, pouvoit-on foupçonner qu’ik
aimafi’ent quelque autre chef e plus que
la vie, 8l que la gloire qu’ils préfèrent
à la vie, ne fût fouvent qu’une cer-
taine opinion d’eux-mêmes établie
dans l’ef rit de mille gens, ou’qu’ils ne

conno’ ont point, ou qu’ils n’eftiment

point. Ü ’ .v * Ceux qui ni Guerriers ni Courti-
fans vont à la Guerre & fuivent la Cour,
qui ne font pas un fiége mais qui y
nimbent, ont bientôt épuifé leur cu-
riofité fur une Place de guerre, quel-
que furprenanteeëu’elle fait , fur la
tranchée, fur 1’ et des bombes 8: du i
"canon , fur les coups de main, comme
fur l’ordre & le fuccès d’une attaque
qu’ils entrevoyant: la téfiftance comi-

nue, les pluyes furviennent, les fati-
gues coiffent, on plonge dans la fan-
ge, on au combattre les faifons diren-

- ’ acini,
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nenni," on peutêtre’fotbé chus fes li-
gnes 8è enfermé entre lune Ville & u-
ne Armée ; que les extrémités! on perd

courage, on murmure. Ell-ce un fi
inconvénient que de lever un
. lège! Le falut de l’Etatndépend-il’d’ub

ne citadelle de plus ou de moins ? Ne
faut-il pas, ajoutent-ils, fléchir fous les
ordres du Ciel ,- qui femble fe déclarer
contre nous , 8: remettre la partie à
un autre teins? Alors ils ne compren-
nent plus la fermeté , 6:, s’ils croient
dire, l’opiniâtreté du Général qui (e

roidit contre les obftacles , qui s’anime
par la difficulté de l’entreprife , qui
veille’la nuit &r s’expofe le jour pour.
1a conduire à fa fin. æ A-t-on capitulé,
ces hommesfi découragés relèvent l’im-

portance de cette conquête, en pré-
difent les fuites, exagérent la néeefli-
té qu’il y avoit de]: faire, lepéril 8c
la honte qui fuiroient de s’en défiler,
prouvent que l’Armée qui nous com
vroit des ennemis étoit invincible :* ils

"reviennent avec la Cour, pali’ern t ’ Par.
les Villes & les Bourgades, fiers d’être
regardés de là Bourgeoifie qui cit aux
wfenêtres; comme Ceux mêmes qui ont
spris la Place»,.ils en triomphent par les

. . t F 7 che-

C a il.
X11. Ç.



                                                                     

.134 .’ En Il 8 :C tutie 1"! ses,

.De: ya- chemines; ilefccmyont braves: reve-
B’l’w’” DUS’ChRZÆUXuils vous étourdiment de

fiança, de redansrlde. ravelins edfifaslï-
fe°5raye,. de courtines; 6a dechemin
couvert: ils rendent comme demeu-
drnits ou. l’en-vie: de: voiries a ipomée,
61 où il ne layIÎ2itepas d’y avoir du péril, g

des billards qu’ils ont comas-àgleurxfl-
tout d’être pris ou luxés par l’enne-

mi: ils tsifent feulement qu’ils en

peur. ’ J ï , , -’ .’ C’eil. le plus petit inconvénient du

monde , , que de rafler court dans
un,Sermon pu dansune Harasgue. Il
bille à 1’0er ce qu’il a; d’efprit, de
bon-feus, d’imagination, de moulus 6:
de doé’trine, il rie-lui ôœ rien :- mais
on ne me partie s’étonner que les
boulines ayant voulu une fois y atta-
cher une efpéce de honte à de ridicu-
le, s’expofent parde longs 8; fouvent
,d’inutiles difcours’ à en continuai:

rifiue.* .47.-.av.* Ceuxqui employentmal leurs teins,
font les prenfiers-à fe plaindre de là

’ brièveté. Cormneilsleconfinnentàs’ha-

biller, à manger,àdor’rriir,àdefotsdif-
cours,- àfenréfoudre fur cequ’ils doivent

. e, .Mouvent âne rienfaire,ihen

, 1, 1 . L man-’ J
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leurs plaifirs: cousu-commue qui en
font un meilleur ufage, en Ont du relË.

te. . , l . u . ’ l . ’ ’
. Il n’y a point de Miuiflre fi cocue
pé qui ne facho perdre chaque jour deux.
heures de tems , cela va loin à lafin d’une
longue vie: 8; fi le, mal; cil encore plus
grand dans les auna conditions des
hommes. quelle perte infiniene lofait
pas dans le monde, d’une choie li pré.
cieufe, 5c dont on fe plaint qu’on n’a

point allez! .* Il y a des créaturestleDieu qu’on
appelle des nommas ,. qui ont une une
qui en: efprit, dont toute la vieefl: oc.L
eu ée, 6: toute [attention eilrréunie ’
à cier du marbre: cela ef’t bienlîmple,
c’efi bien peu de chofe. Il y en a d’au-
tres qui s’en étonnent, mais qui fin!
entièrement inutiles , ,8: qui palliant les
joursànerien faire: c’eûencore motus ’

que de fcier du-tmatbre. , .x n ;
’Î La plupart des hommes oublient

il fort qu’ils ont une, aure, & fe répan- ’
dent en tant d’aélions & d’exercices,
où il femble qu’elle’efl: inutile, que l’on

croit parler -avmta’geufement de. quel-
qu’un, en dilua: qu’il peulèîeec

, - mame

’manquent pour lamellaires ou pour gain.
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’13’6 Les C intrants, f-
même efl devenu’vulgaire, qui pour-
tant’ne met cet homme qu’au-Mus du

chien ou du cheval.
’A uoi vous diverüEa-vous ? à

quoi p ez-vous le tems?vous deman-
dent les fots»& les gensid’efprit. Si je
replique que c’efl: à ouvrir les yeux 8:
à voir , à prêter l’oreille & à entenâ.

rire, & 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 fe font pas
fendr. Jouez-vous? mafquezsvous? Il
faut répondre. - Ï .
w Eft-ce un bien pour l’homme que

. la liberté, fi elle peut être trop gran-

I pour perlier à la conquête de l’Univers

de & trop étendue , telle enfin qu’elle
ne fewe qu’à lui faire delirer quelque
céligfe, qui efl: d’avoir moins de liber-

t I - ’La liberté n’elt pas’ oifiveté , c’en

un ufage libre du tems, c’eii le choix
du travail 8: de l’exercice: étrelibre
en un me: n’eit pas ne rien faire, c’efl:
être le l arbitre de ce qu’au fait ou
de ce qu on ne fait point: quel bien en
ce feus que la liberté!

r CHAR n’étoît point trop vieux

(a)
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(a): il n’avait point d’autre béatitùde

à fe faire que le cours d’une belle vie,
8: un grand nom après la mort: né
fier, ambitieux , ô; le portant bien
comme il fuiroit, il ne pouvoit mieux
employer fon tems qu’à conquérir le
Monde. Atnxnrnrtn étoit bien ’eu-
ne pour un dell’ein fi férieux’: ile é-

tonnant que dans ce premier âge les
femmes ou le vin n’ayent plutôt rom-

pu fon entrepril’e. ’
’ ”UN JEUNE France, D’UNE
mon AUGUSTE. L’amour: ET L’as-

remuez pas nurses. DONNE’
Du CIEL roux nommerait La
rutlcnt’ on LA TERRE. PLUS
GRAND que sesAYeux. En: D’UN
lie-nos QUI un son Menus, A
ont ’MON-rnn’ A L’Unnans un
ses ntvmns QUALITE’S, ET un
vunvnnru ANTICIPE’I, que LES
minus pas HEROS SONT nus
ruocnns (b) ne L’un que LES
AUTRES HOMMES.

. v: ,, . agiA
(si) Voyez les Penfées de Parmi,

.Cb. 31. ou il dit le contraire. r I
O’Contre la maxime Latine, a triviale,

’Herounifilii une, . » ’-

C’n n.

Xll.
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138 Les Casser-mas,
’Si lie-Monde dure feulement cent

millions d’années, il e13: encore dans

- toute fafraicheur, dt ne fait prefque
y que commencer :. nous-mêmes nous q

touchons aux premiers hommes de aux
Patriarches;& qui pourra ne nous pas

- confondre avec eux dans des fléoles fi
reculés? Mais fi l’on juge de l’avenir

I par le’palTé , quelles chofes nouvelles
nous font inconnues, dans lesAr’ts , dans
les Sciences ,’ dans la Nature, de j’aie
dire dans l’Hifloire! quelles découver-
tes ne fera-ton point! quellesdifÇe’ren-
tes- révolutions ne doivent pas arriver

’ fur toute la face de la Terre», dans les
États, &dans les Empires lquplle igue»
rance elt la nôtre l ,ôtqilelle légère et;
périeiaceque cellede fut out-feta; and

*Il n’y a poiutgde chemintmp
à qui matche lentement à; fans fez pre o
fort" ilwn’y, a point «d’avant-ages, trop

éloignés ,à qui s’y prépare par la par,

tiencen, i, A, ,v’ 7;, v* Ne faire l’a ,comïàïperfonne, ni
. attendre de quelqu’un qu’il vous falIe
A la fienne , douce fituation , â e d’or,

v :ét’at de l’homme le plus nature. l A"

t il Le7monde ,eil: pour ceux qui fui.
Vent les Cours ou qui peuplent les Vil-

. les.
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les. La Nature n’en: que pour ceux
qui habitent la campagne: eux feuls vî-
ven’t, eux feula dit-moins connnoill’ent

qu’ils vivent. -’ . 4 a . a
e..*:Pourquoi me fairefnoid, de vous
plaindre de ce qui m’efl: échappéfut

Casa
X11.

quelques Jeunes- gens qui peuplent les ’
CoursZEtes-vous vicieux, ô Ibrafyllc?
Je ne le lavois pas, de vous me l’ap-
prenez : . ce que. je lai, c’efl: que vous.
n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être oifenië , .
formellement de ce que j’ai dit de quelo

s Grands, ne crieztvous point de
la blefl’ure d’un autre? Etes- vous de»

daigneux, malfailànt ,- mauvais plai-

& ne panions pas à vous; j’ai parle
des Grands.

. faut; flatteur, hypocrite? Jel’ignorois, .

’ *L’efprit’ de modérationôtune cern- i

raine fagefi’e dans la conduite , laifi’erit

les hommes dans l’obfcurité: il leur
faut degrandes vertus pour. être con»
nus &admirés , ou peut-être degrands

, ,.L-É ’r’*» Les hommes farda conduite de:
and: 8:. des petits indifi’éremment,

ont charmés, enlevés par
www: il s’en fait: peu que-lecri.

î u! « me

à
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140 Les CARACTÈRES,
ne: sur. me heureux ne fait loué comme la ver;

SW- tu même, de que le bonheur ne tien-
ne lieu de toutes-les vertus. C’ell un
noir attentat, c’eit une fale 8: odieufe
entreprife, ue celle que le l’accès ne
fauroit jufii er.
- * Les hommes féduits par de belles
apparences de de fpécieux prétextes,
goûtent aifément un projet d’ambition
que quelques Grands. ont médité , ils
en parlent avec intérêt , il leur plaît
même par la hardieffe ou par la nou-
veauté qu’on lui impute , ils y font
déjà accoutumés ,&n’en attendent que

le fuccès, lorfque venant au-contrai-
re à avorter , 11sdécîdent avec con-

. fiance & fans. nulle crainte de fe tiom-
per, qu’il étoit téméraire & ne pou-

voit réufiir. - .il Il y a des projets d’un fi grau
éclat de d’une conféquence fi vaile,
qui font parler les hommes fi longtems,
qui font tant efpérer ou tant craindre
[clou les divers intérêts des Peuples,

ne toute la gloire de toute la fortune
’un homme waout commifes. Il ne

peut pas avoir paru furia fcéne avec
’ un fi .el appareil ,pour fe retirer fans

rien dire; quelques adieux périls qu’il

: : com-
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commence à prévoir dans la fuite de en".
fou entreprife , il faut qu’il l’entame:
le moindre mal pour lui, efl: de la man-

qùer. ’ -- * Dans un méchant homme il n’y a
pas de quoi faire un grand-homme.
Louez fes vues 6l fes pro’ets, admirez
la conduite, exagérez on habileté à
fe fervir des moyens les plus propres-
8: les lus- courts pour parvenir à fes
fins: 1 fes fins fout mauvaifes, la pru-
dence n’y a aucune part;&où manque.
la prudence, trouvez la grandeur fi vpus
le pouvez.

Un ennemi cil: mort, qui étoit à la
tête d’une Armée formidable , deitinée

à palier le Rhin: il favoit la guerre, de
fou expérience pouvoit être feconclée

de la fortune. uels feux de joie a-t-
ou vus, quelle ête publique! Il y a
des hommes anacoutraire’naturelletnent
odieux, de dont l’averiiou devient po-
pulaire. Ce n’efl: point précifémeut par
les progrès qu’ils font, ni ’ar la crain-.
te de ceux qu’ils peuvent ire, que la
voix du peuple éclate à leur mort, de
que" tout treiÏaille jufqu’aux enfans ,.
dès que l’on murmure ans les places;
que la Terre .enfiueu en; délivrée; 4: 0.:

X11.
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*x0.tems-! ô mœurs! s’écrie Héra- ’

une, . ô malheureux fléole! fléole rem-
pli de mauvais exemples , où la vertu
foufi’re ,I où le crime domine; où il
triomphal]: veux être un Lycaon, un
Ægifie; l’occafion ne peut être meilo’

leurs, ni les coujonéiures plus favora-
bles , fi je deliredu-moius de fleurât
8: de profpérer. Un’homme dit, je
[tallerai la mer , je dépouillerai
mon Pére de fou patrimoine; je le
chall’erai lui, la femme, fou héritier,
de es Terres de de fesEtats: Groom-
me il l’a dit, il l’a fait. Ce:qu’il de-
voit appréhender, c’était le refleuri-
ment de plulieurs Rois qu’il outrage en?
la performe d’un feu] Roi ,mais ils tient
neutpour lui: ils lui outprefquedit,
pafl’ez la mer, dépouillez votre Pére,
menu-eau tout l’Univers qu’on peut
cimier un Roi de fou R0 aulne, ainfi
qu’un petit Se’ neur de on Château ,
ou un Fermier efa Métairie;qu’ilîn’y

ait plus de différence- entre de fimples
« particuliers 8l nous, nous fommes las

de ces dillinéilous. Ap renex au mou-
de que ces peuplesrque ieu’ a mis fous
nos pieds, peuvent nous abandonner,
nous trahir, nouslivretrfe livrer en.

i ’ . mê-
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mêmes à un AEtrauger; & qu’ils ont
moins à craindre de nous , que nous
d’eux , 8: de leur puiifauce. Qui pour-
roit Voir des chofes fi trilles avec des
yeux Tees, &une ame tranquille ? Il
n’y a point deChatges qui n’ayent leurs
priviléges: il n’y a aucun Titulairequi.
neparle, qui ne plaide, qui ne s’agite
pont les défendre: la Dignité Royale
feule n’a plus de priviléges, les Rois
eux- mêmes y ont renoncé. Un ’feul,
toujours bon & magnanime, ouvre fes
bras à une famille malheureufe. Tous
les aunes fe liguent comme pour fe ven-
ger de lui , à de l’appui qu’il donne i
une caul’e qui lui cil: commune: l’ef-
prit de pique à de jaloufie prévaut
chezveux à l’intérêt de l’Honueur , de

la Religion , dt de leur Etat. Eft-ce
aiïez’éà leur intérêt performe] de do-

mel’tique: il y va, je ne dis pas de leur
éleEtiou, mais de leur ’fucceflion, de
leurs droits comme héréditaires, enfin
l’homme l’emporte en tout fur le
Souverain. Un Prince délivroit l’Eu-
rope, fe délivroit lui-même (4) d’un
fatal ennemi, alloit jouît de la gloire

Z (4)1 Le Turc.
da-.

Cana
Xll; .,



                                                                     

144. Les Cnnncrnnzs, W
Da: me d’avoir détruit un grand Empire: il la

Remem- néglige pourune guerre douteufe. Ceux
qui font nés Arbitres 8: Médiateurs tem:
porifent; 8L lorfqu’ils pourroient avoir
déjà employé utiletuent fleur média-

tion , ils la promettent. 0 pafires,
continue Hernclite , ô mitres qui ha-
bitez fous le chaume & dans les caba-
nes , fi les événemens ne vont point
jufqu’à vous, fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hommes,
fi on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées, mais feulement de renards &
de loups-cuviers, , recevez-moi parmi
vous à man et votre pain noir, 6c à
boire l’eau e vos citernes. ,

5* Petits hommes , hauts de fix pieds,
c tout au plus de fept, qui vous enfer-

mez aux foires comme des géans , com-
me des pièces rares dont il faut acheter
la vue, dès que vous allez jufqu’à huit
pieds gqui vous donnez fans pudeurdela
Hawqflê 8: de l’Eminance, qui cil tout
ceque l’on pourroitaccorderàces mon-
tagnes voifines du Ciel, & qui voyent
les nuages le former au-defl’ous d’elles,
efpéce d’animaux glorieuxô; fuperbes ,
qui méprifez toute autre efpéce , qui
ne faites pas même comparaifon agec

’ ’ I 1, le?
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l’Eléphant (St la Baleine , approchez ,
hommes, répondez un peu à Démocrite.

Ne dites-vous pas en commun prover-
be, de: loups muffins, du lion: furieux,
malicieux comme un fingo? & vous au-
tres, qui êtes-vous? J’entends corner

" fanscefl’e à mes oreilles, I’bomme en
un animal raifimnable. Qui vous a pallié
cette définition? font-ce les loups, les
finges,& les lions ;ou fi vous vous l’êtes
accordée à vous-mêmes ? C’efl: déjà u-

ne chofe plaifante , que vous donniez
aux animaux vos confrères Ce qu’il y
a de pire , pour prendre pour vous ce
Qu’il y a de meilleur: lamez-les un peu
fe définir eux-mêmes, & vous verrez
comme ils s’oublieront’, &comme vous:
ferez traités. Jene parle point, ô homæ
mes, de vos légéretés , de vos folies
8: de vos caprices, qui vous mettent and
defl’ous de la taupe & de la tortue, qui-
vont fagement leur petit train, & qui
fuivent, fans varier, l’infiinâ de leur
nature: mais écoutez-moi un moment;
Vous dites d’un tiercelet de faucon qui
cf: fort léger, & qui fait une belle clef-

. cente fur la perdrix , voilà un hon oi-l
Eau ; & d’un lévrier ui prendun lié-
’vre corps à corps, c’ un,an lévrier;

- 12ml: Il. G je

CHAL

xll. .



                                                                     

146 Les Cznscwïnxzsrm
’ Der’fu- je coulent aufii que vous difiez d’un

3mm. homme qui court le fanglier , qui le:
met aux abois, qui l’atte’mt dt quile

ce, voilà un brave homme. Mais
vous voyez deux chiens qui s’abo-.

eut, qui s’afl’rontent, qui fe mordent
fe déchirent, Nous dites , voilà de

fors animaux, & vous prenez un bâton
pour les féparer. Que fi l’on vous di-
ibit que tous les chats d’un grand pais
fe font ail’emblés par milliers dansune
plaine , 8: qu’après avoir miaulé tout

leur foui, ils il: font jettes aveefureur
les uns furies aunes, ô: ont joué. en,-
fernble de la dent &de laigrifi’e; que
de cette mêlée il efl demeuré de par:
8: d’autre neuf à dix mille chats fur la
place, qui ont infeété l’air à dix lieues

«sa parleur puanteur; tiédiriez-voua
pas , voila le plus abominable jàbas
dont on ait ljamais ouï parler ? Et fi les
loups en fai oient demême,quels hur-
lerncns , quelle boucherie! 6c fi les
uns ou les autres vous difoient qu’ils
aiment la gloire , concluriez- vous de
ce difcours, qu’ils la mettent à le trou-
ver à ce beau rendez -vous, à détruio
m’ainfi.&à anéantir leur propre etc
peut, ou, après l’avoirœnclu , ne rie

’ . . riez-
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riez-vous pas de tout votre cœurdel’in- C 2m r-
génuité de ces pauvres bêtes ? Vous a’

vez déjà en animaux raifonnables , &
pour vous diflzinguer de ceux qui ne fe
fervent que de leurs dents & de leurs
ongles, imaginé les lances, les" piques,
les dards, les fable ô: les cimeterres,
& à mon-gré fort .judicieuièment; car
avec vosfeules mains que pouviez-vous
vous faire les uns aux autres, que vous
arracher les cheveux, vous égratigner t
au virage , ou tout au plus vous arra- .
cher les yeuxde la tête: au-lieuque
vous voilà munis Œinflrumens commo- .
des, qui vous fervmtà vous faire ré-
ciproquement de larges playes, d’où
peut couler votre fang jufqu’à la der-
nière gante, fans que vous puifliez
craindre d’en échapper. Mais com.-

À me vous devenez d’annéeà autre plus
niibnuables, vous! avez bien. enchéri
fur cette-vieille manière de vous exter-
miner: vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup , s’ils peu-
vert feulement vous atteindre à la tê-
te ou à la poitrine: vous en avez d’au-
tres plus pefans & plus mamfs , qui
vais Coupeut en deux , ou qui vous
éventrent , fans compter ceux qui

G 2 v tom-

cgasu à: A.

r nv-"âuflwm mais..." w-

le.

si?
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baya. tombant fur vos toits , enfoncent les .

Emm- planchers , vont du grenier à la cave ,,
en enlèvent les voûtes, (St font fauter
"en l’air avec vos maifons, vos femmes
qui font en couche, l’enfant & la nour-
rice; & C’en-là encore où’gït la
gloire, elle aime le remufiménaëe, 8:
elle cit performe d’un grand racas.
Vous avez d’ailleurs des armes déferra
lives , 8: dans les bonnes règles vous
devez en guerre être habillés de fer ,

. ce qui cit ans mentir une jolie parure,
à qui me fait fouvenir de ces quatre
puces célèbres ne montroit autrefois
un Charlatan Tu til ouvrier, dans une

hiole où il avoit trouvé le fecret de
esfaire vivre: il leur avoit mis à cha-

cune une falade en tête, leur avoit paf-
fé un corps de cuit-aire, mis des braf-
fards, des genouillères, la lance fur la
cuiiTe, rien ne leur manquoit, & dans
cet équipage elles alloient par fauts dt
par bonds dans leur bouteille. Fei-
gnez un homme de la taille du Mont
-Atbos, pourquoi non, une ame feroit-
elle embarrafl’ée d’animer un tel corps?

elle en feroit plus au large: fi cet hom-
meavoit la vue airez fubtile pour v3us

i v i é-
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découvrir quelque part f ur la Terre avec
vos armes ofijenfivesôt dèfenfives , que

«croyez-vous qu’il penferoit de tpeut:
marmoufets ainfi équipés , & e ce
que vous appellez Guerre, Cavalerie,
Infanterie, un Siège mémorable, une
fameufe Journée. N ’entendrai-je donc

plus bourdonner autre chofe parmi
vous? le monde ne le divil’e»t-il plus
qu’en Règimens (St en Compagnies?
tout cit-il- devenu Bataillon ou Efca-
dron ? Il a pris une oille, il en a prit

Cash
X11.

uneficonzle, puis une rroifiéme; il a ga- ,
gué une bataille, doux batailler; il cbaflê
1’ ennemi , il vainc fin mer, ilvaincfitr
serre: cit-ce de quelques-uns de vous
autres , cit-ce d’un géant, d’un Athos

que vous me parlez ? Vous avez furi-
-tout un homme pâle 8: livide qui n’a
pas fur foi dix onces de chair, & que
l’on Croiroît renverfer du. moindre
faufile. Il fait néanmoins plus de bruit
que quatre autres, (St met tout en com-
.buftion , il vient de pêcher en eau trou-
,ble une Ile toute entière: ailleurs à-la-
vérité il plibattuôz pourfuivi , mais il fe
fauve par les marais, (St ne veut écou-
ter ni paix ni trêve. Il amontré de
bonne heure ce qu’il l’avoir faire , ilça

G "3 ’ mordua

"nib-agi I
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ne; fra-mordu larcin de fa nourrice, elle en

gemma efl: morte la pauvre femme; je m’en-
tends, il fuflit. En un mot il étoit né
Sujet, 8l il ne l’eftplus; anicontrairc
il cil: le Maître; (St ceux qu’il adomp-
tés 6: mis fous le joug, vont à la char-
rue, & labourent de bon courage: il:
femblent même appréhender les bon-
-nes gens ,v de pouvoir fe délier un jour
& de devenir libres ;car ils ont étendu
la courroie 8c allongé le fouët de ce;
lui qui les fait marcher, ils n’oublient
rien pour accroître leur fervitude; ils
lui font palier l’eau pour fe faire d’au-
tres Vallaux , 8: s’acque’rir de nouveaux
Domaines: il s’agit , il cit vrai, dépren-
dre l’on Père & fa Mère par les épam-

lès, 8: de les jetter hors de leur mai-
fon; à ils l’aident dans une fi honnê-
te entreprife. Les gens de-delà’l’eau
ô: ceux. d’en-deçà- l’e cottil’ent à met-

tent chacun du leur , pour fe le ren-
dre à eux tous de jour en jour plus re-
doutable: les Pian dt les Saxon: in»
poteur filence aux Buteurs, & ceux-ci
aux Pian & aux Saxon: , t fe peu-
vent vanter d’ètre fcshumb s efcla-
ves , dt autant qu’ils le fouhaitent.
Mais qu’entends- je de certains-perfon-

f na-
»; .
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nages qui ont des coutumes, je ne dis en A s.
as de Comtes ou de Marquis dont

Terre fourmille , mais de Princes (il
de Souverains? ils viennent. trouver ’

- cet homme dès qu’il a liflé , ils fe dé-
’ couvrent des l’on antichambre , & ils

ne parlent que quand on les interroge.
Sont-ce l’a ces mêmes Princes fi pom-
tilleux, fi formalilltes fin leurs rangs de
fin leurs préféances, 82 qui confument
pour les régler des mois entiers dans
une Diète? Que fera ce nouvel Ar-
chants pour payer une fi aveugle fou-
rnifiion, 6: porn répondre à une fihaud
te idée qu’on a de lui? S’il fe livre u’-

ne bataille , il doit la gagner, dt en
orme: fi l’ennemi fait un liéger, il!

’t le lui faire lever , ô: avec hon»
te: à-moins que tout l’Océan ne foie
entre lui&l’ennemi, il ne, fauroitmoius
faire en faveur de l’es Courtifans. Ca-
sanlui-mê’me ne doit-il pasen venin

. groflir le nombre ? il en attend du-
moins d’importans ferVices :car ou l’Ar-

choute échouera avec les Alliés, ce qui

X11. .

’efl: plus difficile qu’impoflible à conce- ’

voir ç ou s’il réuflit &queriennelui rê-

fifle, le voilà, tout porté avec fesAlliés.

par sag . .
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Des 3m. jaloux de la Religion &de la puill’auce
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de Cas A a pour fondre fur lui, urluî
enlever l’Aigle , ô: le réduire lui & fou
héritier à la fafœ d’argent & aux pais.
héréditaires. Enfin c’en cit fait, ils fa ,
font tous livrés à lui volontairement, -
à celui peut-être de qui ils devoient
fe défier davantage. Efope (5) ne
leur diroit-il pas? La gent volatile d’u-
ne certains contrée prend l’allume , En”
s’efiraye du uoifinage du lion , dont ’Iefeul

rugzflèmont lui ait pour: allo je réfugie
auprès de la b te, qui luifair parler d’ac-
commodement in” la prend fou: je prono-
rion , qui je termine enfin à le: croquer
tous l’un après Pour". 1 I
a (5) ici LaBruyére raifonne .plutot en P063
te qu’en Hiflorien. .

.etener’anernwane

. CHAPITRE xm.’
’DBLAMona.

" Na chofe folle & qui découvre
- bien notre petitelTe , c’efl l’allu-

tjettifl’ementqaux modes quand on le.
tend à ce qui concerne le goût, le vi-

VIE,

m-s... a... s...
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me, la fauté & la confcience. La vian-
de noire eft hors de mode. 6c par cet-
te raifon infipide: ce feroit pécher
contre la mode, que de guérir de la fié-
.vre par la faignée: de-même on ne
[mourroit plus depuis longtems par Ibéoè
timc; fes tendres exhortations ne fau-
lvoient plus que le peuple; 8; Théo-
ltime a vu (on fucceiTeur.

’ La curiofite’ n’efl pas un goût pour

I ce qui cit bon ou ce qui eft beau , mais
pour ce qui eft rare, unique, pour ce
qu’on a , 6: ce que les autres n’ont
point. Ce n’en: pas un attachement à
ce qui et]: parfait, mais à ce qui efl:
couru, à ce qui cit à la mode. Ce
n’eft pas un amufement , mais une
paiiion , & fouvent fi violente , qu’elle
ne céde à l’amour 8; à l’ambition que

par la petitelTe de fou objet. Ce n’en:
pas une pafiion qu’on a généralement
pour les chofes rares 8l qui ont cours ,

imais qu’on a feulement pour une cer-
taine chofe qui cit rare, & pourtant à

la mode. v ,. laFleinifieaunjardindans unFaux-
bourg, il y court au lever du Soleil,
& il en revientà fou coucher. Vous
le voyez planté , 6; qui a pris racine

G 5 I auf

CHAL
X111.
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354 "Les-Ciaa’crnnas;
au «milieu de l’es tulipes 8: devant la

filiraire: il ouvre de grands yeux, il
frotte fes mains, il le baille , il la voit
de plus près , il ne l’a jamais vue fi M
le. il ale cœur épanoui de joie: il la
quitte pour l’orientale . de-là il va à la.
peut): , il palle au drap d’or, de celle-ci
à l’agatbe , d’où il revient enfin à
la falltaire, où il fefixe, où il fe’lafi’e,
ou il (1) s’afiit, où il oublie ’de dîner :
’aufii eû-elle nuancée, bordée, huilée,

à piéces emportées :elle a un beau va.-

fe ou un beau calice: il la contem-
ple , il l’admire. DIEU & la Nature
font en tout cela ce qu’il n’admire

oint: il ne va pas plus loin que l’oi- ’
gnon de fa tulipe, qu’il ne livreroit pas
pour mille écus , 81 qu’il donnera-
pour rien quand les tulipes fetont né»
gligées, 6: que les œillets auront pré.
valu. Cet homme raifonnable , qui a
une ame , qui a un Culte 8: une Re;-
ligion , revient chez foi A, fatigué ,
allumé , maisrfortcontenc de fa joute
née: il a vu des tulipes. - -
’ Parlez ace: autre de la richefl’e des

- A - moir-« (’r) Voyez fur cette expreflion ce qui a
été remarqué ci-deEus. Tom: I. Cb,,X,p. 45,4,
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moflions, d’uneamplè récoltes, dÏlInB’LCn-an.
bonne vendange , il-iefl; curieux defruits, x-uu.
(vous farderiez pas, vous nuons fai-
xtespa’s entendre : parlez-laide figues;
(à: dentelons, ditesqueles poiriersromn
..penc de fruit cette année, que lespâ»
chers ont donné avec abondance, c’eil::
:pour lui un idiôme inconnu, il s’atta-
che aux iènlspruniers, il ne Vous ré»
«pond pas. Ne l’entretenez pas même
de vos mortiers: il n’a de l’amour que:

. une certaine efpéce, toute autre
à? vous lui nommez le fait fatuité &.
le moquer. v Il vous même à. l’arbre,

. cueille utiliseraient cette prune exquife,
il l’aime, vous en donne une moitié ,,
à prend, l’autre: quelle chair! dit-il,
goûtez-vous Cela»? celaefloildivinâvoio
sa ce que vous ne trouverez pas ailleurs:
:6: l’a-demis fes narines s’enflent , il ca.

une avec peine fa joie 8: fa vanité par
quelques dehors demodeflie. Ol’hom-
me divin en effetl hommeîiqu’on ne.
peut jamais airez louer & admirer !.î

’ homme dont il fera parlé dans plufieurs-
fiéclesl’que je v0ye fa. taille -&.fon vi-«
fige pendant qu’il vit , que j’obferve:
"les-traits. 6L la contenanced’unhomme

- G: 6.; quL
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156 Les Cuisiniers; t
qui feu! entre les mortels pollinie une

telle prune. ïUn troiliéme que vous allez voir ’,
vous parle des mieux fes confréres ,
a; fur-tout de Diognéte. Je l’admire,
dit-il, 8; je le comprends moins ue’a»
mais. Penfez-vous u’il cherche s’in-
ftruire par les me ailles, & qu’il les
regarde comme des preuves parlantes
de certains faits , ô; des momumens
fixes 8l indubitables de l’ancienne Bili-

toire: rien moins. Vous croyez t.
être que toute la peine qu’il fe orme ’

pour recouvrer une me , vient du lal-
lvfir q ’il fe fait de ne voir pas une uite
filigrana! interrompue , c’efl: enco-
re oins. Dioguéte fait d’une mé-
daille lefiufi, lefiloux &laflcurds
coin; il a une tablette dont toutes les
places font garnies à l’exception d’une
feule , ce vuide lui blefi’elavue, 6: c’efl:

précifément 6: à la lettre pour le rem-
plir, qu’il emploie fou bien & fa vie.
i Vous voulez,ajoute Dénwcéde, voir
nies eliampes, de bientôt il les étale
8; vous les montre. Vous en’reneon-
trez une qui n’eft ni noire, ni nette,
ni defiinée , dt d’ailleurs moins propre
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à être gardée dans un cabinet , qu’à CERF
tapiner un jour de Fête le petit-pont xm. l.
ou la rue-neuve. Il convient u’elle
efl: mal avec, plus mal d nuée,
mais il ure qu’elle cil: d’un Italien
qui a travaillé peu , qu’elle n’a préf ne
pas été tirée, que c’elt la feule qui oit
en France de ce deli’ein, qu’il l’a ache,

rée très-cher , qui? ne lal changeroit
pas pour ce qu” a e meil eur. J’ai,
continue-t-il, une fenfible afliiéiion,
8: qui m’obligera de renoncer aux ef-
tampes pour le relie de mes jours:
j’ai tout Cala: hormis unefeule,qui n’eft
:pas à-la-vérité de fes bons ouvrages,
auocontraire c’eflmn des moindres:
mais qui m’achéveroit Calot? je tra-

vaille depuis vingt ans à recouo
vrer cette eftampe, & ’ je défefpé- À. j
te enfin d’y réufiir , cela cil: bien ’
:rude.

Tel autre fait la fatyre de ces gens
qui s’engagent par inquiétude ou par ,
(curiofité dans de longs voyages, qui
ne font ni mémoires ni relations, qui
ne portent point de tablettes, qui vont
pour voir, 8: qui ne voyent pas, ou

.qui oublient ce qu’ils ont vu, qui dé-
;firentq feulement de connoîtrede nou-

- G 7 vel-”u
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, qu’il y viendra pour me faire plailir;

358 dans Ca-xae-r en en?)
vellesmurs on de nouveaux clochers;
a de palier des rivières qu’on n’apo

pelle ni la Seine ni la Loire, qui
fartent de leur patrie pour y retour-
ner, qui aiment à être abfens, qui!
iveulcnt un jour être revenus de loin:
:8: ce fatyrique-parle jolie, de fe fait
écouter. t

Mais quand il ajoute que les Livres
en apprennent plus que les Voyages,
à qu’il m’a fait comprendre par fes,
«difcouis qu’il a une Bibliothèque , je

fouhaite de la voir: je vais trouver
cet homme, qui me reçoit dans une
maifon, ou des l’efcnlier je tombeaur
foiblelIe d’une odeur de maroquin noir
dont fes Livres font tous couverts. Il
a beau me crier aux oreilles pour me
ranimer, qu’ils font dorés fur tranche,
:nrnésde filets d’or, &de la bonne et
dition, me nommer les meilleurs l’un:
après l’autre, dire quefa gallerie efl:
remplie à quelques mdroitsprès, qui
font peints de .maniére qu’on les-
prend pour de. vrais Livres arrangés
fin des tablettes, 6: que l’œil s’y trom-
pe;.ajouter- qu’il nelit jamais , qu’if
ne met pas le pied dans cette gallerie,

je.
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a: ne veux non plus que lui viiiter
fa tannerie , qu’il appelle Bibliothé.

. * lques-uns perdue intempé.
sauce efavois, 6: pour nepouvoirlie
rélbudre à renoncer à aucuneforte de

’connoill’ance, les embraient toutes,
à n’en poll’édent aucune; Ils sinuer:

mieux favoir beaucoup , que de far
évoir bien; de être faibles (il fuperfi-
ciels dans diverfes Sciences, e d’ê-

3e le remercie de fa complaifance,’ Crue.
Km;

tre me dt profonds dans une cule. Ils ,
trouvent en toutes rencontres celui qui
en: leur maître-8: qui les redrefl’e: ils
font les dupes de leur vaine curiofité,
de n’e’peuvent au plus" ar de
si: pénibles efforts que étirer d’une.
ignorance craille.

D’autres ont la clef des Sciences, ou,
ils n’entrent jamais: ils piaffent leur vie-
à déchifi’rer les Lan tres Orientales de

les Langues du Nor , celles desideux
Indes, celles des deux Pales, de celle-
qui fe parle dans la Lune. Les idiô-
me les plus inutiles avec les caraëlée
res les plus bilan-es & les plus Imagi-
ques ,, fout préeifément ce qui revîme-

.4 -
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un) Les. Cina’crnnns,’ -.

leur paillon de qui excite leur travail.-
-Ils plaignent ceux qui fe bornent ingéè
nuement à favoir leur Langue, ou tout A
au plus la Grecque & la Latine. Ces
gens lifent toutes les Hillzoires, de
ignorent l’Hiftoire: ils parcourent tous
les Livres , de ne profitent d’aucun:
c’en en eux une (térilêité dei faits &dde.

rinci uinepeut trapus an e,
filais dignité la meilleureréëblte de
la richefl’e la plus abondante de mots
de de paroles qui paille s’imaginer: ils
plient fous le faix, leur mémoire en

I cil: accablée, pendant que leur efprit
demeure vuide.
, Un Bourgeois aime les bâtimens, il
fe fait bâtir un Hôtel fi beau, fi riche
.8; fi orné , qu’il cil: inhabitable: le

. Maître honteux de s’y loger, ne pou-
:vant peut-être fe refondre ale louer à
un Prince ou à un Homme d’afi’aires,

.fe retire au galetas, où il achève fa
vie pendant que l’cnfilade & les plan-
chers de rapport font en proie aux
Anglais dz aux Allemands qui voya-
gent, & qui viennent-l’a du Palais Ro-
yal, du Palais L... G... & du Lu-
Jcmbourg. en heurte fans fin à cette

- ’ ’ ’ belle
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belle porte: tous demandent à voir la Cu
maifon , 8: performe à voir Mon-

ficur. , rOn 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
le refulènt un tour de lit dz du lino
ge blanc, qui font pauvres: &la four- ’
ce de leur mifére n’efl: as fort loin,
c’en: un garde-meuble chargé 8: en.
barrafi’é de bulles rares , déjà pou.
firent: ô: couverts d’ordures, dont la
vente les mettroit au large,mais qu’ils
ne peuvent le refondre-à mettre en

vente. lDipbile commence par un oifeau , 8c
finit par mille: fa maifon n’en cil: pas ’

e, mais empeflée: la Cour, larégné

fale, l’efcalier, le veftibule , les champ
bres, ile cabinet, tout cit voliére: ce
n’ell: plus un ramage, c’eft un vacar,-.
me, les vents d’Automne 8l les eaux
dans leurs plus grandes crues ne font
pasunbruit fi perçant 8; fi aigu, on
ne s’entend non plus parler les uns les
autres que dans ces chambres où il
faut attendre pour faire le compliment
d’entrée, que les petits chiens ayent - e



                                                                     

ses ’L’IsCuucrsues,
aboyé. l Ce n’en plus pour Dîphile un
agréable amufement, c’efl; une afl’aire

- laborieufe .8: à laquelle àipeine il peut

’ -n’armequ’eparee’qu

fuliire. Il palle les jours, ces jours
qui échappent 8: qui ne reviennent-
plus, à verfer du grain 6: à nettoyer
des ordures: il donne penlion ’ à un
homme qui n’a point d’autre minillzére

de fifier des ferins au fiageollet,
de faire couver des Canaries. Il

en vrai que ce qu’il dépcnfe d’un côté,

il. l’épargne de l’autre, car fes enfans
font fans maîtres de fans éducation.
Il fe renferme le fuir fatigué de fon-
propre plaint, faire pouvoir jeun du
mqindre àepos, que fes oifeaux ne re-
po eut; que ce cit uple, d’il

’ . ’iÎChaPrÎte, macf-
lib «le-chanter. Il retrouve fes’oilëauxv
dans fou lbmmeil: lui-même il cit oi-
’feau, il cit huppé, il gazouille, il per-

. che, il rêve la nuit qu’il mue, ou qu"

* Noms
de Co-
quillages.

couve. .Qui pourroit épuil’er tous les ains.

sens cures de Curieux? Devineriez-
vous a entendre parler celui-ci de fon
léopard *, de fa plume’ , de l’a mzfique”,

les vanter comme ce qu’il y a fur la
Terre de plus lingule: &deplus

., v
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veilleur, qu’iltv’eut vendre fes coquil« en n.
les? Pourquoi non? s’il les achète au Kim -

’ipoids de l’or. I - n l I
a Cet autre aime les-infetïtes , il en
fait tous les jours de nouvelles emplet-
tes: c’eft fur-tout le premier homme.
de l’Europe pour les papillons, il en a
de toutes .lestailles de de toutes les
couleurs. uel tems prenez’vous pour
lui rendre vrfite? il cil: plongé dans u-
ne amère-douleur, il a l’humeur noi-
re, chagrine. & dont tonte l’a famil-
le foufi’re, aulii a-t-il faituneperteirré-
parable: approchez , regardez ce qu’il
Vous montre fur l’on doigt , qui n’a
plus de vie, 81 qui vient d’expirer,
c’eli une chenille , & quelle che-
nille l

heiduel’elljle triomphe dela mode, - v
’18; l’endroit ou elle a exercé fa tyran-
’nieavec plus d’éclat. t Cet ufage n’a

pas lailfé au poltron la liberté de vivre,
il l’a mené fe faire tuer par un plus
brave que foi , 6L l’a confOndu avec un».

. homme de cœur: il a attaché de l’hori-
neur 81 de la gloire à "une aéiion folle
6l extravagante: il a été approuvé par

» la préfence des Rois, il y a en quel-
quefois une efpéce de Religion a le

pra-.
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164. Les Canncraxns,
pratiquer: il a décidé de l’innocence
des hommes , des accufations faufiles
ou véritables fur des crimes capitaux:
il s’était enfin f1 profondément enraci-
né dans l’opinion des peuples, dt s’é-

toit fr fort faili de leur cœur (St de leur
efprit , qu’un des plus beaux endroits
de la vie d’un très-grand Roi , a été

. de les guérir de cette folie.
* Tel a été à la mode ou pour le

"commandement des Armées & la N é-
gociation, ou pour les Vers, qui n’y
el’t plus. Y a-t- il des hommes qui dé-
génèrent de ce qu’ils furent autrefois?

Eft-ce leur mérite qui cit ufé, ou le
gout que l’on avoit pour eux?
. i Un homme à la mode dure peu ,
car les modes patient: s’il cil: par
,hafard homme de mérite , il n’efl:
pas anéanti , & il fublifne encore par
quelque endroit: également eflimao
ble, il eft feulement moins eiiimé.

La Vertu a cela- d’heureux , qu’elle
.fe ful’rit à ellecmême, & qu’elle fait fé

palier d’admirateurs , de partifans de
de protecteurs: leman ne d’appui &
d’approbation non feu ement ne lui
nuit pas , mais il la conferve, l’épurâ
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8: la rend parfaite: qu’elle fait à la
mode, u’elle n’y fait plus, elle dè-

meure CITE. z’ -* Si vous dites aux Hommes 8; fun
tout aux Grands, qu’un tel a de la verd
tu , ils’vôus difent , qu’il la garde;
qu’il a bien de l’efprit, de celui fur-
tout qui plaît 6c qui amufe, ils vous

CHÀB
X11! u

répondent, tant mieuxpour lui;’qu’il .
a l’efpric fort cultivé, qu’il fait beau«

l coup, ils vous demandent quelle heus
reil cil, ou quel tenu il fait. Mais
T1 vous leur apprenez qu’il y a un ili-
gillin qui [oufle ou qui jette en jàble un
verre d’eau de vie, 8:, chofe men
veilleufe! qui y revient à plufieurs fois
en un repas, alors ils dirent, où en;
il? amenez-le moi demain , ce loir;

- me ramènerez-vous? On le leur amé-
ne; & cet homme propre à parer les

" avenues d’une Foire , & à être montré
en chambre pour de l’argent, ilsl’ad-
mettent dans leur familiarité.«

’ Il n’y a rien qui mette plus fubîà

[tement un homme à la mode, & qui
le fouléve davantage que le grand jeu,
cela va du pair avec la crapule. Je
voudrois bien voir un homme poli,
enjoué, fpirituel, fûoil un CATUL?

a LB
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La ou fou difciple, faire quelque

Ma. comparaifon avec celui qui Vient de
perdre huit cens pilloles en une féance.’
. * Une performe à la mode œlTerné
bleà une bleue, qui croîtrde liai.
même dans les fillons , où elle étoufe
les épis, diminue la moilIon, & tient
la place de quelque chofe de meilleur,
qui n’a-de prix & de [beauté que ce
qu’elle emprunted’un caprice léferqui

naît 6c qui tombe prefque dans e mê-
me imitant: aujourd’hui elle efi cour
rue, les femmes s’en parent: demain v
elle cil: négligée, & rendue au peu-

Une Yonne de mériœ «montrai-
re e11 uïfleur qu’on ne daigne pas
par fa couleur, mais que l’on nomme

fou nom, que l’on cultive (2) par
fa beauté ou par l’on odeur, l’une des

faces de la Nature, l’une de ces cho-
es qui eæhellifiènt le Monde, gui cil:

de tous les tems& d’une vogue ang
dense 6: populaire , que nos pères
ont ellimée, 6: e nous ellimons a-
près eux, à qui le dégoût ou l’an-

.(2) Ou plutôt, à mon avis, pour fa beau-
téoupourlbnodeur. in ne à
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tipathie de quelques-uns ne l’aurait nui-
re: Un lys, uneqrofe. ’ V .
I * Oh voit Eaflrate allia dansfa na-
celle , où il jouît d’un air pur & d’un

ciel ferein: il avance d’un bon vent
6s qui a mutes les apparences de de-

CHAT:
X111. .

voir durer; mais il tombe tout d’un r
coup, le. ciel recouvre , l’orage le dô-
clare, un tourbillon enveloppe la 118(-
oelle, elle en: fubmergée. . vol
Euftrare revenir lut l’eau à; faire quel».
ques efl’orts; on efpére qu’il pourra du:

moins le l’aimer 8: venir à bord , mais
une vague l’enfance ,, on le tient par.
du. Il paroit une feconde fois, à: les
efpérances le réveillent, lorfqu’un flot
fardent & l’abîme; on ne le revoit

plus, il efl: noyé. .
’ VOITURE &SÀRRASIN émier:

nés pour leur fléole, 6: ils ont paru
dans un tems où il femble qu’ils étoilera:
attendus. S’ils s’étoient moins prell’és

de venir, ils arrivoient trop tard; 6c
j’ofe douter qu’ils fuirent tels aujour- i
d’hui qu’ils furent alors. Les conver-
fations légères , les cercles , la fine plai-
fanterie, les lettres enjouées,& famio
liéres , les petites parties où l’on étoit

admis feulement aveulie. l’abri: . . tfi

. ’ a -k
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168 Les CAR scrutins,-
a difparu; dz qu’on ne dife point qu’ils

les feroient revivre : ce que je uis
faire en faveur de leur efprit , e de
convenir que peut-être ils escelleroient
dans un antre genre. Mais les femd
mes font de nos jours ou dévotes , ou

’ coquettes, ou joueul’es, outarnbitieu-
fes, quelques-unes même tout cela à
la fois: le out-de la faveur, le jeu,
les galans , es directeurs ont pris la

l place, cit-la défendent contre les gens
d’efprit.

2’ * Un homme fat& ridiculeàpoîrite

union cha au, un ourpoint a e-
rons, îles chimies à gguillettes & des
bottines: il rêve la veille par où 6:
Comment il pourra refaire remarquer
le jour qui fuit. Un Philofophe fe lait?
îfe habiller par fon’Tailleur. Il y a au-
tant de foiblefl’e à fuir la mode, qu’à
.l’afi’eEter. ’

* On blâme une mode qui divil’ant’

la taille des hommes en deux parties
a égales , en prend une toute entiére

pour le bulle , 6: laifl’e l’autre pour le

relie du corps: on condamne celle qui
fait de la tête des femmes la bafe d’un 4
édificeà lufieurs étages, dont l’ordre

8: la (maure changent felon leurs ca-

r- . prices,
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prices’, qui éloigne les cheveux du vi-
rage, quoiqu’ils. ne craillent que pour
l’accompagnèr , qui les relève 8: les
herifl’e à la maniére des Bacchantes, de

femble avoir pourvu à ce que les fem-
mes- changent leur phylionomie dou-
Ce 8c modelle, en une autre qui fait
fière & audacieufe. On le recrie en-
fin contre une telle au telle made , qui
cependant, toute bizarre qu’elle eft, pa-
re & embellit pendant qu’elle dure , 6:
dant on tire tout l’avantage qu’on en
peut efpérer, qui cil; de plaire. Il me
paraît qu’on devroit feulement admi-
rer l’inconl’tance &la légèreté des homè

mes ,. qui attachent fuccefiivement les
agrémens 6c la bienféance à des chofes
tout oppofées , qui employait pour le
comique & pour la "mafcarade, ce qui
leur a fervi de parure grave , (St d’or-
nemens les plus férieux; 8: que fi peu
de terris en l’aile la difi’érence. ’

” * N elllriche, elle mange bien,
elle ’dort bien -, mais les coè’rïures chan-

gent; &,lorfqu’elle ypenfe le moins 8:
qu’elle le croit heureufe, la; fienne cil:

hors de mode. A I l
3’ Ipbirvoit à Il’Eglil’e’ un-foulierd’une

nouvelleïmo’de’, il regarde’l’e fieu , &

s Tome Il. H en
J

C H A r.
X111.
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r70 Les Cuucrnnns,’
en rougit, il ne fe croit plus habillé: il
étoit venu à la Mefle pour s’y montrer,

& il fe cache: le voilà retenu par le
ied dans fa chambre tout le relie du

gour. Il a la main douce, 8: il l’en-
tretient avec une pâte de fauteur. Il
a foin de rire pour montrer fes dents:
il fait la petite bouche , & il n’y a gué-

res de momens où il ne veuille faurire:
il regarde fes jambes, il fe voit au mi-
roir, on ne peut être plus content de
performe qu’il l’efl: de luiamême : il
s’eft acquis une voix claire 8: délicate,
ô: heureufement il parle gras: il a un
mouvement de tête,& je ne l’ai quel a-
doucifl’ement dans les yeux, dontil n’ou-

blie pas de s’embellir: il a une démar-
che molle, & le plus joli maintien qu’il
cil: capable de le procurer: il met du
rouge ,’ mais rarement, il n’en fait
pas habitude: il cil vrai aufli qu’il por-
te des chauffes & un chapeau , ô: qu’il
n’a ni boucles d’oreilles ni calier de per-
les: aul’li ne l’ai-je pas mis dans le cha-

pitre des Femmes.
* Ces mêmes modes que les ham-

mes fuivent fi volontiers pour leurs per-
faunes , ils aEeâent de les négli et
dans leurs portraits . comme s’ils en-

. ’ v raient
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dès qu’elles auront perdues qu’on ap-
pelle la fleur ou l’agrément de la nou-
veauté: ils leur préfèrent une parure
arbitraire, une drapperie indifférente,
fantaifies du Peintre qui ne font pril’es
ni fur l’air, ni fur le vifage, qui ne
rappellent ni les mœurs ni la perlon-
ne: ils aiment des attitudes forcées au
irnmodellz’es, une manière dure, fauva-

ge , étrangére , qui font un Capital!
d’un jeune Abbé, & un Matamord’un

Hammede robe , une Diane d’une
Femme de ville , comme d’une Fem-
me fimple & timide une Amazone ou
une Pallas , une Laïs d’une honnête
Fille, un Scythe, un Attila d’un Prin-.
ce qui el’t bon. & magnanime.

Une mode a à peine détruit une au-
tre mode , qu’elle cil: abolie par une
plus nouvelle, qui céda elle-même à l
celle qui la fuit, & qui ne fera pas la
derniére, telle cil notre légéreté. Pen-
dant ces révolutions un fiécle’ s’el’t écou-

lé qui a mis toutes ces parures au rang
des chofes palliées &qui ne font plus.
La made alors la plus curieufe 8: qui
fait plus de plailir à vair ,.- c’efl; la plus

- ’- H 2 an-



                                                                     

172 Les Cannes-nues,
De la ancienne: aidée du nemst des années,

Malh- elle a le même agrément dans les par.
traits qu’a le. faye ou l’habit Romain

* Habits nir les théâtres, qu’ontla mantei, le
iles 0’ voile ’ & la tiare * dans nos tapili’eries

"www 6c dans nos peintures. ’
’Nos ’res noueront tranl’mis avec la

cannai ance de leurs pafonnes, cel-
le de leurs habits, de leurs coëfi’ures,

* Ofi’en- de leurs armes l’a, dt des autres orne-
gZËsnÊi mens qu’ils ont aimés pendant leur

me ’ vie: nous ne fautions bien reconnaî-
’ ’ tre cette farte de bienfait, qu’en trai-

tant rie-même nosdefcendans. .
- il Le Courtifan autrefois avoit fes
cheveux, étoiten chaufi’es. 6l en pour-

point, partait de larges canons, . & il
étoit libertin: cela ne fied plus. Il

otte une .petru e, l’habit ferré, le
En uni ,’ & il e dévatrtaut fe régle

par la mode. a ... * Celui qui depuis quelque tems é-
toit dévot à laCour, de par- u contre
mute raifon peu éloigné du ridicule,
pouvoit-il efpérer de devenir à la
mode?

* De quai n’efl: point capable un
Courtif’an dans la vue de fa fortune, li
pour nela pas manqueril devient déîoL ,

l ’.. ,. 0 es
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a * Les couleurs font préparées, 8L la Cam
toile efl: toute prête: mais comment X111.
le fixer, cet homme inquiet», léger;
inconfiant , qui change de mille &mille

’ figures? Je le peins dévot, & je crois
l’avoir attrapé, mais il m’échappe, 8c

déjà il ell: libertin. Qu’il demeure dm
moins dans Cette mauvailè firuation ,
(il je fautai le prendre dans un point
de dérèglement de cœur (St d’efprit où

il fera reconnoiiTable: mais la mode
praire, il ait dévot. -. -- -
.1 Celuiquia pénétré «la Cour,- con.

naît ce que c’efl: que vertu ,- (St ce que
c’en que-dévotieux Gril ne peut plus a Faufi’e
s’y tromper. . : .1 .1 1’ r L au dévo.
v - ’lNe’glîger Vêpres cornmeune me» lm"-

ëfe antique 6; hors de made, garder à
placelfoibtrrêm’e pour leSalut, l’avoir l
les êtres de la Chapelle,*connoître le

diane, l’avoir: ou .l’on cil vu I8; où l’on

n’eft pas vu, penferdans l’Eglil’e à Dieu

s81 à l’es .afi’aires, y recevoir des vili-

tes, y donner des ordres 6; des com-
mimons, attendre les réparties, a-
voir un ireêteu’r mieux écouté que
l’Evangile, tirer toute l’a fainteté 6:

:tout l’on-relief de la réputation de l’on
Dirçéleur, dédaigner ceux dont-le Di-

I ’ hl 3 refilent

A: A :2 mgr...
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r74. Les Giulia-runes,»
recteur a moins de vogue; 6: couve.
nir à peine de leur falut, n’aimer de
la Parole de Dieu que ce qui s’en pré-
che chez foi au par l’on Direéleur, prê-
férer fa Mefl’e aux autres MelTes , à:
les Sacremens donnés de fa main à
ceux qui ont moins de cette circonl’tan-
ce; ne fe repaître que de Livres de l’pi-
ritualité, comme s’il n’y avoit ni En
vangiles ni Epîtres des Apôtres, ni Mo-
rale des Péres; lire ou parler un jar-
gon inconnu aux premiers fiécles, cir-
oonllancier à canfelTe les défauts d’au-

trui, y pallier les liens , s’accufer de
fes foufl’rances, de fa patience, dire .
comme un péché fan peu de progrès
dans l’héroïfine, être en liail’on fecrette

avec de certaines gens contre certains
autres, n’ellimer que foi ô: a cabale,
savoir pour fufpeéte la Vertu même,
goûter, favourer la profpérité ô: la fa-

veur, n’en vouloir que pour foi , ne
point aider au mérite , faire fervir la
piété à l’on ambition», aller à fan falut

par le chemin de. la fortune (St des di-
gnités, c’ell-du-moins jufqu’à ce jour le

plus bel effort de la dévotion du tems.
Un dévot t ell: celui qui fous un Roi

athée, feroit athée.
l" Les.
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’ Les dévots j ne connoill’ent de cri-

mes que l’incontinence , parlons plus
Cars-

XlHZ’

f Fauxprécil’ément , que le bruit ou les dehors dévots,
de l’incontinence; Si Pbérécyde palle
pour être guéri des femmes , ou Pbé-
ténia: ur être fidéle à-l’on mari, ce

leure allez: laill’ezdes jouer un jeu
ruineux , faire perdre leurs créanciers,
fe 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’ell: leur état: voua
lezovous qu’ils empiétent fur celui des

gens de bien. qui avec les vices ca.
ches fuyant encore l’orgueil & l’inju-

flice?
i Quand un Courtil’an fera humble;
éri du fafle 8: de l’ambition, qu’il

n’établira point l’a fortune l’ur la ruine

de l’es concurrens , qu’il fera équitable,
lbulagera l’es vafl’aux , payera l’es créan-

ciers, qu’il ne fera ni fourbe, ni mé-
difant, qu’il renoncera aux grands re-
pas & aux. amours illégitimes , qu’il
«priera autrement que des lévres , &
même hors de la préfence du Prince:
quand d’ailleurs il ne fera point d’un l
abord farouche ô: difficile ,. qu’il n’au-

’ H 4, sa
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v traire, il paillerait pource qu’il eft,

1761Lns Canner-ruts,
ra point le vil’age, auflére 8; la mine
trille, qu’il nel’era pointparell’eux (St

contemplatif, qu’il, fauta rendre par
une fcrupuleufe [attention divers. euh;
plais très-compatibles, qu’il pourra 8:

u’il voudra même tourner fan efprit
à l’es foins aux grandes 8L laborieufes
affaires, à celles fur-tout d’une me la
plus étendue pour les Peuples &lpour
tout l’Etat: quand l’on caraéie’re me

fera craindre de le nommer en cet en.
droit, de que l’a madame l’empêche;
ra, fi je ne le nomme pas, de s’y res
connaître, alors dirai de ce perlons
nage , il cit dévot, ou plutôt , c’efl’.
un homme donné sarl’onvfiécle pour le
modèle d’une. vertu lincére & pour le
difcernement de l’hypocrilie. .
L * Onupbren’a pour tout lit qu’une

houll’e de l’erge grife, mais il couche

fur le carton & fur le duvet: de-mêv
me il eft habillé limplement , commo-
dément, . je veuxdire d’une étofi’e fort

légère en Eté ,6: d-’ une autre fort maels-

leufe pendant l’Hiver,. il porte des
chemil’es très-déliées, qu’il a un très-

grand foin de bien cacher. . Il ne dit
point ma haire à” ma difcipline; au-con-

pour
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pour un hypocrite , à il veut peut:
pour ce qu’il n’eft pas , pour un hom-
me dévot: il ell vrai qu’il fait enfar-
te que l’on croit fans qu’il le dife, qu’il

porte une haire dt qu’il fe donne la
- difcipline. Il y a quelques Livres réa

pandas indiEéremmmt dans (a ’chamê
bre, ouvrez-les, c’ell: le Combarjjæip
rituel, le Chrétien intérieur, I’Annésfaim

se: d’autres Livres l’ont fous la clef. S’il

marche par la ville 8; qu’il découvre
de loin un homme devant qui il situé-

.cell’aire qu’il fait dévot, les eux haïra

fée , la démarche lente 6mn elle, l’air

recueilli lui font familiers: il joue fan
rôle. S’il entre dans une Eglil’e ,I il
obl’erve d’abord de qui il peut être vu o;
si: l’élan la découverte qu’il vient de

faire, il le ruera genoux & prie, au
il ne l’ange ni à l’e mettre à genoux. ni

à prier. Arrive-ail vers lui un ham-
ëme de bien &Ï d’autorité qui le verra 6c

qui peut l’entendre , non feulement il
prie, mais il médire, il poulie des és
riens 82 des foupirs: fi l’homme de bien

Je retire , celui-ci i le voit partir
Is’appail’e 8; ne f e pas. Il entre
une autre fois dm un lieu lâirrt,perce
"la foule, choilit un endroit pour fere-

. a, H 5 t outil.

Crue.
X111. ’
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cueillir ,. 8e où tout le monde voit qu’ii,

sThumilie: sil entend des Courtifans
qui parlent, qui rient, & qui font à la
Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , il fait plus de bruit
qu’eux pour les faire taire: il reprend-
fa médication; qui. cf: toujours la com-
paraifon qu’il fait de, ces perfonnes a-
vec lui-même , 8L ou il trouve fou
compte. Il évite une Eglife déferre 8:
foliraire, où il pourroit entendre deux
Malles de fuite, le Sermon, Vêpres
6: Complies , tout cela entre Dieu 8:
lui , 8c fans que performe lui enfin
gré; il aime la Pareille, il fréquente
ifs ,Temples’où fe fait un grand com
cours: on n’y manque point fou coup ,
on y eft vu. Il choifir deux ou trois
jours dans toute l’armée, ou à propos
de rien il jeûne ou faitabftinencezmais
à la fin de llHiver il touffe, il a une
mauvail’e poitrine; il a- des vapeurs, il
a eu la fiévre: il fe fait prier, prefiër.
quereller pour rompre le Carême dès
ifoncommencemenc, & il en vient- là
par complaifance. Si Onuphreefl; nom-
me. arbitreidans une querelle de parens
ou dans un procès de famille , il eil:
pour les plus, riches; 6c une le pen-

I u e made-
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made point que celui ou celle quia
beaucoup de bien puiHe avoir tort. S’il
fe trouve bien d’un homme opulent,

ui il a fa impofer, dont il eft le pasà

i ra ite, 8c dont il peut tirer de grands
fecours, il ne cajolle point fa femme,
i1 ne lui fait du moins ni avance ni déa»
datation :1 il s’enfuira , il lui-lamera for?
manteau, s’il n’eût aufii fût d’elle que

de lui- même :- il e11 encore pius éloin-
gué d’employer pour la flatter & pour

ce n’efl: point par habitude qu’il le par
le , mais avec defl’ein , & felon qu’il
lui efl: utile, & jamais quand il ne fera
viroit qu’à le rendre ridicule. Il fait
ou fe trouvent des femmes plus foi-
ciables & plus dociles que celle de fou
ami,il ne les abandonne pas pour long;
tems, quand ce ne feroit que pour fait
re dire de foi dans le public qu’il fait
des retraites : qui en eiïet pourroit en:
douter, quand on le revoit paraître"
avec un vifage excénué & dÎun hem»
me qui ne fe ménage point? Les ferra»
mes d’ailleurs qui fleurifl’ent 8l qui proiï

C mais
mm.

i la féduire le jargon de la-” dévotion»: à: Paumé:

i v0afion»

pètent à-l’ombre de la dévotion *, lui *F5°fia’

conviennent , feulement avec cette pe. t
rite diEëreme , qu’il néglige celles qui

ï’ il 6 ont;

évo»

ions.
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180 LIS Cinac’rsnss,’,
ont vieilli, 6: qu’il cultive les jeunes , à

entre celles-ci les plus belles 8: les-
mieux faites, c’el’t l’on attrait: elles

vont, 8: il va: elles reviennent, 8:
il revient: elles demeurent, & il de-
meure. C’en: en tous lieux & à tou-
tes les heures qu’il a laconfolation de
les voir: qui pourroit n’en être pas é:
difié? Elles font dévotes, & il eft-dé-
vot. Il n’oublie pas de tirer avantage
de l’aveuglement de fou ami, & de la
prévention où il l’a jette’ en fa faveur:

tantôt il lui emprunte de l’argent," tan-

tôt il fait fi bien que cet ami lui en
ofi’re: il .fe fait reprocher de n’avoir
pas recours à fes amis dans fes, befoins.
Quelquefois il ne veut pas recevoir us
ne obole fans donner un billet qu’il et]:
bien fût de ne jamais retirer. Il dit
une autre fois & d’une certaine ma-
nière, que rien ne lui manque, & c’en:
lorfqu’il ne lui faut qu’unepetite (ont.

me. Une autre fois il vante publique:
ment la générofité de cet homme pour.
le piquer d’honneur, 8; le conduire
à lui faire une grande largelle: ilne
penfe point à profiter de toute fa
fuccefiion , ni à s’attirer une donation é-
nérale de tous fes biens, s’il s’agit un

tout
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mut de les calamar à un fils; le. splégitî:
me héritier. v Un honnirieidévotîn’eft
ni avare , ni violent, ni injui’te... trimé»
me intérefl’é. Onuphre n’efi’pas dé-

vot, mais il veut être cru tel, ô; par
une parfaite, quoique fauflè , imitation
de lapiété, ménager lourdement fes
intérêts: wifi ne. rexîGllerîzilpas à la

lignesdireéie,’ 8; il ne diminue jamais
dans une famille, . on le trouve goum
la fois une fille àpourvoir 8: un filsà
établir, il. y a-là des droitarrop forts
a; trop inviolables, on ne les tri-avesh
fc point. fans faire de l’éclat , (8: il l’ap.

prébende) fans qu’une pareille" entre,
ife vienne aux oreilles. du Prince, . ’a

qui il dérobe famarche aria crainte
qu’il a d’être découvert de ,paroître

ce qu’il cit. Il en venta la lignecol-’
latérale, on l’attaque plus im émeut:

I il eft laiterreur des confins des con-
fines, du neveu &de la nièce, le flat.

Ciré?! v
2mm ’

tantôt l’ami déclaré de mus les oncles .
qui ont fait fortunes [Il fe donne pour
l’héritier légitime de’tout vieillard qui

meurt riche 6: fansenfans; 8c, il faire *
ue celui-ci le desh’érite, s’il veut que

es; parens recueillent fa; fuccefiîon: fi
Onuphte ne trouve pas 3 joutià les en

H 7 furf-
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182 Les .CinAcranzs,’
fruitrer à fond, il leur en ôte du-moins
une bonne partie r une petite calom-
nie, moins que cela. une légère me»
difance lui fuffit pour ce pieux defi’ein ,
’c’eft le talent qu’il pofl’éde au plus haut

degré de perfection: il fe fait même.
l’auvent un point de conduite de ne
le pas laifl’er inutile: il y a des gens,
felon lui, qu’on cit obligé en couroien-
ce de décrier, 8l ces gens fiant ceux
qu’il n’aime point, à qui il veut nuire,

-& dont il defire la dépouille. I Il vient
à fes fins fans le donner même la peine
d’ouvrir la» bouche z, on lui parle d’Eu-

doxa, il fouriu. ou il foupire: onl’in-
sel-toge ,I on infiflte, il ne répond rien;
6: il. a raifon , il en a airez-dit. -

il Riez, Zélie, foyez badine 8c fo-
iâtre à votre ordinaire, qu’efl: deveo

nue votre joie? Je fuis riche, dites-
vous, me voilà au large, 6: je com
mence à refpirer: riez plushaut, Zé-
iie , éclatez: que fer: une meilleure
fortune, fi elle amène avec liai le fé-
riaux & la trifleli’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 faio
tes pendue de vous qu’une nouvelle

- . . ’v . ph-
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place ou que quelques mille livres de Cri-n;
rente de: plus ou de moins vous font mm
palier d’une extrémité àl’autre.]e tiens,

dites-vous, à la faveur par un endroit:
je m’en doutois, Zélie; mais croyez-
moi, ne laifl’ez pas de rire, & même v
de me l’ourire en palTant comme autre-
fois; necraignez rien, je n’en ferai
ni plus libre ni plus familieravec vous; -

i je n’aurai pas une moindreopînion de
Vous .& de votre poile , je croirai égas
lement que vous êtes riche & en: fa-
veur. Je fuis dévote, ajoutez-vous:
’c’eit aiTez, Zélie, 8c je dois me fani-
Venir que ce n’efl plus la fërénité la
ajoie que le l’entiment d’une bonne éon-

fcience étale fur le virage. Les pali-
àfions trifies 61 auftéres ont pris le défl-
Tus 8: fe répandent fur les dehors, elL
les mènent plusloin , & l’on ne s’éton-

ne plus de voir que la dévotion * fâche * Faune
encore mieux que-la beauté & lajeuneflè dévotion.
mendre une-femme fiéreô’tdédaigneufe,

.ï * On a été loin depuis un fiécie
dans les Arts 6c dans lés sciences, qui
(toutes ont été poufl’éesà ungrand point

de raffinement, jufqu’â celle du fa-
lut que l’on a réduit en régie de en mé-

mode, 6; augmentée de tout-ce



                                                                     

. 1841.33 Causer-nus,
,.De in l’efpritdes’hommes pouvoit inventer
M04?- de phisbeau & de. plus fublime. La
î Faufi’e

dévotion.

Dévotion f & la Géométrie ont leurs
efaçons de parler, ou ce qu’on appelle
les termes de l’Art: celui qui ne les fait
pas, n’efl: ni Dévot,niGéométre. Les

i premiersgdévots, ceux mêmes qui ont
été dirigés par les Apôtres, ignoroient

ces, termes ; fimples gens qui n’a-
voient que la foi -& les œuvres, 8.:
qui fe réduifoient à croire ô: à bien

.vivre. *V il cyan une chofe délicate a unPriw
ce religieux de réformer la Cour, (3:
rie-1a rendre pieufe: inflruit jufqu’0ù
le, Çourtifan veut lui plane , & aux
dépens de quoi il feroit fa fortune, il
Je ménage avec prudence, il toléré ,ii
ditïîmule. de peur de le jetter dans
l’hypocriiie ou le facrilége: il attend

. plus deDieuôt du tems que de [on se»

le ë: Ê? induitrie. . d
p * e une pratique ancienne, ans
les Cours de donner des parafions; &
de diftribuerdesgraces à un Muficient,
à un Maître de danfe, à un Farceur,
à un Joueur de flûte, (à un F lattent, à
un Complaifant: ils ont un mérite fi-
xe, 8; des talens fûrs.&.counus qui a-

, , - mu-
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murent les Grands,’&’ quilles. «rétamant

de leur grandeun On fait que; Favier
eilg;beal,1 danfeur ,» & que Lorenzani
fait, de beaux motets. Quiifaitau-conë
traire f1 l’homme dévot a de la. vertu î
il n’y a rien pour lui fur la CalTette ni à
l’Epargne, de avec raifon; c’efi-un me;
tiers airé à contrefaire, qui, s’il étoit

Chah
2mn

récpmpenfe’, apureroit levPrânce. à ,
mettre en honneur la difiimulatien 56;
la fourberie, de à payer penfion àl’hy-n

’ puerite- - »
* On efpére que la dévotion Çde la

Cour ne lailTera pas d’infpirer la réfi-

dence. ’ s ’ ’
r Je ne doute point que la’vraie.’dé’- ,v r

votion ne foit lafource du repos; E12
Je faîëfuprouer la vie & rend. la mon t ,
douce: on n’en tire pas tant derbys
pocrifie. ’ 1’ ’

*.Chaque heure’en foi, comme à
notre égard , eft unique: cit-elle écour-
Jée’une fois, elle a péri’entiéremènt,

les millions de fiécles ne’la ramèneront

"pas. Les jours, les (mais, les années
s’enfoncent, & fe perdent fans retour
dans l’abîme des teins; Le terris me,
me fera détruit: ce n’eft. qu’un point

dans les efpaces immenfes de Péter?

. . t 5



                                                                     

186 Les Canne-runes, î
D; la té; &il fera efi’ace’. Il y ado légéres

w à 6c frivoles circonflances du tems qui ne
font point fiables, qui poilent, 8c que
"appelle des modes, la grandeur, la
aveur, les richeffes, la puifl’ance,

l’autorité, l’indépendance, le plaifir,

les joies, la fuperfluïté. Que devien-
dront ces modes, quand le tems même

.’ aura difparu? La Vertu, feule lipeu
à la mode, va ail-delà des terris.

&(fihü’flcfirhiêfiiâ’ùMfiDîâ

..CHAPI’I’RE XIV.
DE QUELQUES USAGES.

ne W1. L y a des gens qui n’ont pas le mou
que: yen d’être nobles. l -
0148". -* Il y. en a de tels, que s’ils euufi’ent
’ obtenu fix mois de délai de leurs créan-
t Véte. ciers, ils étoient nobles *. ’ *
ms. Quelques autres le couchent rotu-

riers & le lèvent nobles ’.
v . Combien de nobles dont le pére&les
aînés font roturiers ?

* Tel abandonne fan pére qui ell:
connu, & dont on cite le Grefi’e ou la
Boutique pour fe retrancher fur fou a-
yeul, qui mort depuis longtems cil:
inconnu ô: hors de’prife. Il montre

. en.-
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, Celui qui continue de cacher fou

ou mas Monuns ne en Sucre. 1,87

enfuite un gros revenu, une grandie C
charge, ’ de belles alliances; & pour
être noble, il ne lui manqueque des
titres.

4 * Réhabilitations,motenul’agedans
les Tribunaux, qui a fait vieillir & ren-
du gothique celui de Lettres de noble?-
fe, autrefoisfi François 8: fi ufité. Se
faire réhabiliter, fuppofe qu’un homme

devenu riche, originairement efl: n03
ble, qu’il ell: d’une nécefiîté plus que

morale qu’il le (bit, qu’à-la-vérité fou ’

père a pu dérogerou par la charrue,
ou par la houe, ou par la malle, ou
par les livrées, mais qu’il ne s’agit
pour lui que de rentrer. dans. les pre.
’miers droits de fes ancêtres, & de
continuer les armes de fa maifon, les
«mêmes pourtant qu’il a fabriquées, 8:
tout autres que celles del’avaifi’elle d’é-;

tain: qu’en un: mot les Lettres de no»
blefl’e ne lui conviennent plus, qu’elg
les n’honorent que letroturier, c’efb
rît-dire, celui qui cherche encore lofe-
-Cret de devenir riche.

* Un homme du peuple à. fOrce
td’afl’urer qu’ila vurlun prodige, l’open-

fuade faufi’ement qu’il en a vu, un.

âge»

n A r;
XlVa.



                                                                     

188 Lastfâanncrrînns, -
Baquet-âge,- penl’e epfimlui-même être aufiî

que: .-
Mages.

. alleu: carolI’e. .’:-. »

jeune qu’il: veut le faire croireaux au-
ne» Die-même. le. roturier qui dit
par habitude qu’il tire fou origine de-
quelque ’ancien Baron ou" de’ quelque
Châtelain dont il el’t vrai. qu’il ne’def-

fend pas, a le plaifir’de croire qu’il en

delcendsî a Â .l
-. et Quelle «cit la rotureî un peu heu-
reufe ô: établie, à qui il manque des
armes, de dans ces armes une? pièce ho-
norable, des flipper-tr, uhlëimier, une
devil’epdr peutnêtrele cri de, guerre?
Qu’ell’devenuela difliuélion des Cal?-
ques’ 8c des Emma, le nom de l’ul’ag-

ge en liant abolis. Il ne s’agit plus de
les putter de front ou de côté, ouverts
ou fermés; 64 ceux-ci de tant ourle
tant de grillé: on. n’aime pas les mi»
nuties’,’ empaille droiteux Couronnes,
cela cil: plus» fimple: on s’en croit di-

gne, on le Manger-,1! relie enco-
re aux meilleurs Bourgeoisunelcertaiæ
ne pudeur qui les empêche ide le parer
d’une Couronne de ’Marquis , trop fa-
itisfâits’. de la (brutale: quelques-uns
même ne vont. pas lair’cliercher fort
loin, de la font palier de leur enfeigne -

*Il
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r ’* v Il fuliit de n’être point né dans u-

nne ville, mais fous une chaumière ré-
pandue dans la campagne, ou fOuSH-î
ne ruine qui trempe dans un marécage,
ô: qu’on appelle Château, pour être.

cru noble fur l’a parole. , v .
* Un bon .Gentilhomme veut pali,

fer pourunpetit Seigneur, ô: Vil-y Par-3
vient. , Un «grand.Seigneur stucage la:
Principauté, Gril ufede tant de pré-5
cautions , qu’àkaorce de beaux noms ,,
de difputes fur; de rang, dt les préféanm
ces, de nouvellesarmes, &d’une gé-
néalogie que d’Hosmn-neklui a pan
faire , il devient enfin unPeEît. Prince:
:f r Les Grands. le fument; si: fev

moulent en tout fur de splusgrands,
qui de leur part -, pour nÎavoir
rien de, commun avec leurs inférieurs,
renoncent volontiersî’a, toutes lés tu:
briques d’humeurs .8: de. dilliné’tiom.

dont leur conditionfe trouve. chargée a
&,préférent.à cette fervicude une vie
plusfibte.& plus commode; ceux qui.
fuivent leur pille, obferveht déjà par
émulation cette-.limplicite’ 8: cette mo-
defiie: tous ainfi le réduiront par 113111
teur’a vivre naturellement. comme
le peuple. Horrible inconvénient! ...-

a * Cer-

CnAh
XlV. W
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r90 Les Crane-runes,
i Certaines gens portent trois noms

depcur d’en manquer: ils en ont pour
la campagne 61 pour la ville, pour les
lieux de leur fer-vice ou de leur emploi.
D’autres ont un feu] nom difl’yllabe
qu’ils annoblill’ent par des particules ,«

dès que leur fortune devient meilleure.
Celui-ci ar la fupprefliond’une fylla-
be Îait e l’on nom obfcur un nom
illuftre: celui-là par le changement
d’une lettre en une autre [e travelljt,
& de Syru: devient Cyrus. Plufieurs.
flippâment leurs noms qu’ils pourroient
Conferver fans honte, apour en adop-’
ter de plus beaux , où ils n’ontvqu’ârr
perdre par la comparaifon quel’on fait
toujoursd’eux qui les portent, avec les:
grands-hommes qui les emportés. .111
s’en trouve enfin quinés à l’ombre des

clochers de Paris veulent être Flamans
ou Italiens, comme fi la rature n’étoit
pas de tout païs, allongent leurs noms-
François d’une tefminaifon étrangère,
«St croymt’que venir-d’elbon lieu , c’eût

venir de loin. . r- ’ Le befoin d’argenha réconcilié la»

noblelTe avec la roture, 8: a fait en
munît la preuve des quatre quar-I

UCB. . V 1..i,;-   À

.g a A
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. ’ A combien d’enfans feroit utile la
Loi quidécideroit que c’efl: le ventre
qui annoblitl. mais à combien d’autres
feroit-elle contraire!

*’ Il. y a peu de familles dans le moa-

de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une-extrémité, (St par l’au:

treau fimple’ peuple. 4 - .
’11 n’y a rienà perdre à être n°4

ble: Franchifes, immunités, exemp-
tions, privilèges, que manque-t-il à
ceux qui ont un titre? Croyez- vous
que ce fait pour la noblelTe que des

’CHAÈ

XlV.

Solitaires ’ le font faits nobles? Ils ne a: Manon
font pas fi vains : c’ell: pour le profit
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur lied-
il pas mieux que d’entrer dans les Ga-
belles? je ne dis pas à chacun en par-
ticulier , leurs vœux s’y oppofent, je
dis même à la Communauté. .
Ç l" Je le déclare nettement, afin que
l’on s’y prépare, de que perfonne un
jour n’en fait furpris. S’il arrive ja-
mais ue quelque Grand me trouve di.
gne e fes foins, fi je fais enfin une
belle fortune , il y a un Geofi’roi de la
Bruyére que toutes les Chroniques ran-
gent au n0mbre des plus grands Sei-:

FKOY

Religieu-
fe. Secre-
taire du
Roi.



                                                                     

r92 .Lns’CAnacr.nânis,-

De que]. riroit nnÏBoimLoN la conquête de
quer. A
Ufager.

la Terre.Sainte: voilà alors dequi je
defcends en ligne directe! ’ . I

’ Si la noblelTeell: vertu, elle le
perd par tou’tce qui n’efl: pas vertueux:
a fi elle n’efl pas vertu , c’el’t peu de

mofenn, .* Il y a des chofes qui ramenées à
leurs principesôt’àzleur première infli-
tution a (ont étonnantes ,8: incompré4
henfibles. Qui peut concevoir en efi’et
que certains Abbés à qui il ne manque
rien de. l’ajuflement, de la mollell’e 6:

: de la vanité des ferres 6: des condi-
i v rions g qui entrent auprès des femmesen

î concurrence avec le Marquis & le Fia
nancicr , ,& qui l’emportent’fur tous
les deux, qu’eux- mêmes foient origi-
nairement 6: dans l’étymologie de leur
nom, les pères .& les chefs de faims
Mpinesô; d’horribles Solitaires; &qu’ils

en devroient être l’exem le? Quelle
force, quel empire, quel e tyrannie
de l’orage! Et fans parler de plus grands
défordres, ne doit-on pas craindre de
voir un jour unlfimple Abbé en velours
gris & à ramages comme une Emi-
n’ence , ou avec des remouches & du
rouge comme’une Femmes? A! -

* Que
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s * Que les faietésdes Dieux, la Vé-
nus, le Ganymède, 65 les autres nd-

Cn Aï.
2m. A

dites du Canche ayent été faites pour "
des Princes de l’vEglil’e, & qui fe-difent

fucceiTeurs des Apôtres, le Palais Far

nefe en cilla preuve. -”’ Les belles chofes le font moins
hors de leur place: les bienféanc’e’s met-

tent la perfection, 8: la Raifon met
les bienfiâa’nces. Aïolil’on n’entend

point une gigue à la Chapelle, tris
. dans un Sermon des tous de théâtre:

on ne voit point d’images profanes
* dans les Temples, un Clin 15 T par supin
exemple , 841e Jugement? de! Pâris dans ferles.
le même 8an&uaire; ni a des perfon-
uses confacrées à l’Eglife. le train de
l’équipage d’un Cavaliers , r

* Déclarerai- je donc Ce que je pen-
fe de ce qu’on appelle dans le mande
un beau Salut: la décoration fouVent
profane , les places retenues 8: payées ,
des 1’ Livres diflzribués comme au thés?»

1re, les entrevues de les rendezsvous
fréquens, le murmure le: les
remmaillâmes, quelqu’un monté fur u-

. . . neil. Le More: traduit en vers François par

l L au: . . - A p .r. Tome II.- I
.4...- ..i...x.a.4 J. si." -
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194 Les CARACTÈRES,
ne tribune qui y parle familièrement,
lèchement, & .fans autre zèle que de

gis". æaflembler le peuple, l’amufer, jufqu’à
;ce qu’un Orcheflre, le dirai-je, dz des
.voix qui concertent depuis longtems,
fe faillent entendre; Eft-ce à moi à
m’écrier que le ’zéle de la Marion du

Seigneur me confume, & à tirer le
voile léger qui couvre les myfléres,
témoins d’une telle indécence. Quoi?
parce qu’on ne .danl’e pas encore
aux TT " , me forcera-t-on d’ap-
peller tout ce fpeEtacle , Office Di-

yin? ’ -* On. ne voit point faire de vœux
.ni de pèlerinages, pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit plus doux, l’ame
plus reconnoilTante ,1. ld’êtretplus équi-
table 6;. moins malfaifant, d’être guéri
delalvanité, de l’inquiétude, &de la.

mauvaife raillerie. . ’
I * Quelle idée plus bizarre, que de
fe repréfenter une-foule de Chrétiens
de l’un 8: de l’autre fexe qui le raf-
femblent à certains jours dans une fal-
le pour y applaudir à une troupe d’ex-
rcommuniés , qui ne le font que par le
,plaifir qu’ils leur donnent, a; qui cil:
déjà payé d’avance. Il me femble qu’il

v f - fan:
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faudroit, ouzfernier les Théâtres, ou: CHAP;
prononcer moins ifévérement fur l’état

des Comédiens. . t I* Dans ces jours qu’on’appelle faims

le Moinepconfefl’e , pendant que le
Curé tonne en chaire contre le Moi-.
ne, & fes adhérens: telle femme pieu-
fe fort de l’Autel, qui entend au’Prô- .
ne qu’elle vient de faire un facrilége; t
N’y a-t-il point dans l’Eglife une puilï

fance à qui il appartienne ,i ou de fai-.
re taire le Palleur , ou de fufpendre
pour un tems le pouvoir du Barnae

bite? .” Il y a plus de retributions dans les
Paroifl’es pour un, mariage que pour
un baptême, & plus pour un baptême
que pour la confefiion’. On diroit
que ce fait un tau fur les Sacremens,
qui femblent par-là être appréciés. . Ce

n’en rien au fond que cet ufage; .8:
ceux qui reçoivent pour les chofes fainc-
tes , ne croyent point les vdre, comi-
me ceux qui donnent ne penfent: point
à les acheter: .ce font peut.- être des
apparences u’on pourroit épargner
aux fimples aux indévots. i , .

* Un Palleur frais & en parfaite
fauté, en linge fin 16:32:: point de Ve,

h « 2 n1-

xiv. ï



                                                                     

196 Lns’Canacrzn’as,

De qutl- nife , a fa place dans l’oeuvre auprès les
que:
Ujàges. pourpres de les fourrures, il ’y achève

fa digeflion; pendant que le Feuillant
ou le Recollèt quitœ fa cellule 8: fou
défert, ou il cil; lié parfes vœux «se
par la bienféance, pour venir le prê-
cher, lui & fes ouailles, & en rece-
voir le falaire, comme d’une piéce dé

toffe. Vous m’interrompez, 6: vous
dites, quelle cenfurel 8: combien el-
le cil nouvelle de pensantendue! Ne
voudriez-vous point interdire à ce
Paitœrà à fan troupeau [la ParoleDi-
vine , 8; le pain de l’Evangile?Au-con-
raire , je "voudrois Qu’il le difiribuât
tri-même le matin ,I le fait, dans les
Temples, dans lesîmaifons, dans les
places, fin les toits; &que nul ne pré
tendît à un emploi fi grand, fi labo-
rieux, qu’avec des intentions, désta-
iens 8; des poumons capables de lui
mériter les belles oflandesôr les ri-

’ ches rétributions qui y font madrées.
Je fuis forcé, il efl: vrai , d’exculër un
Curé fiat cette conduite, par un triage
reçu, qu’il trouve établi, & qu’il lair-
fera à l’on fucceiïeur: mais c’el’t-cet

91’ e bizarre 8: dénqé de fondement
8: ’apparence que je ne puis appmu-

L l . .ver’
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ver, & que je goûte encore moins que
celui defe faire payer quatre fois des
mêmes’obféques, pour foi, pour l’es
«hoirs, pourlfa préfence, pour l’on af-

fiflance. s i* Tite par vingt années de fervice
dans une féconde place, n’ell pas en.
core digne de la première qui cil va-
came: nifes talens, ni fa doétrine, ni
une vie exemplaire, ni les vœux des
Paroifiiens ne fauroient l’y faire alieoir.

Cuit
XIV. -

Il naît de delïouspterre un autre*Clerc * Ecclé-
pour la remplir. Tite cil: reculé ou Gamine.
congédié, il ne s’en plaint pas: c’efi

l’ul’age. -
- ” Moi, ditle Chefl’eciér, jel’uis Maî-

tredu’Chœur: qui me forcera d’aller
à Mâtines? mon prédécefl’eur n’y al-

loit point, fuis- je de pire condition, i
doisje laifl’er avilir ma Dignité entre
mes mains, ou la laill’er telle que je
l’ai reçue? Ce n’eût point, dit l’Eco;

lâtre, mon intérêt qui me mène, mais
celui dela Prébende: il feroit bien dur
qu’un grand Chanoine fût l’ujet au
Chœur , pendant que le Tréforier , l’Ar.

chidiacre, le Pénitencier & le Grand-
Vicaire s’en croyent exempts. Je fuis
bien fondé, dit le Prévôt, a deman-

’ s I 3 des



                                                                     

198 Las CARACTÈREs,.
De quel- der la rétribution fans me trouver à

que!!! l’Oflice: il y a vingt années entières
mage” que je fuis en polTellion de dormir les

nuits, je veux finir comme j’ai com-
mencé , & l’on ne me verra point dé-
roger à mon titre. ue’me ferviroit
d’être à la tête d’un hapitre? mon
exemple ne tire point à conféquence.
Enfin c’eft entr’eux tous à qui ne loue-

rapoint Dieu, à qui fera voir par un
long ufage qu’il n’en: point obligé de

’ le faire: l’émulation de ne fe point
* rendre aux Offices Divins nefauroit ê:

tre plus vive, ni plus ardente. Les
cloches forment dans une nuit tranquil-
le ;* de leur mélodie qui réveille les
Chantres de les Enfans de chœur, en:
dort les Chanoines , les plonge dans
un fommeil doux 6: facile, 8c qui ne
leur procure querde beaux fouges: ils
fe lévent tard , &vont à l’Eglife le fai-

repayer dîavoir dormi. « » i -
’ ’ l ’ Qui pourroit s’imaginer, fi l’ex-

périence ne nous le mettoit devant les
yeux, quelle peine ont les hommes -’a
fe refondre d’eux-mêmes à leur propre
félicité , & qu’on ait befoin de gens
d’un certain habit, qui parmi difcours
préparé, tendre 6g pathétique ,, gît;

j e
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de certaines infiexions’de voix, par
des larmes, par des mouvemens qui
les mettent en lueur a; qui les jettent
dans ,l’épuifement, fuirent enfin con:
fentir un homme chrétien & raifOnna-

CHAE
31V: .

ble, dont la maladie en: fans reITourc’e, li ’
ne le point perdre dt à faire l’on l’alut.’

f La fille d’Ariflippe cil: malade de
en péril, elle envoie vers fou pere,
veut le récéncilier avec lui &mourir’

dans fes bonnes graces. Cet homme
fi fage , le confeil de toute une ville;
fera-t-il de lui-même cette démarche
f1 raifonnable, y entraînera-bi] fa fem-À
me? Ne faudra-bi] point, pour les reà
muer’tous deux, la machine du Direc-.

teur? l r E*’ Une mére, je ne dis pas qui cé-
de &qui le rend à la vocation de l’a
fille, mais qui la fait Religieul’e, fe’
charge d’une, me avec la’lienne, en
répond à Dieu même, en cil la cau-
tion: afin qu’une telle mére ne le per-’

de pas,-il faut que fa fille fe fauve. j ï»
”’ Un homme. joue & le ruine: il

marie néanmoins » l’aînée de l’es. deux

filles de ce qu’il a pu l’auver des mains
d’un Ambreoille. La cadette cil. fur le
pointde faire fes vœux, qui n’a-point

.7 I 4. d’au-



                                                                     

aco La S’C-ARACTEKES,

mm; d’autre vocation que le jeu de l’on péa

t: ré. , . -au": f Ils’ell trouvédes filles quiavoicm:
de la vertu, de la fauté, de la ferveur
ô; une bonne vocation, mais qui n’é-
soient pas allez riches pour faire dans

v une riche Abbaïe vœu de pauvre-

té. -. - ’* Celle qui délibéré fur le choix d’u-

ne Abbaïe ou d’un fimple Monal’tére

pour s’yrenfermer, agite l’ancienne
quellion- de l’état populaire 6; du clef-

potique. - -* Faire une folie 6; a marier par
murette. oeil épauler Méline, qui cil:
jeune . belle s fuse, économe; qui
plaît, qui vous aime, quia moins de
bien qu’Ægim qu’onvous propofe; de

qui avec une riche doc porte de ria
ches difpofitions à la c r,&tout
Votre fond avec fa dot. .

v * Il étoit délicat autrefois de le ma-
rier, c’étoit uniong établifl’eme-nt, u-

ne afi’aire férieufe , ô: qui méritoit
qu’on y perdit; on étoit pendant tou-

tofu vielle mari de fa femme, bonne
numauvaifiez- même table, même de.
meure, même lit s on n’en étoit point
quitte pour une paulien: avec. desfen-

.î . ans
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ou Las. Mesures na ce Sieste. son

fans dam ménage com , ann’a-
voit pas les apparences les délices
du; célibat. V ’
.. * Qu’on évite Gêne vu feu] avec
une faune qui me point la fienne,
voilà une parieur qui cit bien placée:
’ ’on. fente quelque peine à le trouver

mie madame despetl’onnesdont
h’réputationeit attaquée, cela n’eû:

pas .incmpeëhenfible. Mais (pelle
mauvaife honte fait rougir un
"de fa propre femme, & l’empêche de
paraître en, publie avec celle qu’il s’el]:

drome pourfa compagne indépen-
ble, qui doitiaire fajoie, fes déli-
ces (St-toute fa l’acuité; avec celle qu’il

aime&qu’il elliine,.qui.ell boome-
mon, dont l’efprit,le’ mériœ, la ver:-

tu, l’alliance lui font hmm? Q:
ne continence-toit par rouge de
maillage? . v -- .
: kamichis: foucade hmm,

&jul’tp’oùl elle nitrifia .lesefprits,
à contraint les mœurs, dans. lerche)
fes mêmeles plus dénuées deum â
de fondement: je fenâe néanmoins que
j’aurais l’upudenc’ e I me promener

au Cours, de d’y palier. en revu:

l . . , I s avec

’ C tu il.

11V.
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’ que:

(Juger.

262 a Les Cixxzcrsnïas;r
aVec une patronne qui’feroit me feni-

me. V* Ce n’ell pas une honte, m. une
faute’à un jeuneëhomme que d’épou- -

fer une femme avancée en âge, c’efi:
quel uefois prudence , c’eit précaution.
L’in amie cil: de le jouer de fa bienfai-
trice par des: traitemens indignes,- (St

ui:lui’découvrent delleeil la dupe
’un hypocrite 8; l ’nnîiïat: LSi la

fiétion cil excufable, zc’ ïou il faut
feindre de l’amitié: s’il ellrpermis de
tromper , c’eft dans’u’ne. occafion ou

il y auroit de la dureté à être Encérfe.
Mais telle, vit longtems. si Aviez-vous
fiipulé qu’elle: mourût après avoir .fi-
gué votre fortune ,- »& l’acquit de tou-
tes vos. dettes? ÉN’a-t-elle. (plus-après
ce grand ouvrage qu’à retem’r l’on ha-

leine, qu’à prdré de l’opium: ou de

la cigue? A-t-elle tort de vivre.?*Si
même vous aVan’t-rcelle dont
vous aviezîdéjà-tréglé les:funerqilles, à

qui vous deftiniezglagrofl’e fumerie G:
lesbeaux Ornemens, en cil-elle tel1

ponfable? f - , v’Il y a depuis longtems dansle mon-
de une. maniéré 1’ de faire,valoir fan

- . i . i, . bien ,j Billets de Obligations.
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bien, qui continue toujours d’être pra- (un un.
"tiquée par’d’bnnnêtesngens , du d’à-r à

En 3’ Hië E

WE’uë-îr

:17:-

:Lïîlî-II

ma-1;ea-.:::.æ-ra È

5h

tre condamnée par :d’habiles .Doc-: t

teurs.. » . . .A .1. ” On a toujours vu dans la Répu-î
blique de certaines charges ,t qui feux-l
bleu: n’avoirété imaginées la: premiers.

re fois, que pour enrichir :un feu] aux
dépens de plufieurs: le fond; ou l’ -”
gent des particuliers y coule fans fin"
& fans interruption; dirai- je qu’il n’en
revient plus ,’ ou qu’il n’en revient
que tard? C’ell: un gouffre, c’cll une:
mer qui reçoit les eaux .des fleuves, se
qui ne les rend pas; ou fi elle lesrend,
défi par des canduitsfecrets-dc fautèr-

irains , fans qu’il y parodie, ou qu’eIJ

le en foit moins grolle 8: moins en-’
fiée, ce n’ell qu’aprèsen avoirjOuï long-r

tems,&.qu’elle ne peut plus les retenir;
(flLefonds perdu , autrefois finir,

fi religieux 8: fi inviolable ,. en: devenu
avec le-tems,. & par les foins deceux
qui: en étoient,.chargés ,- un bien péri
du. Quel autre fecret de ’doublermes
revenus & de théfaurifer? Entrerai-je:
dans le Huitième Denier, ou. dans les
Aides? Serai-je avare , panifian, son
adminiftrateur? n ;- .. . ï a
7’ , I 6 ’ VOUS
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m Ln’s Cumulus; »
*-Vone avez ’une piéce d’argent du

-r même une pièce (for, ce n’ait pas aï.
UN". fez, t’ait le nombre qui opérez faites-

en , fi vous pouvez, un amas confi-
dérable â qui is’éléve en pyramide, 6:

5eme charge du :elle. Vous devez
ruinaiifance, ni efprit ,’ ni talens,
ni expérience , n’importe: ne dimi-
nuez rien de votre monceau, à je
vous placerai fi haut que vous vous
couvrirez devant votre Maître fi vous
en avez: il fera même fort éminent ,
fiavec votre méca] gui. de jour Moire
fe multiplie,.je4ne fais colonquu’iife
découvædevam: vous; :

* 0mm plaide depuis dix amen--
tiers en réglement de juges , pour un
ne affaire jufle , capitale, 6: ou il y
vade’tomefa fortune: diorama peut-
iêtre dans cinq années queis foiron fes
luges; 62 dans quel Tribunaiv elle doit
plaider le refis de fa vie. i V

On applaudit à la comme qui fait
introduite dans les Tribunaux, d’inter-
rompre les Avocats au milieu de le!!!
365011., de les empêcher d’être élo-
quena’ôz m’avoir de l’eîprit, de les ra-

nimer au fait &aux preuves toutes fé-
ches qui établifiënt leurs mures g: le

a .» r01:



                                                                     

fifi F a am-H-Ï a mir-RI IP-u

ou LasMoœuns ne en mon. au;

droit de leurs Parties; de cette prati-
que fi févére qui lame aux Orateur: le
regret de n’avoir pas prononcé les plus "

beaux traits dehors Difcours, quibus
ni: i’Eloquence du feu] cadmie où elle--
oit en fa place, & qui va faire du Par.
lement une Jurifdiétion’muëtte-5’ou l’au.

me par une raifon folklo G: fans re-
plique, qui efl celle de l’expédition: il
cit feulement à defirer qu’elle fut moins
oubliée en toute autre rencontre , qu’el-

C me:
XLY.

le réglât» ail-contraire. les Bureaux com- .

me les Audiences, & qu’on cherchât
une fin aux Ecritmes- *, canine on a * Procès
fait aux Plaidoyers. 1 ’ , L 5 par écrin.

- il Le devoir. des Juges èŒ de rendre
la Juftîce, leur métier eft’delaxëfië;

rer: quelques-uns favent leur devoir, à:

Pont leurlmétien- . n - . .
*’ Celui qui foliicite fou Juge ne lui

fait pas-honneur: car cuit-Te défie
de fes lumières, & même de [a pro-
bité; ou! il cherche à le’prévenig, ou

il lui idemaflde’uneinjuüice. ï
I * Il fe trouve des Juges auprès de

qui la faveur, l’autorité , les amine de
ramifié étude l’alliance nuîfent à une

bonne califesôe qu’une trope guinde af-

- - I 7 fec-l



                                                                     

206 L’as C armureries,
àchùèl- feEtation de palier pour incorruptibles;
que: v
mages.

expofe à: être vinjufles. - . «Ç *,
. *’ Le Magiilzrat coquet ou galant en:
piredans les conféquences que le dif-I
.Ifolu: celui-ci cache fon commerce &
fes liaifons, de l’on ne fait fouvent par
ou aller jufqu’à lui: celui-là ethouvert’

par mille foibles qui font connus , de
l’on-y arrive par toutes rlesïfemmes à

qui il veut plaire. . 1 A. I i
. ’ Il s’en faut peu que la Religion 8:

. la Jui’dce n’aillent de pair dans la Réa

publique , .& que la Magiftrature ne
confacre les hommes comme la Prê-.
nife. L’Homme de robe ne fautoit:
guères i danfer. au Bal ,.;paroître; aux
.The’âtres ,; renoncer. aux babies fimples
8c modefies , fans confentir à fon pro-
pre avilifl’ement; & il cit étrange qu’il

ait fallu une Loi pour régler fouleme-
rieur , ;& le concraindre ainfi» à être
grave & plus refpeéié, I. . , . . ’-
,..Iliu’y a aucun métier qui n’ai; for;
apptèntiflàge ,-& en mourant desmoing-
dresv conditions jufques .auxipwlus gran-
des , on remarque dans toutes un teins
de pratique & d’exercice,- qui prépare
aux. .emglpis , où les fautes (un; fans

. - con-
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conféqœncé; si: méfient’au a contraire

’ à la :perfeéiion. La guerœmême qui
ne. femble naître .8: durer ne par la
confufion & le défordre, a, es prédepq
tes: on ne le mafiacre pas par pelotons,
6c par troupes en rafe campagne fans
l’avoir appris , 8: l’on s’y tue métth

diquementzl il y a: l’Ecole de laGuenre.
Où efltl’Ecole du Magiilrat? Il y a un
Ufage,gdes:Loix, des Coutumes: ou
cil; le. terris , 8: le terns allez long que
l’on emploie à les digérer & à s’en in-
fimité? l L’eiTai & l’apprentifi’age d’un

jeuueadolefcent qui palle de la: férule
à la pourpre, 8l dontla confignatiqn
a fait un Juge, cil de décider louve;
rainetnent des vies & des fortunes des

hommes.;;- "r h: .) ”v * La principale partie de l’Orateur,
c’efl: la probité: fans elle il dégénéré l

’ en déclamateur , il déguife ou il erra-4
gère les faire -, :il cite faux; il ’caloml
nie; il époufe la paillon de les haines
de ceuxtpour qui ilparler (si il fifi de"
la dalle de ces Avocats ,’ dont le pr0-’
verbe dit qu’ils font;payés pour dire

des injures; ’ I I . . . W
;; ’3’ Il cil: vrai, diton, cette’fornme
lui el’t. dûe , et ce zdroit lui cit aÇQPis:

r .- mais

C a u- V

XIV.



                                                                     

gos Las Canuvcvrariats," :
a par mais je raccards Wepaitefœmalitè.

,1!!! s’il l’oublie, il n’y! revient plis, &
W45". mféqaemm-ii perd la femme, outil”

eftinmyfuum déchu de en droit:
or il oubliera cette formalité. Voilà

p ce Que j’appelle une confidence rie-Pra-

ticren. x . .- Une belle manipula: lePalzis, u-
tile’au Public, remplie de raifon , de
fagelïe à d’équité, ce lieroitprécife’»

mutila Militaire de celle qui dit
que la forme emporte le fond. ,

* La quel’tion: elf une invention mer-
Veiileufe &tout-à-fait Rire , pour per-
dre un innocent’qui a la complexion
faible, à: fauverîunconpable qui cit

le 5.1. ,i’. .. .1’ Un coupable puni eft un exemple
pour la canaille: un innocent condam-
né. e11 l’affaire tous les honnêtes

u Œediraipefque-demoi, je-neferai
pavaoleur ou mais: je ne ferai
pas» un jour puni- comme lei ,4 c’efispar-

1er bien hardiment. 1 .
»Une condition lamentable et!

celle d’un homme innocent.à qui
la précipitation dz la amidure ont
trouvé un crime, 1c ruâmefde

Il l. on
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fait Jugepeut-elle l’être davantage? Crus.
*.S.i l’on me racontoit qu’il s’eft trous

vé autrefois Un Prévôt , ou l’un de ces

Magiflrats, créés pour pourfuivre les
voleurs 61 les exterminer,kqui les con-
noiifoit tous depuis longtems de nom
à de vifage , favoit’leurs vols, j’en-
tends l’efpéce. le nombre 8; la quan-
tité, pénétroit fi avant dans toutes ces
profondeurs, 8e étoit fi initié dans tous

. çes affreux myflércs qu’il fut rendre à
un homme de crédit un bijou qu’on lui
avoit pris dans la foule au forcir d’une
Allemblée. 6; dont il étoit fur le point
de faire de l’éclat, que le Parlemem
intervînt dans cette flaire, ô: fît le
procès à cet Officier. je regarderois,
cet événement comme l’une de ces
chofes dont l’Hilloire fes charge, 8: à,

. qui le. teins ôte la croyance; comment
donc pourroisvje croire qu’on doive
géminer par des faits sérieux. connus

circonflauciés , qu’une tonnivence
fi pernicieufe dure encore, qu’elle ait,
même tourné en jeu-&- palIë en cou.

trime? , ’
* Combien d’hommes qui font forts

contre les faible! , farines à inflexi-
bles aux infinitum: du me

XIV.



                                                                     

210 LES’CA’RACTERES,

De quel- fans nuls égards pour les petits , rigi-
que:
Ujager.

des de révères dans les minuties ,I-qui
refufent les petits préfens , qui n’é-’

courent ni leurs parens ni leurs amis,
& que les femmes feules peuvent cor-

rompre. s ’Il n’el’t pas abfolument impofiible ,1
qu’une performe qui fe trouve dans 11--
ne grande faveur perde un procès. ’

1”Les mourans qui parlent dans leurs
teflamens , peuvent s’attendre à être
écoutés comme des oracles: chacun
les tire de fon côté, de les interprété
à fa maniére, je veux dire felon fes
defirs ou fes intérêts. e

” Il eil: vrai qu’il y a des hommes
dont on peut dire que la mort fixe
moins la dernière v0lonté, qu’elle ne
leur ôte avec la vie l’irréfolution & l’in-

quiétude. Un dépit pendant qu’ils vi--
Vent, les fait teller , ils s’appaifent ,
6: déchirent leur minute , la voilà en
cendres. Ils n’ont pas moins de teftaa
mens dans leur cadette que d’almaà
naos fur leur table , ils les comptent
par les années: un fecond le. trouve
détruit par un troifi’éme, qui en anéan-

ti lui-même par un autre mieux digéré,
6l celui-ci encore par un cinquième
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OIograpbe. ’ Mais file moment, ou la
malice , ou l’autorité manque à celui
qui a intérêt de le fupprimer, il faut
qu’il en ell’tiye les claul’es de les condi-

tions: car appert-il mieux des difpofi-
rions des hommes les plus inconfians,
que par un dernier Aé’te, ligné de leur
main, de après lequel ils n’ont pas du-
moins eu le loilir de vouloir tout le
contraire.

* S’il n’y avoit point de teflamens
pour régler le droit des héritiers , je
ne fai fi l’on auroit befoin de Tribua
naux pour régler les différends des
hommes. Les Juges feroient pref’que’
réduits à la trille fonction d’envoyer
au gibet lesVoleurs de les Incendiaires.
Qui voitoon dans les lanternes des cham-î

bres, au parquet, à la porte ou dans
la falle duMagiftrat, des héritiers ab
intefiçt? Non, les Loix ont pourvu à
leurs partages: on y voit les rallumen-
taires qui plaident en explication d’u-.
ne’claufe ou d’un article, ilesperfonJ
nes exhérédées, ceux qui fe laignent
d’un tefiament fait avec loi tr , avec
maturité," par un’ homme grave , hac
bile, confeientieux, & quia été aidé
d’un bon confeil , d’un Aé’te où le Pra-

; . si.

C n-XlV.



                                                                     

au Les museuses,»
De qud- ticien n’a rien omis de l’on jargon à

que:
UJages.

’ de fes finelles ordinaires: il ,efl: ligné
du teflareur & des témoins publics ’, il
en: paraphé: c’efl: en cet’e’tat qu’il cil;

cailé de déclaré nul.

* Tain: aime à la lecture d’un ces
fiameut avec des yeux muges de hu-
mides, dz le cœur ferré dela perte de
celui dont il efpére recueillir la fuccef-
fion: un article lui donne la charge,
un autre les rentes de la ville, un troi-
fiérne le rend maître d’une terre à. la

campagne: il y a une claulë qui,bîen
entendue , lui accorde une: maifon fi-
tuée au milieu de Paris , comme elle
f: trouve, 8: avec les meubles: fou
affliction anguente, les larmes lui cou.
leur desyeux: le moyen de les conte-
nir? un voitOficier, logé aux champs
sa la ville , meublé (le-même , il fe
voitunebonne table, de un corolle:
T mina au mamie un plus bannit: homo
me que le définit, un meilleur boums?
Il y a un codicile, il faut lelire: il fait
Marius légataire univerfel, & il tenu»
voie Titius dans l’on fauxlxmrg, fans
rentes, fans rincés]: metà’pied. Il K
allie fes-larmesz..c’eit à Mævius à
s’ ’ ’r.. -

w il’La
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a! La Loi qui défend denier un hom- c n n.
me n’embrafl’e-t-elle pas dans cette dé-

fenfe , le fer , le poifon , le feu , l’eau ,
les embuches, la force ouverte, tous .
les moyens enfin qui peuvent fervir à
l’homicide? La Loi qui ôte aux ma-
ris 8; aux femmes le pouvoir de le don-
net réciproquement, n’a- to elle connu
que les voies direétes à immédiates
de donner? a-t-elle manqué de prévoir
les indiretïte’s? a-t-efie introduit les fis
déi-commis , ou li même elle les to-
léré? Avec une femme qui nous cil:
chére de qui nous furvit, légue- t-on
l’on bien à un ami fidèle par un l’enti-

ment de reconnoilfance’pour lui, ou
plutôt par une extrême confiance, à
parla certitude qu’on a du bon râlage
qu’il fauta faire de ce qu’on, lui lègue?

donne-ton à celui que l’on peut loupa
germer de ne devoir as, rendre à la
parfume, à qui en et on veut don-
net? faut-il fe parler, faut-il s’écrire,
elbil befoin de parfile, ou de fermens
pour former cette collufion? Lei hom-
mes ne feutrent-ils pas. en cetterencom
"tre ce qu’ils peuvent efpérer les uns des

autres? Et fi au-contraire la proprié-
té d’un tel bien cil: dévolue au Fidé-

, com-

XlV.



                                                                     

214. Les Canacrnnns,
D: quel- commilTaire,pourquoi perd-il fa répu-

que:
(gages.

tation à le retenir? fur quoi fonde-t-
on la fatyre 8c les vaudevilles? vou-
droitoon le comparer au dépofitaire
qui trahit le dépôt, à un domeftique
qui vole l’argent que fou Maître lui en-

voie porter? on auroit tort: y a t-il
de l’infamie à ne pas faire une libéra-
lité, 8: à conferVer pour foi ce qui en:
à foi?Etrange embarras , horrible poids
que le fidéicommis! Si par la révéren-

ce des Loixon fe l’approprie , il ne
faut plus palier pour l’homme de bien:
fi par le refpeét d’un ami mort on fuit
fes intentions, en lerençlant à fa veu-
ve ,.on cit confidentiaire ,- on bielle
la Loi. Elle quadre donc bien mal
avec l’opinion des hommes, cela peut
être; & il ne me convient pas de di-
re ici, la Loi péche , ni les hommes

[e trompent. , 4 » a.. ’* J’entends dire de quelques Parti-

culiers ou delquelques Compagnies ,
tels & tels Corps fe conteflent l’un à
l’autre la préféance: le Mortier & la
Pairie fe difputent le pas. Il me paroit
que celui des deux qui évite de fe
rencontrer aux AfTemblées , en: celui
am cède, &nuî femmfon fqible J’ai

. p ge
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ge lui-même en faveur de fan concur- C au.

rem. I* Typhon fournit un Grand de chiens
r&’de chevaux, que ne lui fournit-il
point? Sa proteâion le rend auda-
cieux: il eft impunément dans fa Pro-
vince tout ce qu’il lui plaît d’être ,
,afl’aflin, parjure: il brûle fes voifins,

v .& il n’a pas befoin d’afyle. , Il faut
enfin que le Prince fe mêle lui-même .
de fa punition.

* Ragoûts , liqueurs, entrées, en-
tremets , , tous mots qui devroient être
barbaresôz inintelligibles en notre Lan-
gue; & s’il cil: vrai qu’ils ne devroient
rpas être d’ufage en pleine paix, où ils
me fervent qu’à entretenir le luxe & la
gourmandife , comment peuvent-ils
«être entendus dans le tems de la guer-
zre & d’une mifére publique , à la vue
.de l’ennemi, à la veille d’un combat,
pendant un .fiége? Où eft-il parlé de
la table de Scipion , ou de celle de Ma-
jrius? Ai-je lu quelque part Que Miltiar
je, qu’Epaminondar, qu’Agéfilas ayent

fait une chére délicate? Je voudrois
.t-qu’on’ne fît mention de la délicatefl’e,

gicla propreté & de la fomptuofité des
généraux, qu’après n’avoir plus rien

a

XlV.
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à dire fur leur fujet,.&s’êtœ épuifé
» furies circonflances d’une bataille ga-

gnée à d’une ville prile: j’aime-rois
même qu’ils voululi’ent le priver de ce:
éloge.

* Hermîppe eft l’efclave de ce qu’il

appelle fes petites commodités, il leur
-facrifie l’ul’age reçu , la coutume , les

modes, la bienféance: il les cherche
en toutes chofesï,.il quitte une moin-
dre pour une plus grande, il ne négli-
ge aucune de celles qui font pratiqua-
bles, il s’en fait une étude , 8: il ne
le palle aucun jour qu’il ne l’aile une
découverte en oegenre. Il laure aux
autres hommessle dîner 8: le fouper,
à peine en admet-il les termes , il man-
ge quandfil a faim, 8: les mets feule-
ment où on appétit le ce. Il voit
faire l’on lit: quelle maipnoâfl’ez adroite

ou allez heured’e pourroit le faire dor-
mir-tomme il veur? Il fort rarement
de chez foi, il aime la chambre, ou
il n’eft ni oifif, ni laborieux, ou il
n’agit point, où il tracafi , de dans
l’équipage d’un homme ui a pris
médecine; On dépend renflement
d’un Serrurier a; d’un Ménnifier félon

fes befoins: peut lui, s’ilfautlima, il

- a
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a une lime, une fcie s’il faut fcier, de
des tenailles s’il faut arracher. Ima-
ginez, s’il el’t pol’fible, quelques outils
qu’il n’ait pas, & meilleurs ô; plus com-

modes à fon gré que ceux mêmes dont
les Ouvriers l’e fervent: il en a de nou-
veaux & d’inconnus, qui n’ont point
de nom, produélzions de l’on efprit, 8:
dont il a prefque oublié l’ufage. Nul
ne le peut comparer à lui pour faire en
peu de tems 8e fans peine un travail
fort inutile. Il faifoit dix pas pour al-
ler de fou lit dans fa garderobe , il n’en
faut plus que neuf par la maniére dont
il a fu tourner fa chambre: combien de
pas épargnés dans le cours d’une vie!

Ailleurs on tourneJa 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 myflsére
qu’il ne révèle point: il el’t à-la-vérité

Un grand maître pour le relfort & pour
la méchanique , pour celle du-moins
dont tout le monde fe palle. Hermipg-
pe tire le jour de fon appartement d’ail-
leurs que deJa fenêtre , il a trouvé le
fecret de monter 8: de defcendre autre-
ment que, par l’efcalier , 8e il cherche

Tome Il. V K celui.

C a in.
XlV. «



                                                                     

:18 Les CAR ACTERES,
D, qui. celui d’entrer & de forcir plus comme-
un dément que par la porte.
Jager- 1 * Il y a déjà longtems que l’on im-

prouve les Médecins, & que l’on s’en.

lèrt : le Théâtre &laSatyre ne touchent
point à leurs penfions. Ils dotent leurs
filles , placent leurs fils aux Parlemens
8; dans la Prélature;& les railleurs eux-
mêmes fournillent l’argent. Ceux qui
le portent bien deviennent malades ,
il leur faut des gens dont le métier foit
de les alIurer qu’ils ne mourront point:
tant e les hommes pourront mourir,
& qu ils aimeront a vivre, le Médecin
fera raillé & bien payé. a

l" Un bon Médecin efl: celui qui a
des remédes fpécifiques, ou, s’il en

manque, qui permet à ceux qui les
ont, de guérir l’on malade. ;

* La témérité des Charlatans , 8:
leurs trilles fuccès qui en l’ont les fui-
tes,font valoir la Médecine & les Mé-
decins: fi ceux-ci laill’ent mourir, les
autres tuent.

* Cana. Càm’ débarque avec une re-

cette qu’il appelle un prompt reméde ,
& 1qui quelquefois eft un.poifon lent:
c’e un bien de famille , mais amélio-
ré en les mains: de fpécifique qu’il é-

- ml!
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toit contre, la colique , il guérit de la Cru r.
fiévre quarte, de lapieure’fie , detl’hy. XIV.
dropifie , de l’apoplexie , de l’épilep-

fie. Forcez un peu votre mémoire,
nommez une maladie, la premiére qui
vous viendra en l’efprit: l’hémorragie,

dites-vous? il la guérit, Il ne reli’uf-
cite performe , il eli vrai , il ne rend
pas la Vie aux hommes, mais il les
conduit nécefl’airement ’jul’qu’à la défi

crépitude; 6l ce n’eli que par hazard
que l’on père 6; l’on ayeul , qui avoient

ce fecret, (ont morts fort jeunes. Les
Médecins reçoivent pour leurs vilites
ce qu’on leur donne, quelques-uns le
contentent d’un remerciment, Carro
Carri eft li fur de l’on remède, 8l de l’ef-
fer qui en doit fuivre, qu’il n’héfite pas

de s en faire payer d’avance, 8c de re-
cevoir avant que de donner: li le mal
eft incurable, tant mieux, il n’en cil:
que plus digne de l’on application 8:
de l’on remède: commencez par lui
livrer quelques lacs de mille francs,
pall’ez-lui-un contrat de confiitution ,
donnez-lui une de vos terres , la plus
petite; 8: ne foyez pas enfaîte plus
inquiet que lui de votre guérifon. L’é-

mulation de cet homme a peuplé le

’ K 2 - Monde
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220 Les CARA cranes,
Monde de noms en 0 & en I , noms
vénérables, qui impol’ent aux malades
& aux maladies. Vos Médecins, l’Fa-
gon , & de toutes les Facultés, avouez-
le , ne guérill’ent pas toujours , ni fû-

rement : ceux au- contraire qui ont
hérité de leurs péres la Médecine pra-
tique , & à qui l’expérience ell: échue

par fuccelïion , promettent toujours &
avec fermens qu’on guérira. Qu’il cil:
doux aux hommes de tout efpérer d’u-
ne maladie mortelle , 6: de l’e porter
encore pafi’ablement bien à l’agonie l La

mort l’urprend agréablement, & fans
s’être fait craindre: on la l’eut plutôt
qu’on n’a fougé à s’y préparer & à

s’y refondre. OFAGON EsCULAPn!
faites régner fur toute la Terre le Quin-
quina & l’Emétique , conduirez à fa
perfeâion la Science des Simples, qui
l’ont données aux hommes pour pro-
longer leur vie: obl’ervez dans les cu-
res, avec plus de précilion & de l’agefl’e’

que performe n’a encore fait , le cli-
mat, les tems, les l’ymptômes & les .
complexions: guérilrez de la maniére
feule qu’il convient à chacun d’être.

je guéri:i * Fagon, premier Médecin du Roi. ’
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guéri: chall’ez des corps où rien ne vous
el’t caché de leur économie , les mala-
dies les plus obl’cures &les plus invété-
rées: n’attentez pas fur celles de l’ef-
prit, elles l’ont incurables: laifl’ez à Co-

rinne , à Lesbie, à Canidie, à Trimalcion-
8c à 04113014513 paillon ou la fureur des
Charlatans.

* On fouille dans la République
les Chiromanciens 61 les Devine, ceux
qui font l’horol’cope & qui tirent la fi-
gure; ceux qui connoifl’ent le palIé par

le mouvement du Sas, ceux qui font
voir dans un miroir ou dans un vafe
d’eau la claire vérité ; & ces" gens
l’ont en efi’et de quelque ul’age: ils pré-

dil’ent aux hommes qu’ils feront fortu-
ne, aux filles qu’elles épouferont leurs
amans, confolent les enfans dont les

ères ne meurent point, (St charment
’inquiétude des jeunes femmes qui ont

de vieux maris: ils trompent enfin a
très-vil prix ceux qui cherchent à être
trompés.

’Que penl’er de la Magie & du Sor-
I tilége? La théorie en ell: obl’cure, les

principes vagues , incertains , & qui
approchent du vifionnaire: mais il y a

* Clin.
XlV.

des faits embarrall’ans, affirmés par des «

K 3 hom-



                                                                     

222 Les armureries;
De qwl- hommes graves qui les ont vos, ou qui

que:
(Juger.

les ont-appris de perfonnes qui leur
refl’emblent. Les admettre tous , ou
les nier tous, paroit un inconvénient
égal; & j’ol’e dire qu’en-cela , com-

me dans toutes les chofes extraordinai-
res & qui Torrent des règles commu-
nes, ily a un parti à trouver entre les
ames crédules & les efprits- forts.

* On ne peut guères charger l’en-
fance de la connoill’ance de trop de
Langues; de il me femble que l’on de-
vroit mettre toute l’on application à
l’en inflruire. Elles font utiles à toutes
les conditions des hommes ,8: ellesleur
ouvrent également l’entrée ou à une
profonde, ou à une facile 8; agréable
érudition. Si l’on remet cette étude
fi pénible à un âge un peu lus avan-
cé, & qu’on ap lle la ’ une e , on n’a

pas la force de embr erparchoix.ou
l’on n’a pas celle d’y perfévérer; & fi

l’on y perfévére, c’ell confumer à la

recherche des Langues le même tems
ui cit confacré à l’ul’age que l’on en

oit faire , c’elt borner à la Science des
mots un âge qui veut déjà aller plus
loin 8: qui demande des chofes, c’ell:
au-rnoins avoir perdu les preniiéresldc

A es
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les plus bellesannées de fa vie. Un li Cru à."
grand fond ne le peut bien faire , que XW- ,
lorfque tout s’imprime dans l’aine na- ’

E? H la"; une

fifi

a 9’52"? a?
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turellement &’ profondément, que la
mémoire eft neuve , prompte 8; fi»-
déle , que l’efprit de le cœur l’ont en-

core vuides de pallions , de foins & de
délits; 6: que l’on e11 déterminé ad:
longs travaux par ceux de qui l’on de»
pend. Je fuis perfuadé que le petit
nombre d’habiles, ou le grand nom,
bre de gens fuperficiels vient de l’on.

bli de cette pratique. n .
* L’étude des textes ne peut jamais

i être allez recommandée: c’ell le che-
min le plus court , le plus une: le plus
agréable pour tout genre d’étudition:
ayez les chofes de la premiére main,
puifez à la fource , maniez, remaniez
le texte , apprenez-le de mémoire , ci-
tez-le dans les oct-allons , longez fur-
toutà en pénétrer le leur dans toute
l’on étendue 6; dans fes circonliances,

conciliez un Auteur original, ajuftez
les principes, tirez vous même les con-
chiions. Les premiers Commentateurs
le font trouvés dans le cas ou je deliœ

que vous foyez: n’empruntcz leurs lu-
mières , 61’ ne lirivez leurs vues, qu’où

K 4. les ’



                                                                     

’224 Les Csxacrnnns,
,1): quel- les vôtres feroient trop courtes: leurs

gus:
- (gager.

Explications ne l’ont pas à vous, &
peuvent aifément vous échapper. Vos
obfervations auvcontraire naifl’ent de
votre efprit & y demeurent, vous les
retrouvez plus ordinairement dans la
converfation, dans la confultation 8c

r dans la dil’pute: ayez le plailir de voir
que vous n’êtes arrêté dans. la leélure

que par les difficultés qui font invinci-
bles , où les Commentateurs dt les Scho-
lialles eux-mêmes relient court , li,
fertiles d’ailleurs , li abondans & fi
chargés d’une vaine & fallueul’e éru-

dition dans les endroits clairs, & qui
ne font de peine ni à eux ni aux au,-
-tres: achevez ainli de vous couvain.

Î ,cre par cette méthode d’étudier, que

c’en: la patelle des hommes qui a en-
couragé le pédantil’me à grollir plu-
tôt qu’à enrichir les Bibliothéques , à

faire périr le texte fous le poids des
Commentaires; de qu’elle a en cela
agi contre foi-même contre fes plus
chers intérêts , en multipliant les lec-
tures, les recherches du le travail qu’el-
le cherchoit à éviter.

’ Qui régle les hommes dans leur
manière de vivre& d’ufer des alimensf?

La
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La fauté 8l lerégime: cela cil: douteux. ’C n a p.

Une Nation entière mange les viandes
après les fruits, une autre fait tout le
contraire. Quelques-uns commencent
leurs repas par de certains fruits , 8c
les finifl’ent par d’autres: eli-ce raifon,

cil-ce ufage? Eft-ce par un foin de
leur fauté que les hommes s’habillent
jufqu’au menton , portent des fraifes
& des colets, eux qui ont eu li long-

’ tems la poitrine découverte? Eft-ce
par bienféance , fur-tout dans un tema
où ils avoient trouvé le fecret de pa-
reître nuds tout habillés? Et d’ailleurs

les femmes qui montrent leur gorge
6l leurs épaules, l’ont-elles d’une com-

.plexion moins délicate que les hom-
» mes , ou moins fujettes qu’eux aux

bienféances’? Quelle cit la pudeur qui
engage celles-ci à couvrir leurs jambes
8: prefque leurs pieds , de qui leur per-
met d’avoir les bras nuds au-dell’us du

coude? Qui avoit mis autrefois dans
l’efprit des hommes , qu’on étoit à la

guerre ou our .fe défendre , oupour
attaquer; qui leur avoit infinué l’u-
l’age des armes ofi’enlivesôt des défen-

lives? Qui les oblige aujourd’hui de
renoncer à celles-ci , dt pendant qu’ils

-. K 5 le

XlV.
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226.1235” Carcasses,
l’e bottent pour aller au bal, de formerait

fans armes dt en pourpoint des tra-
vailleurs expofés à tout le feu d’une
contrefcarpe? Nos Pères qui ne ju-

eoient pas une telle conduite utile au
rince 81 à la Patrie , étoient-ils rages

ou infenl’és? Et nouscmêmes , quels
Héros célébronsonous dans notre Hil’-.

mire? Un du Guefclin, un Clill’on , un
Foix , un Boucicaut, qui tous ont
porté d’armer dt enduire une cuirai:

le. .’ ui pourroit rendre raifon de la
fortuiie de certains mots , 6: dela prof-
cription de quelques autres ? Ain: a

- péri, la voyelle qui le.commenoe, 8s

* Mais.

li propre pour l’élilion, n’a pu le fau-

ver, il a cédéjà un autre monofylla-
be ’, de qui n’eli au plus que l’on ana-

gramme. arts: cil: beau dans l’a vieil-
lell’e, 6l a encore de la force fur l’on
déclin: la Poëlie le reclame, & notre
Langue doit beaucoup aux Ecrivains
qui le cillent en proie, 8: qui le com-
mettent (pourlui dans leurs Ouvrages.
Main: e un mot u’on ne devoit ja-
mais abandonner, parla facilité qu’il
y avoit à le couler dans le liyle ,6: par
fou origine qui en Françoil’e. .VMmdr,

- t, . quor-
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quoique Latin . étoit dans l’on teins en".
d’un même mérite, 8; je ne vois pas mV’
par ou beaucoup l’emporte fur lui. Quel- ’
le perfécution le Car n’a-t-il pas effu-
yée? & s’il n’eût trouvé de la protec-

tion parmi les gens polis , n’était-il
pas banni honteul’ement d’une Langue

qui il a rendu de li longs fervices,
fans qu’on fût quel mot lui fabliituer.
Cil a été dans fes beaux jours le plus
joli mot de la Langue Françoil’e, il cit
douloureux pour les Poëtes qu’il ait
vieilli. Doquurcux ne vient pas: plus
partiellement de rimeur, que de 0st
leur vient Muraux ou chaleureux, cc-
lui-ci l’e palle , quoique ce fût une
richell’e pour la Langue, & qu’il le
dife fort julie où chaud ne s’emploie
qu’impropretnent. Valeur devoit suffi
nous conferver valeureux; Haine , bais
aux; Peine. pointant 5 Hainfruflmrx;
Pitié, piteux; fiole, jovial; Foi, féal;
Cour, courtois; Gille, Gyms; Haleine.
bafoué ; Vanteric , vanta"; Menforvge,
mrnfongcr; Coutume . coutumier. Com-
me Part maintient partial; Point, poin-
tu à? pointilleux: Ton, tonnant; Son,

fine"; Frein, efl’rené; Front, affirmé; .
I Ri: , ridicule ;,Loi , loyal; Cœur, core

r ., - K16 ’ ’ du];
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De WI- dial; Bien, benin; Mal, malicieux. fleur
a fe plaçoit où bonbeur. ne fautoit entrer ,

J g ’ il a fait heureux, qui eft François, 8:
il a celTé de l’être: fi quelques Poètes
s’en font fervis, c’efl: moins par choix

ne par la contrainte de la mefure. 1j:
fac profpére, 8: vient d’i tr qui efl: a- I
bali. Fin lubrifie fansæonféquence
pour fin" qui -vient de lui, pendant
que cçflë 8: cçfl’er règnent également.

erd ne fait plus verdoyer; ni fête, fé-
toyer; ni larme , larmoyer; ni deuil,

jà douloir , jà condouloir; ni joye, s’é-
jouïr, quoiqu’il fafl’e- toujours jà ré- .
jauïr, le conjouïr; ainfi qu’orguez’l, s’en-

orgueillir. On a dit gent, le corps
gent: ce mot fi facile non feulement
en: tombé, on voit même qu’il a en-
traîné gentil dans fa chute. On dit:
dzflumé , qui dérive de fume qui ne»
s’entend-plus. On dit curieux, dérivé
de cure qui efl: hors d’ufage. Il y a-
voit à gagner de dire fi que pour defirc
te que, ou de maniéra que; de moi au-
lieu de pour moi ou de quant à moi; - de
dire, .jefai que c’çfl qu’un mal, plutôt

que je fui ce que à]! qu’un mal, foi:
- par l’analogie Latine, foi: par l’avan-

tage qu’il y a fouvent à.avoir un.moc

l » v ’ de
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de moins à placer dans l’orail’on. L’u-
fage a préféré par ennfe’quenr à par con-

flquence, 8e en eonjëquence à en confé.
quem ; façons de faire à maniérer- de fuie
7e, & maniérer d’agir à façon: d’agir....

Dans les verbes, travailler à ouvrer; e.
tre accoutumé à fou-loir ; convenir à duire ,-

faire du bruit à bruire; injurier à vilai-
ner; piquer à poindre; faire reyôunenir
à romentevoir ..... . . . Et ans les
noms penfées à penfen, un fi beau mot,
ô: dont le vers le trouvoit fi bien,
grande: aâions à proueflès, louange: à
lez, méchanceté à mouvai id, porte à
buis, navire à nef, armée a off, mana;
tére à muflier, prairie: à prées ....... .
Tous mots qui pouvoient durer enfem-
ble d’une égale beauté , & rendre une
Langue plus abondante. L’ufage a par
l’addition , la fuppreflion, le change-
ment ou le dérangement de quelques
lettres , fait frelater de frelater ; Prouver
de preuver; Profit de proufit; Fromemt
de frouoient ; Profil de pourfil ; Provifion
de pourveoir; Promener de pourmener ; &
Promenade de pourmermde. Le même
ufage fait felon l’occafion d’babile , d’u-

Cru-10;”

XN.

tile, de facile, de docile, de mobile & .
de fertile , fans y rien changer, des

V. K 7 gen-



                                                                     

.230 Les (11116111123;
’ DgM. genres difiiérens: ail-contraire de (il,
que: vile; fieri], fubtile, felon leur termi-
Wüg’h maifon marculins ou féminins. Il a

altéré les terminaifons anciennes. De
feelil a fait fient; de manuel, mau-
teau ,- de copal, chapeau; de me], eau-
teau; de bamel, hameau; de W6],
damerjeau; de jouvence], jouvenceau ; Je
cela fans que l’on mye guéres ce que
la Langue Françoifegagne à ces dif-
férences & à ces chaugemeus. Elbe:
donc faire pour le progrès d’une La»
gue que de déférer à lutage? feroit-il
mieux de fecouer le joug de l’on em-
pire fi def’potique? faudroitcil dansa-
ne îgangue agame élcouter la feule
Rai on ui r vient es équivoques,
fait la agnelâtes mots, 8: le rapport
qu’ils ont avec les Langue-s originaires
dontils font fortis, fi la Raifon d’ail.
leurs veut qu’on fuive l’orage?

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous, ou fi nous l’emportait fur eux
par le choix des mots, par le tout de
l’exprefiion , par la clarté de la briève-
té du difcours, c’efi une quefiion-fou»
vent agitée , toujours indécife: on ne

-. la terminera point , en comparant,
. commel’on fait quelquefois, un fi? .



                                                                     

Il
q.

0l

’l

czn-C-

et: Tu*

Hart

w-n-æ’- grau a. u-ÊË*ÎÀAÏ

’ l

ou LB Moeurs ne en 512cm. 2.31

Ecrivain de l’autre fiécle aux plus célé,

bres de celui-ci, cules vers de Laurent
payé pour ne plus écrire, à ceux de

rManor de de Dnsronrns. Il fau-
droit pour prononcer jufle fur cette ’
matiére, oppofer fiécle à fiécle, 6:
excellent Ouvrage à excellent Ouvra-
ge, par exemple les meilleurs Ron-
deaux de BnNsnxana à ces deuxoci,
qu’une tradition nous a conferves, fans
nous en marquer le tems ni l’Auteur.

Bien à propos s’en vint Ogier en France-
Pour le pais de mercréans monder:

’ Ja n’en befoin de conter fa vaillance,
Puifqu’ennemis n’ofoieut le regarder.

Or quand il eut tout mis en aimance ,
De voyager il voulut s’enharder:
En Paradis trouva l’eau de jouvance,
Dont il fa fceut de vieillerie engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau fou corps tout décrépite,
Tranl’mué fut par maniére fubite

En jeune gars, gracieux ü. droit.

Caen
x1v.

Grand dommage en que cecy fait fomettes, ’
Filles counoy qui ne font pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvancc viendroit

Bien à propos.
’De
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ne que]. DE certuy preux maints grands clercs ont

que: p efcrit , "Wager. Qu’ontques dangîer u’ellonna fou courage,
n Abufé fut par le malin Efprit

Qu’il efpoufa fous féminin virage.

Si piteux cas à la fin découvrit
Sans un feu! brin de peut ni de dommage ,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très-bonnette langage

De cettuy preux.

Bien-tort après fille de Roi s’efprît

De l’on amour, qui voulontiers s’ofrit
Au bon Richard en fecond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme

avoir, g, . sEt qui des deux bruit plus en ménage,
Ceux qui voudront, fi le pourront fçavoir

De cettuy preux.

CHÀ«
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CHAPITRE XV.

DE LA CHAIRE.

E Difcours Chrétien cil devenu un
fpeétacle. - Cette triflefl’e Evan-

gélique qui en eft l’ame ne s’y remar-
que plus: elle elt fuppléée’parles avan-

tages de la mine, par les inflexions
de la voix, par la régularité du geile,
par le choix des mots, & par les
longues énumérations. On n’écoute
plus férieufement la Parole l’aime: c’en:

une forte d’amufement entre mille au-
tres, c’eft un jeu où il y a de l’émula-

’ tion & des parieurs.
r * L’Eloquence profane efitranl’pofée,

V pour ainfi dire, du Barreau ou LE MAI-
me, PUCELLE & F 01111::qu l’ont fait
régner & où elle n’en: plus d’ufage, à

la Chaire où elle ne doit pas être. -
On fait airant d’éloquence jufqu’au

pied de l’Autel & en la préfenCe des

C u ne,
KV.

Myfléres. Celui qui écoute s’établit *

juge de celui qui prêche, pour con-
damner ou pour applaudirgôt n’ellpas .

pllB
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234. Les CARACT’E une,

plus converti par le Difcours qu’il fa-
voril’e, que par celui auquel il cit con-
traire. , L’Orateur plaît aux uns, dé-
plaît aux autres , & convient avec
tous dans une chofe, que comme il ne
cherche point à les rendre meilleurs,
ils ne. penfent pas aufii à le deve-

mr. .Un apprentif cil: docile,- il écou-
te fou Maître, il profite de fes leçons,

’& il devient maître; L’homme indocile

critique le Difcours du Prédicaæur.
comme le Livre du Philofophe; de
il ne devient ni dirétien ni raifonna-

ble. - ’ .’ Jufqu’à ce qu’il revienne un hom-

me , qui avec un ftyle nourri des fain-
tes Écritures, explique au peuple la
Parole divine uniment de familière-
ment , les Oratcursôt lesDéclamateurs

feront fuivis. ’, f Les citations profanes,les froides
allulions, le mauvais pathéthique, les
antithéfes, les figures outrées ont fini,
les portraits finiront, de feront place
à une [impie explication de l’Ev i-
le, jointe aux mouvemens qui ’ pi-
rent la couver-fion. I

* Cet homme que je Maiœis im-

. Fa.
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patiemment, &que je ne daignois pas
efpérer de notre fléole, en: enfin venu.
Les Courti-l’ans à-force de goût & de
connoître les bienféances lui ont ap-
plaudi: ils ont , chofe incroyable laban-l
donné la Chapelle du ’Roi, pour ve-
nir entendre avec le peuple la Parole ’
de Dieu annoncée par cet homme A-

Char.
KV.

poflolique. * La ville n’a pas été de ’* Le P.
l’avis de la Cour: où il a prêché les Séraphin.
Paroifiiens ont déferré ,jufqu’aux Mar- Capucm-

guilliers ont difparuz’ les Pafteurs ont
tenurferme, mais les ouailles le font
difperl’ées, de les Orateurs voifins en .
ont grofiî leur auditoire; Je devois le
prévoir, de ne pas dire qu’un tel hom-

"me n’avoir qu’à le montrer pour être
fuivi , &qu’à parler pour être écouté:

ne lavois-je pas quelle elldansles hom-
mes& en toutes chofes la force indomp-
table del’habimdeîDepuistrente années
on prête l’oreille aux Rhéteurs, aux
Déclamateurs, aux Enuméreteurr: on
Court ceux qui peignent en grand, ou
en mignature. Il n’y a pas longtems
qu’ils avoient des chûtes ou des trau-
itions ingénieures, quelquefois même

fi vives de il aigues qu’elles pouvoient
mirer pour épigrammes: ils les a.

ou-



                                                                     

De la
Chaire.

236 Lias CARACTERBS,
doucies, je l’avoue, & ce ne font plus
que des Madrigaux. Ils ont toujours
d’une néceflité indifpenfableôz 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, 6; cette autre encore dans la troifié-
me: ainfi vous ferez convaincu d’abord
d’une certaine vérité, 8: c’efl: leur pre-
mier point; d’une autre vérité , 6c c’eft

leur fecond point;& puis d’une troifie’o
me vérité,&c’eft leur troifiéme point:

deforte que la premiére réflexion vous
initruira d’un principe des plus fonda-
mentaux de votre Religion , la feconde
d’un autre principe qui ne l’eft pas moins,
à la derniere réflexion d’un troifiémeôt

dernier principe le plus important de
tous, qui cit remis pourtant faute de
loifir à une autre fois: enfin pour re-
prendre & abréger cette divifion, &
former un plan...... Encore, dites-
vous, E5" quelle: préparation: pour un
Difcourr de trois quarts-d’heure qui leur
rafle à faire! plus il: cherchent à le digé-
rais? à féciaircir, plus il: m’embrouil-
leur. Je vous crois fans peine, 6: c’efl:
l’efi’et le plus naturel de tout cet amas

. . d’i-
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d’idées qui reviennent à la même, dont CHAr.
- ils chargent fans [pitié la mémoire de s XV°

leurs auditeurs. Il femble à les voir
s’opiniâtrer à cet ufage, que la grace
de la converfion fait attachée à ces é-
normes partitions : comment néan-
moins feroit-on convertipar de tels
Apôtres, fi l’on ne peut qu’à peine les

entendre articuler, les fuivre, 8: ne
les pas perdre de vue? Je leur deman-
derois volontiers qu’au milieu de leur
courfe impétueufe ils voulufl’ent plu-
fleurs fois reprendre haleine, fouifler
un peu, 6c laitier fouflier leurs audi-
teurs. . Vains .dil’cours, paroles per-
dues! Le tems des Homélies n’efi plus,
les Bafiles, les Chryfoflômes ne le ra-
mèneroient pas: on paiTeroit en d’aue
tres Diocéfes pour être hors de la por-
tée de leur voix, (St de leurs infime-
tions familières. Le commun des hom-
mes aime les phrafes 6: les périodes,
admire ce qu’il n’entend pas, fe fup-
pofe infimit, content de décider entre
un premier de un fécond point , ou en-
tre le dernier Sermon 8: le pénultième.

* Il y, a moins d’un fiécle qu’un Li-

vre François étoit un certain nombre
de pages Latines, où l’on découvroîlt

r. que -
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238 Les Canne-rattes,-
quelques. lignes ou quelques. mets en
notre Langue. Les pafl’ages, les traits
-& les citations n’en étoient pas demeu-
rés-là. Ovide &Catulle achevoient de
décider des mariages de des remmène,
de venoient avec les Pandeéies au fieu
cours de’la veuve & des pupilles. Le
facré à le profane ne le quittoient
point, ils siéroient glifi’és enfemble juil.

ques dans la Chaire: St. Cyrille, Bora-a .
ce , St. Cyprien, Lucrèce parloient
alternativement r les Poëtes étoient de
l’avis de St. Auguflinôt der-tous les Pé- A

res: on parloit Latin à longtems dz-
vant des Femmes dt des Marguiliers:
on a parlé Grec. ’Il falloit lavoir pro-
digieufement pour prêcherfi mal. Au;-
tre’ teins, autre triage: le texte cit en-
core Latin, tout le difcours eflî Fran-
çois , l’Evangile même n’efi pas cité.

Il faut favoir aujourd’hui très-peu de
chofe pour bien prêcher.

* On a enfin banni la Scholaflzique
de toutes les Chaires des grandes Vil-
les, & on l’a releguée dans les Bourgs
8: dans les Villages pour l’infiruéiion

8: p0ur le falut du Laboureur ou du
Vigneron. *

. C’en: avoir de l’efprit que de Phi?
* re

.5.-
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re. au peuple dans un Sermon par un
11er fleuri, une morale enjouée, des

figures réitérées, des traits brillans &
de vives defcriptions , mais ce n’eflr.

.point en avoirafiëz. ’ Un meilleur ef-.
prit néglige ces ornemens étrangers,
indignes de fervir à l’Evangîle: il prê-

Cnnm
xv.

che fimplement, fortement, chrétien- -

nement. I’ L’Orateur fait de fi belles images
de certains défordres, y faitentrer’ des
circonftances fi délicates , met tans
d’efprit , de tour 6; de raflinement
dans celui qui péche, que fi je n’ai pas I
de pente à vouloir reflembler àfes pore
traits, j’ai befoin du-moîns de quelque
Apôtre qui, avec un &er plus Chrétien,
me dégoûte des vices dont on m’a-v
voit fait une peinture fi agréable.

* Un beau Sermon et]: un Difcours
oratoire qui en: dans toutes fes régles,
purgé de tous fes défauts, conforme
aux préceptes de l’Eloquence Humai-
ne, 8è 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 toutesé les

nu-
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240 Les Canicrnnn-s,
énumérations où il fe proméne, com-
me dans toutes les évaluations où il fe
jette": ce n’eit une énigme que pour
le peuple.

’* Le folide & l’admirable Difcours
que celui qu’on vient d’entendre! Les
points de Religion les plus efTentiels,
comme les plus prelT ans motifs de con-
verfion , y ont été traités. Quel grand
effet n’a-t-il pas dû faire fur l’efprit &

dans l’ame de tous les Auditeurs? Les
voilà rendus , ils en font émus , &
touchés au point de refondre dans leur
cœur fur ce Sermon de Théodore, qu’il
cit encore plus beau que le dernier qu’il
a prêché. .

* La morale douce 8: relâchée tom-
be avec celui qui la prêche: elle n’a
rien qui réveille & qui pique la curio-
fité d’un hOmme du monde, qui craint
moins qu’on ne penfe une doctrine
févére, & qui l’aime même dans celui

qui fait fou devoir en l’annonçant. Il
femble donc qu’il y ait dans l’Eglife
comme deux Etats qui doivent la par-
tager: celui de dire la vérité dans tou-
te fon étendue, fans égards, fans dé-
guifement; celui de l’écouter avide-

- ment,
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ment, avec goût, avec admiration, Cuir.
avec éloges ,6: de n’en faire cependant XV-t

«ni pis ni mieux. i* On peut faire ce reproche à l’hé-
roïque vertu des grands-hommes,qu’el-
Je a corrompu l’Eloquence,ou du-moine
amolli le il:er de la plupart des Prédi-
cateurs: air-lieu de s’unir feulement ax-
vecles peuples pour bénir le Ciel de
fi rares préfens , qui en font venus,
(r) ils ont entré en fociété avec le:
Auteurs ô; les Poëtes;&devenus com.-
me eux Panégyriftes , ils ont enchén’
«fur les Epîtres Dédicatoires, fur les
Stances & fur les Prologues: ils ont
Çchangé la Parole fainte en un tifl’u de
louanges , juftes à-la-vérité, mais mal
placées, intéreffées, que performe n’e-

xige d’eux , ô: qui ne conviennent
point à leur caraëie’re. On et]: heu-
reux", fi à l’occafion du Héros qu’ils
célèbrent jufques dans le Sanctuaire, ils

J .. ’dir- A. (x) Des Perfonnes très-intelligentes dans
1a Langue. m’ont affuré que La Bruyère fc
feroit ex rimé plus cornât-eurent s’il eût é-
critils fiant entrés. Nous fautons à quoi
nous en tenir abfolument, fi, l’Académie
Françoife s’avife jamais de prononcer fur
cette petite difiiculté grammaticale. i: ’

Tome II. L -
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242 Les Cannernn as,
difent un mot de: Dieu ô: du myftére
qu’ils devoient prêcher. Il s’en efl:
trouvé quelques- uns qui ayant aflujee-
ti le Saint Évangile qui doit être com-
mun à tous ,. à la préfence d’un (2)
feu] Auditeur, fe font vus déconcer-
tés par des huards qui le retenoient
ailleurs , n’ont -.pu prononcer devant
des Chrétiens, un Eifconrs Chrétien
qui n’était pas fait pour eux;. 8c ont
été fuppléés par d’autres Orateurs,

qui n’ont eu le teins que de louer Dieu
ans un Sermon précipité.

* Théadule a moins réufli que que!»

.ques-uns de fes Auditeurs ne Pap-
préhendoient , ils (ont contens de lui
&de fou Difcours: il a mieux fait. à.
leur gré , que de charmer l’efprit dt
les oreilles , qui cit de flatter leur ja-
loufie. , .
i * Le métier de la Parole reflemble
ennne choie à celuirde la Guerre, il y

a a plus de rifque qu’ailleurs, mais la for-
, tune y eft plus rapide.

* Si vous êtes d’une certaine quali-
té, 8: que vous ne vous fendez point

. I . d’a i. .(2) "Louis XIV. dont l’éloge faifoit la
plus grande partie du Difcours. -

l!
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d’autre talent que celui de faire de
froids Difcours, prêchez, faites de froids
Difcours; il n’y a rien de pire pour fa
fortune, que d’être entiérement igno-
ré. Théodat a été payé de fes mauvai-

fes phrafes 8l de [on ennuyeufe mono-
tonic.

*On a eu de grands Evêchés par
un mérite de chaire, qui préfentement
ne vaudroit pas à fou homme une fitn-

ple. Prébende. i* Le nom de ce Panégyriite femble

CnAh
XVQ,

gémir fous le poids des titres dont il ’
cit accablé, leur grand nombre rem-
plit de vaftes affiches, qui font diftri-
buées dans les maifons , ou qu’on lit
par les rues en caraétéres monitrueux,
ô; qu’on ne peutrnon plus ignorer que
la Place publique. Quand fur une fi bel-
le montre’on a feulement eiTayé du
perfonnage, & qu’on l’a un peu écou-
té, on reconnoît qu’il rmanqueau dé-

nombrement de fes qualités celle de
mauvais Prédicateur. .. a -

* L’oifiveté des femmesaSzl’habitu- i

de qu’ont les shommesdeiles courir par-
tout où elles s’afl’emblerit, donnent du

nom aide froids Orateur: , .8: fonden-

; .: L a nent
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244 Les CARACTERIS,
nent quelque tems ceux qui ont dé-
cliné.

S Devrait-il fuflire d’avoir été grand

8: paillant dans le Monde, pour être
louable ou non ,. ô: devant le faint Au-
tel, 8: dans la Chaire de la Vérité loué
8c célébré à l’es funerailles? N’y a-t-il

point d’autre grandeur que celle qui
vient de l’autorité ô; de la naifl’ance?
Pourquoi n’eflz-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 funèbre
n’eft aujourd’hui bien reçue du plus

and nombre des auditeurs, qu’à me-
- urerqu’elle s’éloigne davantage du Dif-

cours Chrétien , ou, fi vous l’aimez
:mieux, qu’elle approche de plus près

d’un éloge profane. ,
. * L’Orateur cherche un Evêché
par ’fes Difcours: l’Apôtre fait des
converfions, il mérite de trouver ce

" que l’autre» cherche.

*.-0n voit des Clercs revenir de
quelques Provmcesoù ils n’ont pas fait

. un long féjonr, vains deseonverfions
qu’ils
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qu’ils ont trouvées toutes faites, com- C n n.
me de celles qu’ils n’ont pu faire, fe XV-.
comparer déjà aux VIN un s à aux
XAVIERS, de fe croire des hommeq
Apolloliques: de fi grands travaux de
de fi heureufes Millions ne feroient par
à leur gré payées d’une Abbaye.

* Tel tout d’un coup (St fansyavoir
penfé la veille, prend du papier, une
plume, dit en foiomême, je vais fai-
re un Livre , fans autre talent pour é-
crire que le bel’oin qu’il a de cinquante

pifloles. Je lui crie inutilement, pre-
nez nne fcie, Ditfcore, fciez, ou bien
tournez ou faites une jante de mue,
vous aurez votre falaire. Il n’a point
fait d’apprentifi’age de tous cernés

tiers: copiez donc , tranfcrivez , fou-
yez au plus Correëteur d’Irnprimerie,
n’écrivez point. Il veut écrire de fai-
re imprimer; 8c parce qu’on n’envoie

à l’Imprimeur un cahier blanc, il
le barbouille de ce qui lui plaît: il é-
criroit volontiers que la Seine coule à»
Paris, qu’il y a fcpt jours dans la fe-*
mairie, ou que le tems eft à la pluye;
à comme ce difcours n’eit ni contre
la Religion ni contre l’Etat, & qu’il
ne fera point d’autre défordre dans le

L 3 I Pu-
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De la Public que de lui gâter le goût & l’ac-
Chaire. coutumer aux choies fades 8: infipi-

des, il palle à.l’Examen, il cil: impri-
mé, 8: à la honte du fiécle, comme
pour l’humiliation des bons Auteurs,
réimprimé. De-même un homme dit
en fou cœur, je prêcherai, dt il prê-
che: le voilà en chaire fans autre ta-
lent .ni’vocation que le befoin d’un
Bénéfice.

’ Un Clerc mondain ou irréligieux,
s’il monte en chaire, et]: déclama-
teur.

Il yv a air-contraire des hommes
feints , de dont le feu! camEtére eft
eflicace pour la perfuafion: ils paroifi
fent; & tout un peuple qui doitles
écouter. cil: déjà ému dt comme per-
fuadé par leur préfence: le Difcourl
qu’ils vont prononcer, fera le rafle.

* L’Evêque f de Meaux & le
P. BOURDALOUE me rappellent
DEMOSTHENE&CICERON.TOUS
deux Maîtres dans l’Eloquence de la
Chaire ont eu le dei’tin des grands
modèles: l’un a fait de mauvais cen-
feurs, l’autre de mauvais copines. E

, L’ .

t Jaques Bénigne Bofl’uet. »

il



                                                                     

V

ou tas Montres ne en SIECLE. 247

L’Eloquenc’e de’la Chaire, en ce qui CH A
KVy entre d’humain 8: du talent de l’O-

rateur , cit cachée, connue de peu de
perfonnes,& d’une difficile exécution.

ne] Art en ce genre pour plaire en
perfuadant! Il faut marcher. par des
chemins battus , dire ce qui a été
dit, 8: ce que l’on prévoit que vous
allez dite: les matières font grandes, .
mais ufe’es ô: triviales: les principes
fûts , mais dont les Auditeurs pénétren:

les conclufions d’une feule vue: il y
entre des fujets qui font fublimes, mais
qui peut traiter le fublime? Ily a des

unjltéres que l’on doit expliquer, 6:
qui s’expliquent mieux par une Leçon
de l’École, que par un Difcours Ora-
toire. La Morale même de la Chaic
te, qui comprend une matière aulfi
traite. 8: aulïi diverfifiée que le font
les mœurs des hommes, roule fur les
mêmes pivots , retrace les mêmes
images , de fe prefcrit des bornes bien
plus étroites que la fatyre. Après l’ino
veé’tive commune contre les honneurs,
les richell’es & le plaifir , il ne relie
plus à l’Orateur qu’à courir [à la fin de

fou Difcours ô: à congédier l’AiTem-
blée. Si quelquefois on pleure, li l’on

a L 4. tell:

P.
a
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cil ému , après avoir fait attention au
génie & au ’caraélére de ceuxvqui font

pleurer, peut-être conviendra-t-on que
c’ell: la matiérequil’eprêche elle-même;

’ &notre intérêt le plus capital qui le fait
fentir , que c’ell: moins une véritable élo-

quence,que la ferme poitrine du Millio-
naire , qui nous ébranle& qui caufe en
nous ces mouvemens. Enfin le Prédica-
teur n’eftpointl’outenu comme l’Avocat

par des fait: toujours nouveaux, par
difi’érens événemens, par des avantu-

res inouïes; il ne s’exerce point fur les
queltions douteul’es, il ne fait point
valoir les violentes conjeétures & les
préfomptions, toutes chofes néanmoins
qui élévent le génie , lui donnent de
la force de de l’étendue , de qui contrai-I
gnent bien moins l’Eloquence qu’elles

ne la fixent 6c ne la dirigent:,il.doit
au contraire tirer l’on Difcours d’une

fource commune, 8: ou tout le mon.
de puife; 6c s’il s’écarte de ces lieux

communs, il n’en: plus populaire, il
cil abllrait 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, de qui palle les
forces du commun des hommes: ce

qu’ils
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qu’ils ont de génie, d’imagination, en ,
d’érudition & de’mémoire ne’ leur fert Xi? L

fouvent qu’à s’en éloigner. À
La fonétion de l’Avocat eft pénible,

laborieufe, de fuppol’e dans celui qui
l’exerce, un riche fond & de grandes.
refl’ources. Il n’ell’ pas feulement char-

gé comme le Prédicateur d’un certain.
nombre d’Orail’ons compofées à Ioilir,’ e
récitées de mémoire, avec autorité,
fans contradiEteurs, & qui avec de
médiocres changemens lui font hon;
neur plus d’une fois. Il renonce de,
graves Plaidoyers devant esjuges qui;
peuvent lui impofer filence, 6; contre
des adverlaires qui l’interrompent: il
doit être prêt fur la replique, il parle -
en un même jour, dans divers Tribu-
naux, de diEérentes afi’aires. Sa mai;
fon n’elït pas pour lui un lieu de repos

& de retraite, ni un afyle contre les
Plaideurs: elle eft ouverte ’a tous ceux

qui viennent l’accabler de leurslquef-
tians & de leurs doutes. ’ Il ne le met?
pas au lit, on ne l’ell’uye point, on ne

’ lui prépare point des rafraîchifl’emens,

il ne le fait point dans fa chambre un
concours de monde de tous les états 8:
de tous les l’exes, pour le féliciter lin:

’ L 5" ï ” l’a-j1
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De la l’agrément & fur la politelIe de l’on
CM". langage, lui remettre l’efprit fur un

endroit où il a couru rifque de relier
court , ou fur un l’crupule qu’il a fur le
chevet d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire. Il le délall’e d’un long

Dil’cours par de plus longs Ecrits, il
ne fait que changer de travaux ô: de
fatigues: j’ofe dire qu’il cil: dans l’on

genre, ce qu’étaient danslle leur les
premiers Hommes A ol’toliques.

Quand on a ainfidi ingué l’Eloquen-
’ ce du Barreau de la fonEtion de l’Avoo

cat,& l’Eloquence de la Chaire du mi-
nillére du Prédicateur, on croit voir

.qu’il cil: plus ailé de prêcher que de
plaider, plus dilficile de bien prê-
cher que de bien plaider.

* Quel avantage n’a pas un Dilcours
prononcé fur un Ouvrage qui cil: écrit!
Les hommes l’ont les dupes de l’ac-
tion 8: de la parole, comme de tout
l’appareil Ide l’Auditoire: pour pelade
prévention qu’ils avent en faveur de.
Celui qui parle, ils l’admirent, &cher-
chent’ enfaîte à le comprendre: aVant
qu’il ait commencé ils s’écrient qu’il va

bien faire, ils s’endorment bientôt, de
. le Difcours fini ils le réveillent gour

’ ire
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dire qu’il a bien fait; On le paf-
lionne moins pour un Auteur, l’on
Ouvrage cil lu dans le loifir de (la
campagne, ou dans le filence du cabim
net: il n’y a point de rendez-vous
publics pour lui applaudir, encore
moins de cabale pour lui facrifier tous
l’es rivaux, à pour l’élever à la’Préla-

.ture. On lit l’on Livre, quelque ex-
cellent qu’il fuit, dans l’el’prit de le

trouver médiocre: on le feuillette,

Crus.
KV.

on le difcute , on le confronte: ce .
ne l’ont pas des Tous qui le perdent
en l’air, 6:, qui s’oublient: ce qui cit
imprimé. demeure imprimé. On l’at-

. tend quelquefois plulieurs jours avant
l’imprellion pour le décrier; de le plai-
lir le plus délicat que l’on en tire, vient

de la critique qu’on en fait: on cil: pi-
qué d’y trouver à chaque page des traits

qui doivent plaire, on va même fou.
vent jul’qu’à appréhender d’en être di-

verti, 8; on ne quitte ce Livre que par-
ce qu’il ell bon. Tout le monde ne il:
donne pas pour Orateur: les phrafes,
les figures, le don de la mémoire, la
robe ou l’engagement de celui qui pré-

Iche, ne l’ont pas des chofes qu’on de

- on
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ou qu’on veuille toujours s’approprier:

chacun au-contraire croit penfer bien
& écrire encore mieux ce qu’il a pen-
fé, il en cit moins favorable à celui
qui penl’e 8: qui écrit aulli-bien que
’lui. En un mot le Sermanneur el’t plu-
tôt Evêque que le plus l’olide Ecrivain
n’el’t revêtu d’un Prieuré fimple ; 8e

dans la diftribution des graces, de nou-
velles l’ont accordées à celui-là, pen-
dant ne l’Auteur grave le tient heu.
reux ’avoir les relies. t’

’ S’il arrive que les méchans vous

baillent & vous perfécutent, les gens
de bien vous confeillent de vous hu-
milier devant Dieu, pour vous met.
tre en garde contre la vanité qui pour-
roit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraélére: de même li certains
hommes l’ujets à l’e recrier l’ur le mé-

diocre, del’aprouvent un Ouvrage que
vous aurez écrit, ou un Difcours que
vous venez de prononcer en public,
fait au Barreau, fait dans la Chaire,-
ou ailleurs , humiliez-vous, on ne peut
guéres être expol’é à une tentation
d’orgueil plus délicate & plus prochai-

I6.
PIl’
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*"Il- me l’emble qu’un Prédicateur Crus;

devroit faire choix dans chaque Dif- KV-
cours , d’une vérité unique mais ca,

’ pitale, terrible ou inl’truëlive; la ma-
nier à fond & l’épuifer; abandonner
toutes ces divrfions li recherchées , fi
retournées, fi remaniées de li difféd

A. rentie’es,-ne point l’uppol’er ce qui ell:

faux; je veux dire que le grand bu le
beau monde fait l’a Religion dt les de;
voirs, de ne pas appréhender de faire
ou à ces bonnes têtes ou a ces el’prits
fi rafiinés des Catéchil’mes; ce terris li
long que l’on ufe à compol’er un long

Ouvrage , l’employer à fe rendre li
maître de l’a matiére, que le tourd;
les exprellions naill’ent dans l’aéiion,

81 coulent de fource; l’e livrer, après
une certaine préparation , à l’on génie

&aux mouvemens qu’un grand fujet
v peut infpirer, qu’il pourroit enfin s’é-

pargner ces prodigieux efforts de mé-
moire qui rell’emblent mieux à une ga-
geure qu’à une afi’aire férieufe, qui
corrompent le gel’te dz défigurent le
vifage; jetter au-contraire par un bel
enthoufialine la perfuafion dans les ef-
prits 61 l’allume dans le cœur 5 &tou-

l r L 7 cher
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a: la cher les Auditeurs d’une toute autre
Chaire. crainte que de celle de le voir relier

court. .il Que celui qui n’el’t pas encore af-

l’a parfait pour s’oublier foi-même
dans le minifiére de la Parole fainte,
ne le décourage point par les régies
aulléres qu’on lui prel’crit , comme

fi elles lui ôtoient les moyens de fais
re montre de l’on efprit. 6; de monter

. aux Dignités où il afpire. (2:81 plus
êcbeau talent que celui de pr er apo-

lloliquement , 8: quel autre mérite
mieux unEvêché? ,FBNELON (a) en
étoit-il indigne ? auroit-il pu écharpa
per au choix du Prince , que par un
autre choix?

(a) L’Archevé ne de Cambrs Aure

de Télémaque. q y, . a!

CHAc
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CHAPITRE xvr."
DES.ESPRITS-FORTS. a

LEs Efprits-forts favent-ils qu’on les
appelle ainfi par ironie? Quelle

plus grande foiblefl’e que d’être incero’

tains que] eft le principe de fon être ,
de fa vie, de les feus, de fes connoif-
fances , de quelle en doit être la finil
Quel découragement plus grand que
de douter li fou urne n’efl point ma-
tiére comme la pierre & le reptile, 6:
li elle n’ait point corruptible comme

- ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus
de force (St de grandeur à recevoir
dans notre efprit l’idée d’un Etre lii-
périeur à tous les Etres , qui les a tous
faits , & à qui tous fe doivent rappor-
ter; d’un Etre fouverainement par-

’ fait, qui cit pur, qui m’a point com-
mencé dt qui ne peut finir; .dont no-
tre ame elt l’image, 8:, li j’ofe dire ,
une portion comme ef prit , dt comme
immortelle?

* Le docile de le faible font fufcep-
ribles

CHAP.’

XVI.
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-De.r tibles d’imprefiîons; l’un en reçoit de -

Ejifm- bannes, l’autre de mauvaifes, c’eût-à-
ms.
S

dire , que le premier el’l: perfuadé de
fidèle , de que le fecond elt entêté de
corrompu. Ainfi l’efprit docile ad-
met la vraie Religion; de l’efprit foi.
ble,ou n’en admet aucune, ou en ad-
met une faulle: or l’Efprit-fort ou n’a
point de Religion, ou l’e fait une Reli-
gion: donc l’Efprit-fort, c’efl: l’efprit

faible. l -* j’appelle mondains, terreflires on
. grolliers, ceux dont l’efprit de le cœur

font attachés à une petite portion de
ce Monde qu’ils habitent, qui ell la

’ Terre , qui n’elliment rien , qui n’ai-

ment rien au-delà; gens aulii limités
lque ce qu’ils appellent leurs poll’ef-
tous, ou leur domaine, que l’on me.

fare, dont on compte les arpens, de
dont on montre les bornes. Je ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyent fur un atome, chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font:
pour fonder la Vérité , fi avec des
Vues fi courtes ils ne percent point à
travers le Ciel dt les Allies jul’qu’à
Dieu même, li ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui cil efprit

’ ’ ou
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ou de la dignité de l’ame, ils tellement Cri a p.
encore moins combien elle ell difficile
à acquérir,combien la Terre entiére cil:
au-delI’ous d’elle ,de quelle nécelïité lui

devient un Etre fouverainement parfait
qui cil DIEU, & quel befoin indifpenl’aa
ble elle a d’une’Religion qui le lui indi-

. que , t3: qui lui. en ell: une caution fû-
re.]e comprends au contraire fort aiféd
ment,qu’il ell: naturel à de tels efprits de
tomber dansl’indifi’érence; de de faire

lervir Dieu 8: la: Religion à la Politi;
a que, delta-dire , à l’ordre &à ladéco-

r’ation de ce Monde, la feule chofe fe-.
Ion eux qui mérite qu’on y penfe. ’

: il Quelques-uns achèvent de le cor-
rompre par de longs voyages, & pet:
dent le peu de Religion qui leur ref-
toit: ils voyent de jour a autreïun nou-
veau culte, diverl’es mœurs, diverfes
cérémonies: ils refl’emblent à ceux qui

entrent dans les. magazins, indétermi-
nés fur le choix des étoiles qu’ils veu-

lent acheter; le grand nombre de celv
les qu’on leurmontre les rend plus in-
difi’érens , elles ont chacune leur agréa-

ment 81- leur bienlëance ;’ ils- ne le fi-

xent point , ils fortent fans ache-

ter. r , e » - . f Il

XVI.
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Dr: .. i ”’ Il y a des hommes qui attendent à
Efpn’u- être dévots & religieux , que tout le
fom- monde fe déclare impie â libertin: ce.

fera alors le parti du Vulgaire , ils.
fautont s’en dégager. La fingularité
leur plaît dans une matière fi férieufe
& li profonde: ils ne fuivent la mode
61 le commun que dans les choies de
rien & de nulle fuite. Qui fait même
s’ils n’ont pas déjà mis une forte de.
bravoure & d’intrépidité àcourir tout

le rifque de l’avenir? Il ne faut pas
d’ailleurs que dans une certaine con- -
dition, avec une certaine étendue d’efa

prit, & de certaines vues, on fouge
aleroire comme les Savans .6: le Peu-

P e. , V r* On doute de Dieu dans une plei- I
ne fauté , comme on doute que ce
fait pécher que d’avoir un commerce

r Une avec une performe libre i: quand on
filleo devient malade , ,8: que l’hydrbpifie

. en; formée, on quitte fa concubinei
& l’on croiten Dieu.

* Il faudroit s’éprouver 64’. s’exami-

t . ner trèsférieufement, avant que de l’a
déclarer Efpritâfort ou Libertin ,’ afin

air-moins a; felon fes principes de fi-
nir comme on a. vécu ,- ou, fi l’on rire

’ e
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le fent pas la force d’allerfi loin , fe Cg u,
réfoudre à vivre comme on veut XVI.

4 mourir.
* Toute plaifanterie dans un hom-

me mourant cil: hors de fa place: fi
elle roule fur de certains chapitres ,
elle efl: funefle. C’en: une extrême
mifére que de donner à Tes dépens
à ceux qu’on laiiTe, le plaifir d’un

bon-mot. ,Quelque prévenu que l’on puifl’e

être fur ce qui doit fuivre la mort,’
c’efl: une chofe bien férieufe que de
mourir: ce n’en: point alors le ba-
dinage qui lied bien , mais la confian-

ce. ’fi Il y a eu de tout tems’de ces gens
d’un bel efprit, 58: d’une agréable lit-

térature, efclaves des Grands dont ils
ont époufé le libertinage 51 porté le ’
joug toute leur vie contre leurs pro-.
pre: lumières, & contre leur confeien-

, ce. Ces hommes n’ont jamais vécu
que pour d’autres hommes, 8: ils feula
blent les avoir regardés comme leur
derniére fin. Ils ont en honte de fe
fauver à leurs yeux , de paroître tels
qu’ils étoient peut-être dans le cœur;

il: fe [ont perdus par déférence ou
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260 Les Canncrnnns,
par foiblefl’e. Y a-t-il donc fur la Ter-
re des.Grands afl’ez grands, de des
Puifl’ans afl’ez puifl’ans pour mériter

de nous que nous crovions , & que
nous vivions à leur gré ,felon leur goût
& leurs caprices ; 6: que nous pouf-
fions la complaifance plus loin , en
mourant, non de la maniére la plus-
fûre pour nous, mais de celle qui leur

a plaît davantage ?
” J’exigerois de ceux qui vont con-

tre le train commun 6; les grandes ré-
gies, qu’ils fuirent plus que les autres,
qu’ils enflent descraifons claires, 6: de
ces argumens qui emportent convrc-

tion. ,* Je voudrois voir un homme robre,
modéré, chatte , équitable, prononcer
qu’il n’y a point de Dieu: il parleroit
du-moins. fans intérêt, mais cet hom-

me ne fe trouve point. ’
I * J’aurais une extrême curiofité de

voir celui qui feroit perfuadé que Dieu
n’eft point : il me diroit du-moins la
raifon invincible qui l’a convaincu.

* L’impofiibilité ou je fuis de prou-
ver que Dieu n’efl: pas , me décou-

vre fou exilience. . »

r i s F Dieub
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’ Dieu condamne & punit ceux qui C n A r.
l’offenfent, feu] Juge en fa pr0pre cau-
fe, ce qui répugne s’il n’eit lui-même
la Juifice & la Vérité, c’efi-Îa-dire,
s’il n’efl: Dieu.

- * Je feus qu’il y a un Dieu, de je
ne feus pas qu’il n’y en ait point, ce-
la me fuflit, tout.le raifonnement du
monde m’efl: inutile z je conclus que
Dieu exifle. Cette conclufion eft dans
ma nature: j’en ai reçu les principes
trop aifément dans mon enfance; de
je les ai conferves depuis trop natu-
rellement dans un âge plus avancé ,
pour les foupçonner de fauffeté. Mais
il y a des efprits qui fe défont de ces
principes: c’eil: une grande queftion
s’il s’en trouve de tels; de quand il fe-
roit ainfi , cela prouve feulement qu’il
y a des monftres.

” L’Athe’ifme n’eft point. Les
Grands qui en font le plus foupçonne’s,

font trop parelfeux pour décider en
leur efprit que Dieu n’eü pas: leur in-
dolence va jufqu’à les rendre froids &
indifférera fur cet article fi capital,
comme fur la nature de leur ame, &
furies coniëquences d’une vraie Re-
ligion: ils ne nient ces chofes, ni fie

. * s

XVI.
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De: les accordent, ils n’y penfent point.

Effraie 4* Nous n’avons pas trop de toute
fin” notre fauté, de toutesnos forces ,-& de

tout notre efprit pour penfcr aux hom-
mes ou au plus petit intérêt: il fem-
ble au-contraire que la bienfe’ance 8:
la coutume exigentrde nous que nous
ne penfions à Dieu. que dans un état
ou il ne refle en nous qu’autant de rai-
fon qu’il faut pour nepas dire qu’il n’y

en a plus.
* Un Grand croit s’évanouïr, & il

meurt: un autre Grand périt infenfi-
blement, de perd chaque jour quelque
chofe de foi-même avant qu’il foit é-
teint: formidables leçons, mais inu-
tiles! Des circonftances li marquées 8:
fi fenfiblement oppofées , ne fe relé-
vent point, 81 ne touchent performe.

- Les hommes n’y font pas plus d’atten-
tion qu’à une fleur qui fe fane, ou à
une feuille qui tombe: ils envient les
places qui demeurent vacantes, ou ils A
s’informent fr elles font remplies, de

par. qui ’ ,* Les hommes font-ils airez bons,
allez fidèles, allez. équitables, t ur
mériter toutenotre confiance,» une
nous pas fairedefirer «du-moins que

Dieu
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.Dieu exiftât, à qui nous poilions ap-
peller de leurs jugemens, 51 avoir re-
cours quand nous en fommes perfécu-

tés ou trahis? .
* Si c’efi le grand & le fublime de

C n i r.
XvVl.

la Religion qui éblouît, ou qui con- r
fond les Efprits-forts , ils ne font plus
des Efprits-forts, mais de faibles gé-
nies 8c de petits efprits: fi c’efl au-con-
traire ce qu’il y a d’humble à: de [im-
pie qui les rebute, ils font à-la-vérité
des Efprits-forts ,’ & plus forts que tant
de grands Hommes fi éclairés, fi éle-
vés, & néanmoins fi fidèles, que les
Lisons, les 54511.55 , les Imams, les
Ancusrrns.

* Un Pére, un Dofleur de l’E-
glife, quels noms! quelle trifleffe dans
leurs Ecrits! quelle féchereiÏe, quelle
froide dévotion , & peut-être? quelle

,Scholaltique! difent ceux qui ne les
ont jamais lus: mais plutôt quel éton-
nement pour tous ceux qui fe font
fait une idée des Péres li éloignée de
la vérité! S’ils voyoient dans leurs Ou-

vrages plus de tour de de délicateife,
plus de politefl’e r3: d’ef prit ,- plus de ri-

chefl’e d’exprefiions 6: plus de force de

traifonnement, des traits plus Vifsaôz
es
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264. Les Cu’Racrnn’zs,
des graces plus naturelles, qu’onn’en

remarque dans la plupart des Livres
de ce tems, qui font lus avec goût,
qui donnent du nom de de la. vanité
à leurs Auteurs. Quel plaifir d’aimer
la Religion, .& de la voir crue, fou-
tenue,xexpliquée par de fi beaùx gé-
nies 8: par de fi folides efprits! fur-
tout lorfque l’onrvient à connoître
que pour l’étendue de connoifl’ance,

pour la profondeur 6; la pénétration,
pour les principes de la pure Philofo-
phie, pour leur application & leur dé-
veloppement, pour la jullelfe des con-
clufions, pour ladignité du dikours,
pourla beauté de la morale &des fenti-
mens, il n’y a rien, par exemple, que

. l’on puilfe comparer à St. AUGUSTIN
que PLATON & que Crcsnon. 1

* L’homme cil né menteur: la Vée

rité cil: fimple & ingénue, & il veut
du fpécieux & de l’ornement. Elle
n’efl: pas à lui, elle vient du Ciel tou-

te faite, pour ainfi dire; 8: dans
toute fa perfection ,& l’homme n’aime
que fon propre ouvrage,’ la fié’don &

la fable. Voyez le peuple, il controu-
ve, il augmente, il charge par grof- p
fiéreté dt par ,fottife: demandez mêe

l g me
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me au plus honnête homme, s’il eil
toujours vrai dans fes difcours, s’il ne
fe fui-prend pas quelquefois dans des
déguifemens où engagent nécefl’aire-
ment la vanité & la légéreté, fi pour
faire un meilleur conte il ne lui échap-
pe pas fouvent d’ajouter à un fait qu’il

récite, une circonllance qui ymanque;
Une’chofe arrive aujourd’hui, & prefa

que fous nos yeux; cent perfonnes qui
l’ont vue, la racontent en cent façons
difi’e’rentes; celui-ci , s’il cil: écouté , la

dira encore d’une manière qui n’a pas
été] ditezquelle créance donc pourrois-

je donner à des faits qui font anciens
& éloignés de nousjpar pluiieurs fié-
cles? quel fonds dois- je faire fur les
plus graves Hiïloriens? que devient
l’Hilloire? Céfar a-t-il été malfamé au

milieu du Sénat? y a-t-il eu un Céfar?
Quelle .conféquence! me dites - vous,
quels doutes! quelle demande! Vous
riez, vous ne me jugez digne d’aucu-
ne réponfe, & ’e crois même quevous
avez raifon. je fuppofe néanmoins
que le Livre qui fait mention de Cé-
far, ne foit pas un Livre profane,
écrit de la main des hommes qui
font menteurs, trouvé par-huard dans

’ Tom: Il. M les

C315
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les Bibliothéques parmi d’autres manu-

faits qui contiennent des Hiiloires
vraies ou apocryphes; qu’au-contrai-
re il foit infpiré, faint, divin, u’il
porte en foi ces caraêtéres, u’i fe
trouve depuis près de deux nulle ans
dans une Société nombreufe qui n’a
pas permis qu’on y ait fait pendant
tout ce tems la moindre altération, 8; .
qui s’eil: fait une religion de le confer
.ver dans toute fou intégrité, qu’il à ait

même un engagement religieux , in-
difpeufable d’avoir de la foi pour tous
les faitscontenus dans ce volume où il
cil: parlé de Céfar & de fa Diëtature.
avouez-le, Lucile, vous douterez alors
qu’il y ait eu un Céfar. r ,
. ” Toute Mufique n’efl pas propre
à louer Dieu, 8: à êtte entendue dans »
le Sané’tuaire. Toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu, de fa
èpuiil’ance , des principes de fes opéra-

tions, de de fes myftéres: plus cette
,Philofophie cil fubtile & idéale, plus
elle cil vaine 6: inutile pour expliquer
des chofes , qui ne demandent des
hommes qu’un feus droit pour être
connues jufqu’à un certain point, ô:
qui ail-delà fout inexplicables. Vou-

loir
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loir rendre raifon de Dieu, de fes per-
feélions, 61, f1 j’ofe ainfi parler, de fes
raflions , c’efl: aller plus loin que les
anciens Philofophes , que les Apôtres,
que les premiers Doêteurs; mais ce
n’efl: pas rencontrer fi jufle; c’en: creu-

fer long-tems & profondément, fans
trouver les fources de la’Vérité. Dès

u’on a abandonné les termes de bonté ,
e miféricorde , de jufliæ ô: de toute-put];

fanas, qui donnent de Dieu de f1 hau-
tes 6c de fi aimables idées, quelque
grand efl’ort d’imagination qu’on puif-

p fe faire , il faut recevoir les expreliions
iféches, flériles, vuides de feus, ad-

mettre iles penfées creufes , écartées

des notions communes , ou tout au
plus les fubtiles 8; les ingénieufes, & à
mefure que l’on acquiert d’ouverture
dans une nouvelle Métaphyfique, per-
dre un peu de fa Religion. e

il Jufq’u’où les hommes ne fe par;

tent-ils point par l’intérêt de la Reli-
gion, dont ils font fi peu perfuadés,
(St qu’ils pratiquent fi mal.

* Cette même Religion que les hom-
mes défeudent avec chaleur dz avec
zéle contre ceux qui en ont une toute
contraire , ils l’altérent eux-mêmes dans

. M 2 leur

Casa
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leur efprit par des fentimens particu-
liers; ils y ajoutent , ô: en retrano
cheut mille chofes fouvent eiTentielles
felon ce qui leur convient; de ils de-
meurent fermes 8: inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ain-

fi, à parler populairement, on peut
dire d’une feule. Nation , qu’elle vit
fous un même Culte, dt qu’elle n’a
qu’une feule Religion: mais, à parler
exaétement , il eft vrai qu’elle en apluf

lieurs, & que chacun prefque y a la

fienne. . Iil Deux fortes de gens fieurifl’ent
dans les Cours , & y dominent en
divers tems, les Libertins &les Hypo-
crites; ceux-là ayement , ouverte-
ment, fans art fans’difiimulation;
ceux-ci finement, par des artifices , par
la cabale: cent fois plus épris de la
fortune que les premiers, ils en font
jaloux jufqu’à l’excès , ils. veulent la
gouverner , la poil’éder feuls , la parta-

et entr’eux , de en exclure tout autre:
iguités, charges, poiles, bénéfices,

penfions , honneurs , tout leur con-
vient, de ne convient qu’à eux, le
relie -. des hommes en cil; indigne,
ils ne comprennent point que fans leur

at-
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attache on ait l’impudence de les efpé- C un.
ter: une troupe de mafques entre dans
un Bal, ont-ils la main, ils danfent,
ils fe font danfer les uns les autres, ils
danfent encore, ils danfent toujours,
ils ne r) rendent la main à performe
de l’A emblée, quelque digne qu’elle

fait de leur attention: on languit, on
féche de les voir danfer , & de ne dau-
ièr point: quelques-uns murmurent , les
plus fages prennent leur parti, de s’en

avant. v - ’* Il y a deux efpéces de Libertin: ; I
les Libertins, ceux du-moins qui cro-
yeut l’être; & les Hypocrites ou Faux-
dévots , c’el’t-à-dire, ceuxqui ne veulent

pas être crus Libertins: les derniers
dans ce. genre-là- font ( 2) les meilleurs

(r) Outils la main, venoit de dire La Brut
te, ce qui prouve évidemment qu’il faut
lifter ici rendent , ars-lieu démettre tendent ,

comme vouloit un de mes amis, qui penfa me
perfuader que cette correétion étoit nécefl’ai-
se, fou ton affirmatif m’ayantd’abord crispe.
ahé de faire attentionà ce qui précède , un
il: la main . ôte.

, (z) C’ell-à-dire, les. plus mais, les plus par.
fait: Libertinr. Ou c’eft ici le feus de ce mot,
ou il ne lignifie rien du tout, à mon avis.

Mais»

Ms
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Le Faux-dévot ou ne croit pas en

Dieu, ou fe moque de Dieu; parlons
de lui obligeamment, il ne croit pas
en Dieu.

* Si toute Religion cil: une crainte
refpeétueufe de la Divinité, que peu»
fer de ceux qui ofent la blei’fer dans
fa plus vive image, qui cil: le Prin-
ce? I

* Si l’on nous alibroit que le motif
fleuret de l’AmbaEadedes Siamoisa
été d’exciter le Roi Très-Chrétien a.

renoncer au Chrilliauil’me, à permet-
s tre l’entrée de fou Royaume aux Tala-
poin: ,4 qui enlient pénétré dans nos
maifons, pour perfuader leur Religion
à nos femmes, à nos enfans 8: ânons-

r mêmes par leurs Livres dt par leurs.
entretiens, qui enflent élevé des Pa-
godrr au. milieu des Villes, où ils enf-

. - feusMais quoique cette explicationparoili’e site:
bien juftifiée par ce que La Bruyère dit im-
médiatement nprès, ne le Faux-dévot ou ne
mi: par en Dieu, ou sacquais Dieu , com-
me en ce cas-là le terme de meilleur eft em-
ployé dans un feus fort impropre, ô: très-peu:
naturel, je ferois tenté de croire que La Bru-
yère a écrit par mégarde derniers au.lleu de
premiers. ou que cette méprife doit Atteint.
ne: à l’imprimeur..
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l’eut placé des liguresde métal pour C3 m.
être adorées , avec quelles rifées de Wh
que] étrange mépris n’entendrions-nous

pas des chofes fi extravagantes? N ous.
faifons cependant fix mille lieues par
mer pour la converlion des Indes, des-
Royaumes de Siam , de la Chine &dtr
Japon , c’ell-à-dire, pour faire très-
fe’rieufement à tous ces Peuples des-
pr0pofitious qui doivent leur paroître
très-follesôt très-ridicules. Ils fupporo
tent néanmoins nos Religieux de nos
Prêtres: ils les écoutent quelquefois,
leur laill’ent bâtir leurs Eglifes, 8: fai-

re ictus Millions: ifait cela en eux.
de en nous, ne feroit-ce point laforce

de la Vérité? a- * Il ne convient pas à touteforte de
perfonnes de l’eVer l’étendard d’Aur

mouler, a d’avoir tous les pauvres»
d’une Ville ail’emblés à fa porte, qui

y reçoivent leurs portions. Qui ne fait
pas au-contraire des miféres plus lè-
crettes , qu’il peut eut ndre de
foulager, immédiatement parles fe-
*cours, ou du-rnoins par fa médiation?
De-même il n’ell pas donné à tous de-
monter en Chaire, dt d’y dillribuerenv
Millionnaire ou enCatéchifle la Parole:

. M 4,. faintez:
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272 Les Casser-rats,
faintezmais qui n’a pas quelquefois fous
fa main un Libertin àréduire, &à rai
mener par de douces& inliuuantes con-
verfations , à la’ docilité? Quand on
ne feroit pendant fa vie que l’Apôtre
d’un feu] homme , ce ne feroit pas être
en vain fur la Terre , ni lui être un far-
deau inutile.

* l] y a deux Mondes, l’un où l’on

féjourne peu ,. de dont on doit forcir
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 z le mé-
pris de toutes ces chofes fert pour le.
fécond. Il s’agit de choifir.

* ui a vécu un feu] jour, a vélars
un fiée e: même Soleil, même Terre,
même Monde, mêmes fenfations, rien
ne reli’emble mieux à aujourd’hui que

le lendemain : il auroit quelque curiofi-
té àmourirî, c’efi-à-dire à’n’être plus un

corps , mais à être feulement efprit.
L’homme cependant, impatient de la
nouveauté, n’eil: point curieux fur ce
feu] article: né inquiet 8; s’ennuyait:
de tout, il ne s’ennuye point de vivre,
il confentiroit peut-être à vivre ton.

n A jours.
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jours. Ce qu’il voit de la mort le C; in.
-v1..frappe plus violemment que ce qu’il

en fait ria maladie, la douleur, le ca-
davre le: dégoûtent de la couoill’an-
ce d’un autre Monde: il faut tout le
fériaux de la Religion pour le ré-
duite.

*Si Dieu avoit donné le choix. de
mourir ou de toujours vivre , après a-
voir médité profondément ce que c’efli’

que de ne voir point de fin à la pau-
vreté, à.la- dépendance, àl’ennui , a
la maladie; ou de n’elTayer des richelï
fes, de la grandeur, des plailirs 6; de
la fauté, que pour les voir changer in,
violablement, de par la révolution des:
tems en leurs contraires, & être ainfi’
le jouè’t des biens 8c des maux , on ne
finiroit guères à quoi fe refondre. La.
Nature nous fixe, &nous ôte l’embar-
ras de choilir; dt la mort qu’elle nous:
rend néceiTaire ,. cil: encore adoucie;
par la Religion:

* Si. ma Religion étoit faulfé , je;
t’avoue, voilà le piége le mieux dref;
fé qu’il foit pol’fible dÎimagiuer; il é-

toit inévitable de ne pas donner tout
au travers, de de n’y être pas pris:
quelle majefté , que] éclat des, myllé-

M 5. res h

"a:
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res! quelle fuite 6l que] enchaînement.
de toute la doétrinel quelle raifou é-
minentel; quelle candeur ,v quelle in»
nocence de’mœurs! quelle force in,
vincible &accablaute des témoignages.
nendus fucceliivement & pendant trois
fiécles entiers par des millions de pet»
fonnes, les plus fages, les plus modé-
rées qui fulfent alors furia Terre, de.
que le fentiment d’une même vérités
foutieut dans l’exil, dans. les fers, con-
tre la vue de la marrât du dernier flip--
plice! Prenez l’Hilloire, ouvrez, re-
montez jufqu’au commencement du;
Monde , jufqu’à. la veille de fa naif-
fiance, y a».ot- il eu rien de femblahlt:
dans tous les teins? Dieu même pou--
voit-il jamais mieux rencontrer pour:

me féduire? par où échapper? ouais
1er, oume jetter, je ne dis pas pour.
trouver rien de meilleur , mais quels
que chofe qui en approche i2: S’il faut

étirer, c’el’l’ par-là que je veux périr;

ile m’efl’ plus doux de nier Dieu , que.

de: raccorder avec une.tromperie fia
fpécieufe & li arrière: mais je l’ai ap.
profondi , je ne puis être athée, je fuis ’
donc ramené & entraîné dans ma Re--
llgièn. ,, c’en efE fait.

. *
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* La Religion en: vraie, ou elle cit
faillie: li elle n’efi: qu’une vaine fic-
tion, voilà,.fi l’ont veut, foixante an-
nées perdues pour l’Homme de bien ,.
pour le Chartreuxou le Solitaire , ils-
ne courent pas un autre rifquev Mais,
fi. elle cil:- fondée wfur la Vérité même,.

e’efl alors un épouvantable malheur
pour l’Homme. vicieuxrl’idée feule des:

maux. qu’il fe prépare,me trouble lima.-
gination: la. penfée ell: trop faible pour
les concevoir, ô: les paroles trop vai--
ne: pour les exprimer. Certes , en:
fuppofant même dans le Monde moins.
de certitude qu’il ne. s’ en trouve en efç-

fet furia vérité de la Religion, il n’y:
a. point pour l’homme un. meilleur pana
ti que la: Vertu..

* Je ne fai fi ceux qui ofent nieril’eæ-
riftence de Dieu , méritent qu’on s’ef;

force de la. leur prouver, & qu’on les;
traite. plus férieufement que l’on n’afait:

dans ce chapitre. L’ignorance quieflz:
lieur caraélzére ,. les rend incapables des.
principes les plus clairs & des raifonv»
nemens les mieux fuivis: Je confins;
néanmoins qu’ils lifent celuique je valsa
faire ,, pourvu, qu’ils ne il: perfiiadenc

M 6. nul

C une;
XVJ..
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Des pas que c’efl tout ce que l’on pouvoit.

EIbrm- dire [urane vérité’li éclatante: ’
igame Il y a quarante ans que je n’étois

point, & qu’il n’étoit pas en moi de.
. pouvoir jamais être, comme il ne dé,

pend pas de moi qui fuis une fois, de
n’être plus: jîai. donc commencé , &
je continue d’être par queque chofe
qui el’t hors de moi, qui durera après
moi, qui. el’t meilleur 6: plus puifl’ann
que moi: fi ce quelque choie n’eft pas
Dieu , qu’on me dife ce que c’ef’t.

Peut-être que moi qui exifle, n’exi-
flze ainfiïque. par la force d’une Natu-
re univerl’elle qui a toujours été telle
que. nous la voyons en-remontant juil

*05ïec.qu’a l’infinité des tems *; mais cette

""0" ou Nature , ou pelle efl: feulement efprit,
&Îêfif â c’ell: Dieu; ou elle eft M’atiére,

’ swing, & ne peut par conféquent avon- créé
mon efprit; ou elle et]: un Comparé
de matière à d’efprit, & alors ce qui:
efi- efprit dans la Nature ,,. je [appelle
Bien,

Peut-être aufii que ce que j’appelle
mon; efprit , n’efli qu’une portionrde
matiére qui exifte par la force d’une
Nature. univerl’dle quieft aul’fi mariés

ne ,,
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te, quia toujours été, 8:. qui fera tou-
jours telle que nous la voyons , & qui
n’ell: point Dieu” z maisrdu-moins faut:

CHAh
XVI.

*1nflan.
il? m’accorder que ce que j’appelle mon ce dçs L1!
efprit , quelque choie que ce puifl’e hmm»
être, eftune chofe qui penl’e; 8L que
s’il ell: matière , il ell: néceflàiremenr

une matière qui parafe; car on ne me
perfuadera point qu’il n’y ait pas en
moi quelque chofe qui penfe, pendant
que je fais ce raifonnement. Or ce
quelque chofe qui efl: en moi 6a qui
peule, s’il doit fou être & faconfer-
vation à une Nature univerl’elle, qui
a toujours été & qui fera toujours, la.
quelle il reconnoilÎe comme fa caul’e ,
il faut indifpenl’ablement que ce fait à.
une Nature univerl’elle, ou qui peule,
ou qui foit plus noble & plus parfaite
que ce qui. penfe ; 6c fi cette Nature
ainfi faire ell- matiére , on doit en:
cors conclure que. c’ell: une matiére
runiverfelle qui penl’e, ou quieft plus.
noble ô: plus parfaite que ce. qui.
peule.

je continue, & je dis: cette matie-
re telle qu’elle vient ’être fuppol’ée, li

elle n’eft pas un être chimérique , mais
née] ,, n’efl pas aufii imperceptible à

M z tous.
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tous les Sens, 8: firelle ne fe décou»
vre pas par elle-même, on la connaît.
du-moins dans le diversvarrangemene’
de l’es parties, qui conflitue les corps ,.
8: qui en fait la dilïérence: elle cit
donc elle- même tous ces différem-
eorps: & comme elle efl:qune mariere-
qui penfe’felon la l’uppofition , ou qui) "

vaut mieux, que ce qui ente, il s’en.-
fiiir qu’elle en: telle u-moîns felonï

uelques- uns de ces corps, & par une-
giite néceli’aire felon- tous ces corps ,t
delta-dire . qu’elle penl’e dans les piera

res, dans les métauir, dans les mers ,,
cingla, terre , en moi-même qui. ne:

’ fuis qu’un corps; comme dans toutes.
les autres parties qui la. campoient:
c’efi donc à l’aliemblagede ces parties.

fi. terrellres , fi grofliéres , fi corpo-
relles, ui toutes enfemble l’ont la Mæ
fière univerfèlle ou ce Monde vilible ,
que je dois ce quelque chol’e qui en: eni
moi, qui peule, & que j’appelle mon:
efprit, ce qui cit abl’urde.

Si au-contraire cette Nature univers
fille , quelque chofe que ce puill’e ée
tre, ne peut pas être tous ces corps ,..
ni aucun de ces corps , il" fuit de-làr
qu’elle n’ellf pointmatiére, ni parera;

- u r
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rible par. aucun des ’S’ens :ïfi cepen-

dant elle penfe, ou fizelle cil: plus pars
faite que ce qui penfe, je conclus.en.-
sore qu’elle cit Efprit, ou un Erre
meilleur & plus accompli que ce qui
el’t efprit... Si’d’ailleurs il ne relie plus.

à ce qui penfe en moi, 8: que j’ap-
pelle mon-efprit, que cette Nature u.
niverlëlle à laquelle il puifl’e remontera

pour rencontrer a première caufe 8e
fan unique origine , parce qu’il ne:
trouve point l’on principe’en foi , 8L

qulil le trouve encore moins dans la
matiére , ainli qu’il a été démontré ,.

alors je ne dil’pute poins des. noms ,.
mais cette fource originaire de tous;
efprit, qui cil: efprit elle-même , de;
qui efl: plus excellente que. tout efprit ,.

je l’appelle Dieu. ,
En un. mot je peule, doncDieu eœ

aille: car-ce quipenfe en moi , je ne!
le dois point aimai-même, parce qu’il:
n’a pas plus dépendu de moi de me le.
donner me premiére fois, qu’il ne des
pend encore de moi de male conferve:-

C n A 1.1
XVJ.. ’

un feul irritant. je ne le dois pointa uns I
Erre qui foi: au;-deflbus de moi, de
qui fait matiére;;puil’qu’il.1eflï’impol1

fible qpe la matière finirais-demis des
ce;
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ce qui penfe :’ je’le dois donc à un En

ne qui eft au-delTus de moi . ô: qui.
n’eft point matière; & c’ell: Dieu.

* De ce qu’une Nature univerl’elle
quipenfe, exclut de foi généralement
tout ce qui eft matiére , il fuit nécef-
finement ,w qu’un Erre particulier qui-
penl’e , ne peut pas aulîi admettre env
foi la moindre matière: car quoiqu’un.

Etre univerfel ui penfe ,. renferme
dans l’on idée in iment plus de gran-
deur, depuill’ance, d’indépendance du

de capacité qu’un Erre particulier qui
penfe, il ne renferme pas néanmoins une
plus grande exclufion de’matiére. puif-
que cette exclufion dans l’un & l’autre
de ces deux Etres eft aufii grande qu’el-
le peut être &comme infinie, 8: qu’il e11;
autant impoliîble quece qui penl’een
moi foi’t madére, qu’il ell: inconcevable

que Dieu foit matière :. ainli comme
. Dieu efl efprit , mon ameaufli eft efprit.

* Je ne fais point lis le chien choilit,
j s’il le refi’ouvient, s’il afiieâionne, s’il

craint, s’il imagine, s’ilpenfe: quand
donc on me dit quetoutes ces chofes ne
font en lui ni pallions , ni fentiment- ,
mais l’effet naturel ô: nécell’aire de la-

dil’pofitiondefa machine préparée par v

- le.
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le divers arrangement des parties de la
matiére, je puis au-moius acquiefcerà
cette doétrine. Mais je peule,& je fuis
certain que je penfe: or quelle propor-
tion y a-t-il de tel ou de tel arrange--
ment des parties de la matiére, c’eû-
à-dire, d’une étenduel’elon toutes ces

dimenfions, qui efl: longue, large 8:
profonde, & qui cil divifible dans tous
ces feus, avec ce qui peule? ..
. -. * Si tout cit matiére, &fila pen-
fée en moi, cOmme dans tous les ail-Ç
tre: hommes, n’el’c qu’un effet de l’ar-

rangement des parties de la madére’,
qui a mis dans le Monde toute autre
idée que celle des chofes matérielles,
la Matière sut-elle dans fou fond une
idée aufii pure, aulli fimp’le, aufli im-
matérielle qu’eft celle de l’Efprit?com-

ment peut-elle être le principe de ce
qui la nie, & l’exclut de fou propre ê-’

tre? comment cit-elle dans l’homme
ce qui peule, c’eût-adire, ce qui cil:
à l’homme même une conviâion qu’il

n’eft point mariera? -
- * Il y ades Etres qui durent peu,

parce qu’ils tout comparés de chofes
très-ditïéreutes, 6c qui le unirent ré-

- - . cr-

Cnn.
XVl.
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ciprnquementzil y a en a d’autres qui
durent davantage, parce qu’ils font
plus limples; mais ils pétillent, par-
ce qu’ils ne laill’ent pas d’avoir des

parties felon lelîjuelles il: peuvent ê-
tre divifés. Ce qui penlè’en moi doit
durer beaucoup ,’parce que c’eft un ê-

tre par, exemt de tout mélange & de
toute compolition : & il n’y a pas de
talion qu’ilvdoive périr; est qui peut
corrompreou l’épater un être Peuple,
à qui n’a point de parties? l

L’une voit la couleur par l’organe
de l’œil, & entend les fous par l’or-
gane de l’oreille, mais elle peut cer-
fer de voir ou d’entendre, quand ces
feus ou ces objets lui manquent, fans
que pour cela elle celle d’être; parce
que l’ame n’efi point précifément ce

qui voit la couleur, ou ce qui entend
les fous, elle n’efl que ce qui peule.
Or camment peut-elle celïèr d’être
telle? Ce n’ait point par le défaut d’ora-
gane, puilqwil en prouvé qu’elle n’efl:

int matière; ni par le défaut d’ob-
jet, tant qu’il y- a-ùra un Dieu & d’éo
rernelles vérités: elle e11 donc incor-

. ’ O le
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que Dieu a (r) voulu remplir de XYL
idée de fou Etre infini, dt l’ouve-

rainement parfait, doive être anéan-
ne.

’ Voyez , Lucile , ce morceau de
terre plus propre, 8: plus orné que
les autres terres qui lui lbnt contigues:
ici ce l’ont des Icompartimens mêlés
d’eaux plattes 81 d’eaux jaillifl’antes,là

des allées en palill’ades qui n’ont pas

de fin Ct qui vous couvrent des vents
de Nord: d’un côté c’elt un Bois épais

qui défend de. tous les Soleils & d’un

autre un beau point de vue; plus bas

s une(r) Si Dieu en incompréhenfible par rap:
port à l’homme. il n’en pas ailé de voir en que!

feus on peut dire que Dieu a voulu remplir
l’ame de l’homme de l’idée defm Etret’nfinl.

Il l’emmena-contraire que l’ame de l’homme
ne peut avoir qu’une idée fort lncomplette de
Dieu , puifque Dieu ne lui a donné qu’une.ca-

acité très-bornée: ce qui me fait louvenir de
a penlée d’un Poète Italien ,qui dit fort l’age-

ment, parlant de Dieu, Non inzefo du nos" ,e
[elfe flafla Mende. A bien examiner cet Artic-
me qui paroit dicté par la nature, peut-être
trouveroit-on qu’il cil lus évidemment vrai;

ne tout ce que la Th ologleôtla Métaphp
à ne nous débiœntflsrcegrandartlde- »
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une Yvette ou un Lignon qui couloit
obl’curément entre les faules 8: les
peupliers, en: devenu un canal qui cit
revêtu: ailleurs de longues 6l fraîches
avenues le perdent dans la Campagne,
& annoncent la maifon qui en: entou-
rée d’eaux: vous recrierez-vous, ne!
jeu du huard! combien de belles c -
fes fe font rencontrées enfemble ino-
pinément! Non fans-doute: vous di-
rez air-contraire, cela cit bien imagi-
né & bien ordonné , il régna ici un
bon goût-8c beaucoup d’intelligence:
je parlerai comme vous, & j’Îjguterai

que ce doit être]: demeure quel-
qu’un de ces gens chez qui un NAU’nu;

va tracer, & prendre des allignemens
dès le jour même qu’ils font en place. i

u’efi-ce pourtant que cette pièce de
terre ainli difpofée, & où tout l’art
d’un Ouvrier habile aété employé pour

l’embellit? fi même toutela Terre n’efl: ,
qu’un arôme fufpendu en l’air, â fi-

VOus écoutez ce que je vais dire. 1
Vous êtes placé, ô Lucile , quelque

part fur cet arôme, il faut donc que
vous foyez bien petit, car vous n’y
occupez pas une grande place: cepen-
dant. vous avez des yeux qui font deux

I . point:



                                                                     

ou us Moeurs un ce 8min. 2:5
points imperceptibles, ne laifi’ez pas
de les ouvrir vers le Ciel; qu’y apper-
cevez-vous quelquefois, la Lune dans
fou plein? Elle eft belle alors 8; fort-
lumineufe, quoique l’a lumière ne foit
que la réflexion de celle du Soleil. El-
le paroit grande comme le Soleil, plus
grande que les autres Planètes , 8c
qu’aucune des Étoiles: mais ne vous
laillez pas tromper par les dehors: il
n’y a rien au Ciel de fi petit que la
Lune, fa fuperficie cit treize fois plus
petite que celle de la Terre, fa foli-
dité quarante-huit fois, & fun diamé-
tre de fept cens cinquante lieues n’efl:
que le quart de celui de la Terre: auf--
fi en: - il vrai qu’il n’y a que fou voili-

nage qui lui donne une li grande ap-
parence, puifqu’elle n’elt guéres plus
éloignée de nous que de trente fois le
diamètre de la Terre, ou que a difi
tance n’en: que’ de cent mille lieues;
Elle n’a prefque pas même de chemin
à faire en comparaifon du vafte- tout
que le Soleil fait dans les efpaces du.
Ciel, caril e11 certain qu’elle n’achéve

par jour que cinq cens quarante mille
lieues :- ce n’en: par heure que vingt-
deux mille cinq cens lieues, & trois

cens

Cash
XVI. «
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cens foixante & quinze lieues dans u-
ne minute. Il faut néanmoins pour
accomplir cette courre, qu’elle aille
cinqmille fix cens fois plus vite qu’un
cheval de polie qui feroit quatre lieues

’ par heure, qu’elle vole quatre-vingt fois
lus légérement que le [on , que le
ruit, par exemple, du canon 8: du

tonnerre, qui parcourt en une heure
deux. cens foixante 8; dix-fept lieues.

Mais quelle comparaifon de la Lune
au Soleil pour la grandeur, pour l’éo
loiguement, pour la courfe! vous ver:
rez qu’il n’y en la aucune. Souvenez-
vous feulement du diamétre de la Tere
re, il efl: de; trois mille lieues, celui
du Soleil en: cent fois plus grand, il
cil: donc de trois? cens mille lieues. Si
c’eflz-là fa largeur tout feus, quel-
le peut être toute fa, fuperficie! quelle
cil: fa folidité! Comprenez-vous bien
cette étendue , & qu’un million de Ter-

res comme la nôtre ne feroient toutes
enfemble pas plus grolles que le Soleil?

V Quel efl: donc,direz-vous, fou éloigne-
ment, fi l’on en juge par fun appa-
rence? vous avez railbn, il cit prodi-
gieux : il ell: démontré , qu’il ne peut pas

g avoit de la Terre au Soleil moins à:
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dix mille diamétres de la Terre , autre- on h
ment moins de trente millions de lieues:
peut-être y a-t-il- quatre fois, fix fois,
dix fois plus loin, on n’a aucune mé-
thode pour déterminer cette diltanee;
Pour aider feulement votre imagi-
nation àfe la repréfenter, fuppofons
une meule de moulin qui tombe du So-
leil fur lalTerre, donnons-lui la plus
grande vîtefl’e qu’elle fait capable d’3.

voir, celle même que n’ont pasles
corps tombans de fort haut: fuppofons
encore qu’elle conferve toujours cet.
te même vîtell’e, fans en acquérir de

fans en perdre, qu’elle parcourt quia-v
ze toifes par chaque feconde de terris,
c’eü-àsdîre, la moitié-de l’élevatiou

des plus hautes tours, 8; ainli rient
cens toiles en une minute; pafl’ons-lui
mille .toifes en une minute pour une
plus grande facilité; mille golfes font
une demielieue, commune, ainli en
deux minutes la meule fera une lieue,
8c en une heure elle en fera trente ,6:
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 fix
cent foulante &er jours , qqifofëî

KV]. I
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plus de cent quatorze années pour fai-

Efim’tr- ne. ce voyage. Ne vous effrayez pas,
forts. Lucile, écoutez-moi: la diltance de la

Terre à Saturne eft alu-moins décuple
de celle de la Terre au Soleil, c’efl:
vous dire qu’elle ne peut être moin-
dre que de trois cens millions de lieues,
de que cette pierre employeroit plus
d’onze cens quarante ans pour tomber
de Saturne en terre. ’ l 1’ Q

I Par cette élevation de Saturne éle-
vez vous-même, fr vous le pouvez;
votre imagination à concevoir quelle
doit être l’immenlité du chemin qu’il
parcourt chaque jour au-defi’u’s de nos

têtes: le cercle que Saturne décrit a
plus de fur cens millions de lieues de
diamétre, & par conféquent plus de
dix-huit cens millions de lieues de cir-
conférence: un ChevalAnglois, qui
feroit dix lieue-s par heure ,l n’auroit à
c0urir que vingt mille cinq cens qua-
rantevhuit ans pour faire ce tour. fi
" Je n’ai pas tout dit , ô Lucile, fur
le miracle de ce Monde vilible, ou,
comme vous parlez quelquefois, fur
les merveilles du Hazard , que vous ad-
mettez feul pour la Caufe-premiére
de toutes chofes: il cil: encore un Ou-

i vrier
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vrier plus admirable que vous ne pen- ce A r.
fez : connoiEez le hazard , laiffez-vous
inl’tmire de toute la puifi’ance de votre

Dieu. Savez-vous que cette diflance
de trente millions de lieues qu’il y a
de la Terre au Soleil, &celle de trois
cens millions de lieues de la Terre à
’Satume, font fi peu de chofe, corn-
parée à l’éloignement qu’il y a de la

Terre aux Étoiles , que cen’elt pas
même s’énoncer allez j aile que de fe fer-

vir fur le fujet de ces diltances , du
terme de comparaifon. Quelle propor-
tion à-la-ve’rité de ce qui fe mefure,

’ quelque grand qu’il puill’e être , avec

ce qui ne le mefure pas?Qn ne connaît
point la hauteur d’une Etoile, elle ell:,

. fi j’ofe ainfi parler ,immenfiirablc ; il n’y

a plus ni angles , ni finus , ni paralla-
xes dont on puifl’e s’aider. Si un hom-
me obfervoit à Paris une Étoile fixe ,
8: qu’un autre la regardât du Japon,
les deux lignes qui partiroient de leurs
yeux pour aboutir jufqu’à cet Mire ,
ne feroient pas un angle, & fe con-
fondroient en une feule 8c même li-

gne , tant la Terre entière n’ell: pas
. efpace .par rapport à cet élorgnement.

Tome 1L N Mais

le.
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Mais les Etoiles ont cela de commun
avec Saturne 8L avec le Soleil , il faut
dire quelque chofe de plus. Si deux
Obfervateurs , l’un fur la Terre &-
l’autre dans le Soleil, obfeivoienten
même tems une Etoile, les rayons vi-’
fuels de ces deux Obfervateurs ne for-
meroient point d’angle fenfible. Pour ’

concevoir la chofe autrement: li un
homme étoit limé dans une Etoile ,
notre Soleil, notre Terre, & les tren-
te millions de lieues qui les féparent,
lui paroïtroient un même point: cela
el’c démontré. v

On ne fait pas aul’li la dil’tance d’u-

ne Etoile d’avec une autreEtoile , nel-
que voilines qu’elles nous paroi ent.
Les Pléyades fe touchent prefque , à
en juger par nos yeux: une Etoile pa-
roit aliife fur l’une de celles qui for-
ment la queue de la grande Ourfe , à
peine la vue peut-elle atteindre à dif-
cerner la partie du Ciel qui les fépare,
c’ell: comme une Etoile qui paroit
double. Si cependant tout l’art des
Altronomes eft inutile pour en mar-

uer la dif’tance, que doit-on penfer
ile l’éloignement de deux Etoiles, qui

- . en
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en ,efi’et paroifl’ent éloignées l’une de Crus.

l’autre , 6: à plus forte raifon des deux X371-
polaires? Quelle cit donc l’immenfite’
de la ligne qui palle d’une polaire à
l’autre, & que fera-ce que le cercle
dont cette ligneroit le diamètre? Mais
n’eft-ce pas quelque chofe de plus que
de fonder les abymes, que de vouloir
imaginer la folidité du Globe, dent ce
cercle n’efl: u’une feElzion ? Serons.-

nous encore urpris ue ces mêmes E-
toiles fi demefurées ans leur grandeur
ne nous paroifl’ent néanmoins que com-
me des étincelles? N’admirerons- nous
pas plutôt que d’une hauteur’fi prodi-
gieu e elles puill’ent conferver une cer-
taine apparence, 81 qu’on ne les per-
de pas toutes de vue? Il n’el’t pas anf-
il imaginable combien il nous en échap-

On fixe le nombre des Étoiles,
oui de celles qui font apparentes: le
moyen de compter celles qu’on n’ap-

;pergoit point? celles , par exemple q
qui compofent la Voie de lait , cette
trace lumineufe qu’on remarque au -
Ciel dans une nuit fereine du Nord au
’Midi , & qui par leur élevation ex-
traordinaire ne pouvant percer jufqu’à

N z nos ’
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nos yeux pbur être vues chacune. en
particulier, ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieux ou elles font
placées.

Me voilà donc fur la Terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à
rien , & qui eft fufpendu au milieu
des airs: un nombre prefque infini de
Globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable , & qui confond l’imagination,
vd’une hauteur qui furpafl’e nos concep-

tions , tournent , roulent autour de
ce grain de fable , & traverfent cha-
que jour depuis plus de fix’ mille ans
«les valies 6: immenfes efpaces des
Cieux: Voulez-vous un autre Syftê-
me, 8l qui ne diminue rien du mer-
veilleux? La Terre elle-même cit em-
portée avec une rapidité inconcevable
autour du Soleil , le centre de l’Univers.
Je me les repréfente tous ces Globes,
ces corps efl’royables qui font en mar-
che, ils ne s’embarrall’ent point l’un

l’autre, ils ne fe choquent point, ils
ne fe dérangent point: fi le plus petit
d’eux tous venoit à fe démentir 8: à
rencontrer la Terre ,. que deviendroit
la Terre? Tous au-coutraireifont en

leur
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leur place, demeurent dans l’ordre qui C n n.
leur cil: marqué, & fi pailiblement à tXVl-v
notre égard, que performe n’a l’oreil-

le afl’ez fine pour les entendre mar-
cher , 8: que le Vulgaire ne fait pas
s’ils font au monde. O économie’mer-
veilleuf’e du hazard! l’Intelligence mû»

me pourroit-elle mieux réunir? Une
feule chofe , Luc-ile, me fait de la pei-
ne: ces grands corps font li précis à:
fi continus dans leurs marches , dans
leurs révolutions , & dans tous leurs
rapports, qu’un petit animal relegué
dans un coin de cet efpace immenfe
qu’on appelle Monde, après les avoir
obfervés , s’eit fait une méthode in-
faillible de prédire à que] point de leur
courfe tous ces Al’tres fe trouveront
d’aujourd’hui en deux, en quatre, en
vingt mille ans: voilà mon fcrupulet,
Lucile; fi c’elt par hazard qu’ils 0b»

fervent des régies fi invariables ,
qu’eft-ce que l’ordre, qu’ell-ce que la

réglé? . «Je vous demanderai même ce que
c’eft que le hazard: eft-il corps, cil-il
efprit, cil-ce un être diftingué des
autres êtres, qui ait fou exillence par.- .

N 3 tien»
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ticuliére, qui fuit quelque part? ou
plutôt, n’el’t-c’e pas un mode , ou une

façon d’être? Quand une boule ren-
contre une pierre , on dit, c’eft un
hazard: mais cil-ce autre chofe que
ces deux corps qui fe choquent for-
tuitement? Si par ce hazard ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit,
mais obliquement , fi fon mouvement
n’ell: plus diretËt, mais. réfléchi , li

elle ne roule plus fur fon axe, mais
’* qu’elle tournoie & qu’elle pirouette ,

conclurai-je que c’eft par ce même ha»
zard qu’en général la boule eft en mou-

vement? Ne foupçonnerai- je pas plus
volontiers qu’elle a: meut , ou de foi-
même, ou par l’impullion du bras qui
l’a jettée? Et parce que les roues d’u-
ne Pendule font déterminées l’une par
l’autre à un mouvement circulaire d’u-
ne telle ou telle vîtefl’e, examinerai- je

moins curieufemcnt quelle peut être
la caufe de tous ces mouvemens, s’ils
fe font d’eux- mêmes , ou par la force
mouvante d’un poids qui les emporte.
Mais ni ces roues, ni cette boule , n’ont
pu fe donner le mouvement d’eux-mê-
mes , ou ne l’ont point par leur na-

turc,
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turc, s’ils peuvent le perdre fans chan-
ger de nature: il y a donc apparence
qu’ils font mus d’ailleurs , ô: par une
puiffance qui leur eft étrangère. Et
les corps célel’tes, s’ils venoient à per-

dre leur mouvement, changeroient-
ils de nature ?’feroient. ils moins des
corps? je ne me l’imagine pas ainli:
ils fe meuvent cependant, & ce n’efl:
point d’eux-mêmes (St par leur na:
tore. il! faudroit donc chercher,.ô
Lucile , s’il n’y a point hors d’eux.

un principe qui les fait momon:
quoi que vous trouviez, je l’appelle-
Dicos” ’ A ’
1. Si nous fuppolions queues grands
corps font Pans mouvement, on ne:
demanderoit plus à-la’o vérité qui les

met en mouvement, mais on feroit
toujourslreçu’ à demander qui a fait ces.

corps , comme en peut s’informer qui
aï fait ces roues , ou cette boule; 8:.
quand chacun de ces grands corps fe-
roit fuppofé un amas fortuit d’atomes
qui, fe font liés ô: enchaînés enfemble’

par la figure & la conformation de-
leurs parties, je prendrois un de ces:
atomes, de je dirois , qui a créécet.
atome ? cil-il matiére , cil-il. intelli--

- N- 4 est?

C n A");
XVls
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gente? a-t-il eu quelque idée de foi-
même, avant que de fe faire foi-mê-

. me? Il étoit donc un moment avant
que d’être: il étoit, & il n’étoit pas

tout à la fois; 6: s’il cil auteur de fon
être (St de fa maniére d’être, pourquoi
s”efl:-il fait corps plutôt qu’efprit? Bien

plus , cet atome n’a-t-il point com-
mencé? el’t-il éternel? cil-il infini?
ferez-vous un Dieu de cet atome?

* Le ciron a des yeux, il fe détour-
ne [à la rencontre des objets qui lui
pourroient nuire: quand on le met fur
de l’ébéne pour le mieux remarquer, li
dans le tems qu’il marche vers Un 06;-
té on luipréfente le moindre fétu ,
il change de routez; cil-ce un jeu du
hazard ue fou cryllallin, fa rétine, ô:
fion ne optique?

On voit dans une goutte d’eau ,
que le poivre qu’on y a mis tremper
a altérée , un nombre prefqueinnorn-
brable de petits animaux, dont le mi-
crofcope nous fait appercevoir la fi-
gure, ô: qui fe meuvent avec nuera-
pidité incroyable, comme autant de
monlires dansune valle mer. Cha-
cun de ces animaux cit plus petit mil:
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le fois qu’un ciron ;. à néanmoins c’ell;

un corps qui vit, qui fe nourrit, qui
croît, qui doit avoir des’mufcles, des
vaiffeaux. équivalens aux veines, aux
nerfs, aux artéres, & un cerveau pour.
diftribuer les efprits animaux.

Une tache de moififfurede la grau--
deur d’un grain de fable, paroit am
microfcope comme un amas de plu-v
fleurs plantes très-diliinëtes, dont les
unes ont des fleurs , les autres des,
fruits: il yen a qui n’ont-que des bon--
tous à demiouvertsz. il y en-a quel-
ques-unes. qui. font fanées: de quelle:
étrange pétitell’e doivent être les raci-- ,

ries, &4 les philtres qui féparent les,
alimens de ces petites plantes! Et li l’on:
vient. à confidérer que ces plantes ont:
leurs graines ainlique les Chênes 8c les.
Pins, 8c que ces petits animaux doue
je viens de parler, fe multiplient par:
voie de générationcommelesEléphanSi
à les Baleines, où.- cela ne mène-nil?
point? Qpi a fil-travailler. a des ou»
suages f1 délicats, f1 fins, qui échap--
peut à la vue des hommes ,.& qui tiens
nent de l’infini comme les Cieux, quoi--
qpedans l’autre extrémité ?, Ne feroit--

N 5 ce:

C n un.
XVl..



                                                                     

ne.
Efpfltr-
fol tr.

n98 Les Caxacraxns,
x

ce point celui qui a fait les Cieux, les
Aftres, ces malles énormes , épouvan-
tables parleur grandeur , par leur éleva«
tion, par la rapidité & l’étendue de
leur courfe, 8L qui fe joue ales faire
mouvoir?

f Il cil: de fait que l’homme jouïtdu

Soleil , des Aflres, des Cieux , de
leurs influences, comme il jouît del’air-
qu’il ré pire, dz de la terre fur laquel-
le il marche 8c qui le fondent; 6; s’il
falloit ajouterl à la certitude d’un fait
la convenance ou la vraifemblance,
elle y cil toute entiére, puifque les

Cieux 8c tout ce qu’ils contiennent,
ne peuvent pas entrer en comparaifon
pour la noblell’e & la dignité avec le
moindre des hommes qui font fur la
Terre; & que la proportion quifetrou-
ve entr’eux 8c lui, cil celle de la ma-
tiére incapable de fentiment , qui cil:
feulement une étendue felon trois di-
menfions, à ce qui cil Efprit, Raifon-
ou Intelligence. Si l’on dit que l’hom-v

me auroit pu fe palier à moins pour fa
confervation, je’répons que Dieu ne
pouvoit moins faire pour étaler fou.
pouvoir , fa bonté de fa magnificenw’

. ce;
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ce; puifque quelque chofe- que nous
voyions qu’il ait fait, il pouvoit faire

infiniment davantage. a
Le Monde entier s’il ell: fait pour

l’homme, cil: à la lettre la» moindre.
chofeque Dieu ait faite pour l’homme a
la preuve s’en tire du fond de la Reli-
Ëim . Ce n’eft donc ni vanité ni pré-

ption à l’homme, de fe rendre
fur l’es avantages à la ferce de la véri-
té: ce feroit en lui Rapidité 81 aveu--
glement de ne pas le laiffer convain-
cre par l’enchaînement des preuves:
dont la Religion fe fer: pour lui fait
re connoître l’es privilégesu, l’es ref-

fources, fes efpérances, pour lui ap--
prendre ce qu’il el’c, 8s vcekqu’il peut

devenir. Mais la’Lune el’t habitée, il’
’ n’ei’t pas duzmoins impoffible qu’elle.

le fait. Que parlezwous, Lucile, de:
la Lune, 8c à quel propos? En fup-
pofant Dieu , quelle eft en effet la CllO--
fe impollible ? Vous demandez peut-
être li nous fomtnes les feuls dans l’U-.-
nivers que Dieu ait fi bien traités: s’il?
n’y a point dans la Lune, ou d’autres
hommes , ou. d’autres créatures une.
Dieuait auûi favorife’es. Value carier.

N- 6. ’ ’fité,

C u nul-t.

lelr
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. marqué au coin de l’Ouvrier; ce qui
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fité , frivole demande! La Terre , Lu»-
eile, eft habitée, nous l’habitons, 6:
nous l’avons que nous l’habitons; nous

avons nos preuves, notre évidence,
nos convié’tiOnS fur tout ce que nous
devons-penfer de Dieu, 6; de nous-
mêmes. Que ceux qui peuplent les Gle-
bas Céleftes, quels qu’ils puifl’ent être,

s’inquiètent pour eux-mêmes, ils ont
leurs foins, 61 nous les nôtres. Vous
avez, Lucile, obfervé la Lune, vous
avez reconnu l’es taches , l’es abymes ,
l’es inégalités, fa hauteur, fou étendue,

fon cours, l’es éclipfes, tous les Afiro.
nomes n’ont pas été plus loin. Ima-
ginez de nouveaux inflrumens, obiers
vez-la avec plus d’exaétitude; voyez;
vous qu’elle l’oit, peuplée, i8; de quels

animaux ! Reflemblent -.ils aux. homu-
mes, font-ce des hommes? LaifTezs
moi voir après vous; & fi nous fom-
mes convaincus l’un 8; l’autre que des

Hommes habitent la Lune, examinons
alors s’ils font Chrétiens, & fi Dieu a
partagé fes faveurs entr’eux & nous. .

Tout eft grand 8c admirable dans
lb; Nature, il ne s’y voit rien qui ne foit

s’y;
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s’y voit quelquefois d’inégulier&d’im- CH au

parfait , fuppofie regle 8; perfeâion; UV
. Homme vain & préfomptueux , faites . l ”
un vermilTeau que vous foulez aux
pieds, que vous méprifez: vous avez ’
horreur du crapaud , faites un’crapaud,
s’il eft pollible: que! excellent Maître
ue celui qui fait des ouvrages, jeans

gis pas que les hommes admirent , mais
qu’ils craignent le Je ne vous demande
pas de vous mettre à votre attelier
pour faire un homme d’efprit , un
homme bienfait, une belle femme,
l’entreprife eft forte & au-defi’us de
vous :- effayezlfeulement de faire un
bolTu, un fou , un monllre , je fuis

contenu. ’ ’ .Rois, Monarques, Potentats, Sav-
erées Majeflés, vous ai-je nommés par

tous vos fuperbesz noms? Grands de la
Terre, très-hauts, très-puifl’ans, 8; peut.

être bientôt tout» puiflam Seigneurs,
nous autres hommes nous avons be-
foin pour nos maillons d’un peu de
pluye ,de quelque chofe de moins ,d’una
peu de rofe’e: faites de la rofée, en- o
voyez fur la terre une goutte d’eau;

L’ordre, la- décoration , les effets
de la Nature font populaires: les cau-

Nz 1768,;
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l’es, les principes ne le font point: de,
mandez à une femme Comment un bel

. œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir, de-Ï.

mandez-le à un hOmme docte.
* Plufieurs millions d’années, plu-r

v lieurs centaines de millions d’années ,
en un mot tousles tems ne font qu’un -
imitant, comparés à la durée de Dieu ,.
qui efl éternelle: tous les efpaces du
Mondes entier ne l’ont qu’un point ,.
qu’un léger atome , comparés à Tous
immenfité. S’il en cit ainfi , comme je"
l’avance, (car quelle proportion du
fini à l’infini!) je demande, qu’elt-ce
que le cours de la vie d’un homme?
qu’eR-ce qu’un grain de poufiiére qu’on-

appelle la Terre? qu’eft-ce qu’une- pe--
rite portion de cette Terre que l’hom-
me pofl’éde; & qu’il habite? Les mé--

ahans profpérent pendant qu’ils vi-
vent; quelques méchans, je l’avoue:
la vertu elt opprimée, (St le crime efii
quelquefois impuni fur la Terre, j’en
conviens. C’elt une injuflice: point
du tout. Il faudroit, pour tirer cette

, conclufion, avoir prouvé qu’abfolu-
ment les méchans font heureux, que la
vertu ne l’eft pas, 8L que le crime de. 4

. area»
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meure impuni: il faudroit du-moins
que ce peu de tems où les bons fouf-
frent, 8; où les méchans profpérent,’-
eût une durée; 8L que ce que nous ap-
pelions profpérité de. fortune , ne fût .
pas une apparence faufl’e & une om-
bre vaine qui s’évanouit; que cette
Terre, cet atome, où il paroit que la
vertu (St le crime rencontrent fi rare-
ment ce qui leur efi: dû, fût le feu] en-
droit de la fcéne où le doivent palier
la punition ô: les récompenf’es.

De ce que je peule, je n’infére pas
plus clairement que je fuis efprit, que
je conclus de ce que je fais , ou ne
fais point félon qu’il me plaît, que je
fuis libre: or liberté , c’el’t choix, au-

trement une détermination volontaire-
au bien ou au mal, & ainfi une ac-
tion bonne ou mauvaife, 81 ce qu’on

, appelle vertu ou crime. Que le crin
me fait abl’olument impuni, il eft vrai,
e’efl injuflice: qu’il le fuit fur la T er-
re, c’eft un myftére. Suppof’ons pour-
tant avec l’Athée, que c’eft injuftice:
toute injuf’tice ef’t une négation , ou

une privation de jul’tice , donc toute,-
injuflzice fuppofe jufiice. Toute juil

. V - ne:

C un.
XVl.
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tice efl: une conformité à une rom.
raine Raifom Je demande en effet,
quand il n’a pas été raifonnable que le-
crime fût puni, à-moins qu’on ne di-

Je que c’efl: quand le triangle avoit.
moins de trois angles: or toute con-
formité à la Raifon elle une. vérité: cet-
te conformité, comme il vient d’être
dit, a toujours été; elle cil: donc de
ces vérités qu’on appelle éternelles..
Cette vérité d’ailleurs , ou n’eft point,

8c ne, peut être, ou elle eft l’objet d’u-
ne connoifl’anCe: elle cil donc éternel-
Ile cette. connorfl’ance (4),, 8: c’eft.

Dieu.
Les dénouemens qui découvrent les

crimes les plus cachés , & où la pré-
caution des coupables, pour les déro-
ber aux yeux.des hommes , a été plus
grande, paroilTent fi fimples de fi fa-
ciles, qu’il femble qu’il n’y ait que.
Dieu feu] qui puill’e en être l’auteur;

6c

(4) Ouplum, ce qui conduit nécefl’airementr
à Dieu, à qui cette connoifl’ance cit éternelm
lement préfente. C’efl apparemment ce que La
Bruyère a voulu nous faire entendre par cette
expreflion hardie , Üpemæmtrap énigmtiqm,-.
qu’une connoilIance éternelle el’t Dieu.
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& les faits d’ailleurs que lion en rap- Cru r.
porte, font en li grand nombre, que’XVl-
s’il plaît à quelques-uns de les attri- ’
huera de purs’hazards, ,il faut donc
qu’ils foutiennent que le hazard a paf-
fé de tout .tems en coutume. .

* Si vous faites cette fuppofition,
que tous les hommes qui peuplent la
Terre fans exception, foient chacun
dans l’abondance, & que rien ne leur
manque, j’infére de --là que nul hom-
me qui efl: fur la Terre n’efl: dans l’a-

bondance, & que tout lui manque. Il"
n’y a que deux fortes de richelTes,
auxquelles les deux autres fe réduifent ,
l’argent & les terres: il tous font ri-
ches, qui cultivera les terres, &qui
fouillera les mines? Ceux qui font réé
loignés des mines, ne les fouilleront
pas, ni ceux qui habitent des terres
incultes, de minérales, ne pourront pas
en tirer des fruits: on aura recours au
Commerce, 8: on le fuppofe: mais [î
les hommes abondent de biens, & ne
nul ne fait dans le cas de vivre par on
travail, qui tranl’portera d’une région

à une autre les. lingots, ou les chas
les échangées? qui mettra des vaif-

. [eaux
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Der feaux en mer, qui le chargera de
EIPtiN- les conduire? qui entreprendra des
fin” caravanes? on manquera alors du né-

c’efl’aire , - 8:. des chofes utiles. S’il

n’y ,a plus de befoins, il n’y a plus
.d’Arts, plus de Sciences, plus (Un.
vention, plus de Méchanique. D’ail-
leurs cette égalité de polfeflionsëz de;
richefl’es en établit une autre dans les
Conditions, bannit toute fubordination,
réduit les hommes à Te fervir eux-mê-

mes, (St à ne pouvoir être feeourus-
les uns des autres; rend les Loix fri-
voles &q inutiles, entraîne une anar.
chie univerfelle; attire la violence, les
injures, les maillures; l’impunité.
. Si vous fuppol’ez air-contraire que

tous lei hommes font pauvres; envain
le Soleil fe lève ’ ut euxl’ur l’hoi-îiôn,

envain’il échau ela Terre de la rend
féconde, envain le Ciel verfe fur el-
lofes influentes;- envain les Fleuves
flirtoient, de répandent dans les diz-
verres contrées la fertilité: de. l’abon-

dance; inutilement aumnla Mer taille
fonder les abymes profonds, les ro-
chers 6:: les montagnes s’ouvrent
pour lainer fouiller dans.leur rein, à;
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en tirer tous les tréfors qu’ils y renfer- C sur.
ment. Mais f1 vous établifl’ez que de XVI-
tous les hommes répandus dans le
Monde , les uns l’aient riches ô: les
autres pauvres de indigens, vous fai-
tes alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes, les lie , les
réconcilie : ceux ci fervent , obéifl’ent ,

inventent , travaillent, cultivent , per-
feëtionnent: ceux-là jouïlTent, nour-
rill’ent, fecourent, protégent, 1 gou-
vernent: tout ordre efl: rétabli, 8c
Dieu fe découvre. ’ ,

* Mettez l’autorité, les plaifi’rs &
l’oifiveté d’un côté,- la dépendance,

les foins & la mifére de l’autre , ou
ces chofes font déplacées par la mali-
ce des hommes, ou Dieu n’efl: pas
Dieu.

Une.certaine inégalité dans les con-
ditions qui entretient l’ordre & la fu-
bordination, eft l’ouvrage de Dieu,
ou fuppofe une Loi divine: une trop

rande difproportion, & telle qu’el-
e fe remarque parmi les hommes ,
en: leur ouvrage, ou la loi. des plus,

forts. ’Les extrémités font vicieufes , & par-

tent
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tent de l’homme: toute compenfation
cil: jufle & vient de Dieu.

* Si on ne goûte point ces Camélé-
res, je m’en étonne; 8; fi on les goû-
te, je m’en étonne dejmême.

DIS-

- 4*---
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êPREFACE;
U X qui interrogés fur le Dl]l

C cour: que je fi: à l’Académie
la Françoijèls jour que j’eus liron.

mur d’y âtre repu, ont dit]?!-
tlrement que j’avais fait de: Caraêl’érer,

croyant le blâmer en ont donné l’idée la

, plus avantageufe que je pouvoir defirer moi-
même; car le Publie ayant approuvé ce gen-
re d’écrire où je me fuir appliqué depuis
quelque: années, c’était le prévenir en me

faveur que de faire une telle réponjè. Il
ne rafloit plus que de jaunir, fi je n’aurai:
pas dû renoncer aux Caraélérer (lamie Dz]2

tour: dont il r’agjflôit; à” cette queflion
s’évanouit de: qu’on ne que I’ufisge a pré-

valu , qu’un nouvel deade’micien compofi ce-

lui qu’il doit prononcer le jour de fa ré-
ception, de l’éloge du Roi , de ceux du Car-

dinal de Richelieu , du Chancelier Seguier,
de la pardonne à qui il faceéde, à” de l’A-

cadémie Françoifie: de ce: cinq é’ogt: il

y en a quarre de perfmnelr: or je deman-
de à me: Cenfeur: , qu’ils me pofimt fi Main

’ , a
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. le dlfirence qu’il y, a de: éloge: perjbnnelr

aux cordèlerai qui louent, que je la payé
fentir, 55” avouer ma faute. Si chargé de

faire quelque autre Harangue je retombe
encore don: dei- peinturer , c’qjl alors qu’on

pourra, écouter leur critique, à” peut-être

me. condamner; je dis peut-être , puifiquo le:
caractères, ou du-rnoinr Ier infliger des cho-
fes 55° de: perfonnesfimt inévitable: dans
1’ Crayon , que tout Écrivain ejl Peintre, 55’

tout excellent Ecrivain excellent Peintre.
- j’avoue que j’ai ajouté à cor tableaux

qui étoient de commande, le: louanger de
chacun des Homme: illuflrer qui compofent
ancadémie fiançoijè ; 65” il: ont dû me le

pardonner , s’il: ont fait attention qu’au-

tant pour ménager leur pudeur que pour é-
viter le: carottières, je me fiât abjlenu de
toucher à leur: perfinner; pour ne parler
que do leur: Ouvrages, dont j’ai fait de:
éloges critiquerplur ou moins étendur,jêlon
que le: filjetr qu’il: y ont traités, pouvoient
reneiger. [l’ai loué des Académiciens enco-

re vivons , djjënt quelqueI-uns ; il efl vrai,
mairje le: al loué tous ; qui d’entr’eux au-

roit une ragfim dejè plaindre? C’ejl une
conduite toute nouvelle , ajoutent-il: , à? qui
n’avait point encore eu d’exemple ; j’en
gonflent; à” que j’ai prix flirt de m’é-

’ carter

(ra-s sur-nom m)?

me:
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caner des lieux communs a” de: phraje:
proverbiales ufées depuis fi Iongtem: pour
auoirfervi à un nombre infini de pareil:
Dijeours depuis la nawàncede l’Acode’mie

Françoife. Métoit-il dom: fi diflieile de
faire entrer Rome 55” Amener, le Lycée
8’ le Portique dans l’éloge de cette [doum

te Compagnie? Etre au comble de l’es
vœux de le voir Académicien; protef-
ter que ce jour où l’on jouit pour la
premiére fois d’un fi rare bonheur, en:
le jour le plus beau de fa vie; douter
fi cet honneur qu’on vient de recevoir
en une choie vraie, ou qu’on ait fou-

ée; efpérer de puifer déformais à la.
ource les plus pures eaux de l’Eloquen-

ce Françoife; n’avoir accepté , devoir
defiré une telle place que pour profi-
ter des lumières de tant de perfonnes
fi éclairées; promettre que tout indi-
gne de leur choix qu’on fe reconüoilTe ,
on s’efibrcera de s’en rendre digne;
E59 cent autresformules de pareils compli-
mensjbnt-ellesfi rom 65’ fi peu connues,

e je n’euflè pu les trouver, les placer,
g en mériter de: applaudfflêmens?

Parce donc que j ’ai cru que quoi que l’en.

vie 65’ l’injujtiee publient de 1’ Académie

Franpozfe, quai qu’elles veuillent dire de

Tome Il. 0 I f0!
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fini âge d’or à? de fa décadence, elle n’a,

jamais depuis fin établillement rogom-
blé un fi grand nombre de perfonnages

’illujires par toutes flirtes de talens à? en
tous, genre d’érudition , qu’il dt facile
aujourd’hui d’y en remarquer; En" que
dans cette prévention ou je fuis, je n’ai
pas efpéré que cette Compagnie pût être

une autrefois plus belle à peindre , ni
prife dans un jour plus favorable , à”
que je me fuis fervi de l’oecafion , ai - je
rien fait qui doive m’attirer les moindres
reproches? Cicéron a pu louer impunément

Brutus, Cofar, Pompée, Marcellus,qui i
étoient vivons, qui étoient prefins,’ il les

a loués plufieurs fois, il, les a loués feuls,
dans le Sénat , [auvent en préfince de
leur: ennemis, toujours devant une Com-
pagnie jaloufe de leur mérite, 6’ qui de
voit bien d’autres délicatefl’es de politique

fur la vertu des grands Hommes, ne n’en
[auroit avoir l’dcade’mie Franpoi e. Ï’ai

e loué les Académiciens, je les ai loués tous ,
85cc n’a pas été impunément: que me fe-

roil- il arrivé fi je les avois blâmés tous?
i Je viens d’entendre , a dit Héobalde,
une grande vilaine Harangue,quî m’a
fait bâiller vingt fois, qui m’a ennuyé
à la. mon. (au ce qu’il a die , E5” voilà

. . m,
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enjuiteee qu’il a fait, lui à” peu d’autres

qui ont cru devoir entrer dans les même:
intérêts. Ils partirent pour la Cour le
lendemain de la prononciation de ma Ha-
ranguc , ils allérentde maifim en maiI0n ,
ils diront aux perfonnes auprès de qui ils
ont accès, que je, leur avois balbutié la
veille un Difcourt ou il n’y avoit ni liyle,
ni fans-commun , qui étoit rempli d’extra-
vagances, à” une vraie fatyre. Revenus
à Paris ils je cantonnérent en divers quar-
tiers , ou ils répandirent tant de venin con.
tre moi, s’acharne’rent fi fort à difl’amer

cette. Harangue , fait dans leurs couturiè-
tions, au dans les Lettres qu’ils écrivi-
rent à leurs amis dans les Provinces, en
dirent tant de mal, 55° le perjuadérent fi
fortement à qui ne l’avait pas entendue,
qu’ils crurent pouvoir infinuer au Public,
ou que les Curaéie’resfaitsde Iaméme main
étoient mauvais, ou que s’ils étoient bons,

je n’en étois pas l’Auteur , mais qu’une

femme de mes amies m’avoitfourni ce qu’il

y avoit de-plus fupportable: il: prononcé-
rent aufli que je n’étais pas capable de foi-

re rien de fuivi , pas mérite la moindre Pré-
face, tant ils ejtimoient impraticablelt un
homme même qui eji dans l’habitude de pen-
[er à” d’écrire ce qu’il penfe , l’onde lier

y O 2 [et
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fes penfées à” de faire des tranjitions. ’

Ils firent plus: violant les loix de 1’4-
cadémie Françoije, qui défendent aux A-
cadémiciens d’écrire ou de faire écrire

contre leurs Confréres , ils ldcbérent fur
moi deux Auteurs aflbciés à une même

t Mer. Gazette *. Ils les animérent, non pas à
cure Gal publier contre moi une filtyre fine 55° in-

hm- génitale , Ouvrage trop au-deflbus des
uns Es” des autres, facile à manier , ô;

dont les moindres efprits fe trouvent
1’ capables; mais à me dire de ces injures

grqflïéres 69° erfirnnelles , fi diflîciles à

rencontrer , i pénibles à prononcer ou à
écrire, fur-tout à des gens à qui je veux
croire qu’il rifle encore quelque pudeur 55’

quelque foin de leur réputation.
i Et ennvérité je ne doute oint que lePu-
blic ne fifi: enfin étourdi fatigué d’en-

tendre depuis quelques années de vieux
corbeaux croaflêr autour de ceux qui d’un
vol libre à? d’une plume légére fa flint éle-

vés à quelque gloire par leurs Écrits. Ces
oifeaux Iugubresfemblent par leurs cris con-
tinuels leur vouloir imputer le décri univer-
fel ou tombe nécqllairement tout ce qu’ils ex-

pofent au grand jour de l’impreflion, com-
me li on étoit cauje qu’ils manquentdefor-
ce 8’ d’baleine, ou qu’on dût être radiion-

’ fable
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fable de cette médiocrité répanduefur leur:

Ouvrages. S’il s’imprime un Livre de
Mœurs riflez maldigéré pour tomber de foi-

même à” ne pas exciter leur jaloulie, il:
le louent volontiers, à? plus volontiers en-
core ils n’en parlent point: mais s’il ejt tel
que le mande en parle , ils l’attaquent avec
furie, Prqfe, Vers, tout ell fujet à leur
cenfure, tout ejt en proie à une haine im-
placable qu’ils ont conçue contre ce qui oje
paraître dans quelque perfelîion, ü avec
des lignes d’une approbation publique. On
ne fait plus quelle morale leur fournir qui t
leur agrée, il faudra leur rendre celle de
La Serre ou de Defmarets , 8’ , s’ils en [ont

crus, revenir au Pédagogue Chrétien
8 à la Cour Sainte. Il paroit une noter
pelle Satyre écrite cantre lesvvices en gé-
néral, qui d’un. versefirrtiüI d’un flyle

d’ airain enfoncefes traits contre l’avarice v,

l’excès du jeu , la chicane, la mollefle,
lardure 59° l’b poerilie, ou pcrfiJnnc n’ejt
nommé ni déjiÈné , ou aucune femme ver-

tueufe ne peut ni ne daitfi reconnaitre: un
Bounnuour. en cbaire nefait point
de peintures du crime ni plus vives , ni plus
innocentes, il n’importe, c’efl: médifan-

ne, c’ell: calomnie. Voilà depuis Quel-
que terres leur unique ton , celui-qu’ils un:

k 0 3 i plagient



                                                                     

ne PREFACE
ployent contre les Ouvrages de Mœursqui
réuflifl’ent: ils y prennent tout à la lettre,

ils les lifent comme une biliaire, ils n’y
entendent ni la paeffie ni la figure , ainfi ils
les condamnent: ils y trouvent des endroits

faibles ; il y en a dans Homére , dans
Pindare , dans Virgile 8’ dans Horace ,
ou n’y en a-t-il point? fi ce n’eji peut-eu

rre dans leurs Ecrits. B 121mm n’a pas
manié le marbre, ni traité toutes fes figu-
ne d’une égale farce; mais on ne lai e
pas de voir dans ce qu’il a moins beureuæ
fement rencontré, de certains traits fi ache-
lnés,tout proche de quelques autres qui le
font moins , qu’ils découvrent aifément l’ex-

cellence de l’Ouvricr: fi c’ejt un cbeval ,

les crins [ont tournés d’une inain hardie;
ils voltigent Üfemblent être le joue? des
vent, l’œileji ardent, les nazeauxfoif-
fient le feu ô” la vie, un cizeau de Mat-
tre s’y retrouve en mille endroits; il n’ejü

pas donné àfis caprfies ni elfes envieux
d’arriver à de telles fautes par leurs chif-
d’œuvres; on voit bien que c’efl quelque

cbofe de manqué- par un habile homme,
6’ unefaute de Panneau.

Mais qui font ceux qui fi tendres fifi
Frupuleux ne peuvent mérneliipporter, que
fans blqfler à” fans nommer les vicieux

au
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on [e déclare contre le vice? Sont-ce des
Chartreux 69” des Solitaires? fontes les
j’éfuites , hommes pieux Es” éclairés ?fiint.

ce ces hommes religieux qui habitent en
France les Cloitres à” les Abba’ies? Tous
cru-contraire lifent ces fartes d’Ouvrages ,
en particulier 5’ en publie, à leurs heures
de recréations: ils en infpirent la Ieéiure
à leurs Penjionnaires, à leurs Eléves; il:
en dépeuplent les boutiques, ils les confer-
vent dans leurs Bibliothéques. N’ontoils
pas les premiers reconnu le plan 8” l’éca-
namie du Livre des Caracléres? n’ont-ils
pas abfervé que de feize Chapitres qui le
compofent , il y en a quinze qui s’attachant
à découvrir le faux à” le ridicule quiz;
rencontrent dans les objets des pallions .
des attachement. humains, ne tendent qu’à

ruiner tous les objiacles qui afloibliflènt
d’abord , 69” qui éteignent ergfieite dans tous

les hommes la connorflànce de Dieu ,qu’ain-

fi ils ne flint que des préparations au fei-
ziéme à” dernier Chapitre , ou l’Athéis-

meefl attaqué à” peut-étre confondu; oie i

les preuves de Dieu , une partie die-moins
de celles que les faibles hommes font capa-
bles derecevoir dans leur efprit, fiant ap-
portées; olt la Providence de Dieu ejt dé-
fendue contre l’infulte 55° les plaintes des

a O 4 Li-
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Libertins ? Quifont donc ceux qui ojent ré-
péter contre un Ouvrage fiférieux 85’ li u-
tile ce continuel refrain , c’eft médil’ance ,

c’efl: calomnie ? Il faut les nommer , ce
font des Poètes , mais quels Poêles il des
Auteurs d’Hymnes jacrées,oudes Traduc-

teurs de Pfeaumes , des Cadeaux au des
’Corneilles? Non: mais des Faifeurs de Stan-
ees 6’ d’Elégies amoureufes , de ces Beaux-

efprits qui tournent un Sonnet fur une ablere-
ce ou fur un retour , qui font une Epigrarmnc
forlane belle gorge , un Madrigal fur une
jauiflance. Voila ceux qui par délicatwjè
de confiience ne [ouïrent qu’impatiem.
ment , qu’en ménageant les particuliers avec

toutes les précautions que la prudence peut
juggérer , j’qI’Mye dans mon Livre des
filmes de décrier , s’il (Il pqflihle , tous les
vices du cœur 65’ de l’ejprit , de rendre l’hom-

me raijhnnable à” plus proche de devenir
Chrétien. Tels ont été les Théohaldes, ou

ceux du-moins qui travaillent fins eux En?
dans leur attelier.

Ils flint encore allés. plus loin ;- car pal.
liant d’une politique zélée le chagrin de ne

fifentir pas à leur gré fi bien loués üfi
longtems que chacun des autres Académi-
ciens , ils ont ofé faire des applicationsdé-
litotes 8 dangereujes de l’endroit de ma

« - Ha-

...-â. D- 44.-..v
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Harangue; ou m’expofant feula prendre.
le parti de toute la Littérature contre
leurs plus irréconciliables ennemis , gens é-
cunieux , que l’excès d’argent ou qu’une fir-

tune faite par de certaines voies , jointe à
la faveur des Grands qu’elle leur attire nés I
cqllàirement , méne jufqu’d une froide in-

folence, je leur fais (Ha-vérité à tous une
vive apo ophe , mais qu’il de]? pas per-
mis de étourner de dgüits eux pour la re-
jetter fur un feul, 8’fi4r tout autre.

Ainji en ufent à mon égard, excités peut-

étre par les Théobaldes , ceux qui je per-
juadent qu’un dateur écrit feulement pour
les amufer ar la fistyre, 8’ point du tout
pour les iryîruire par une faine morale , au:
lieu de prendre pour eux à” de faire fervir
à la cornélien de leurs mœurs les divers
traits qui [ontfemés dans un Ouvrage , ’
s’appliquent à découvrir , s’ils le peuvent ,»

quels de leurs amis ou de leurs ennemis
ces traits peuvent regarder , négligent dans
un Livre tout ce qui n’efl que remarques
foliées ou réflexions férieufes , quoiqu’en fi.

grand nombre qu’elles le compofintprefque
tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux pein-
tures ou aux carottés-es; 8’ a res les a-
voir expliqués à leur’maniére, à? en avoir

cru trouver les originaux , donnent au Pu.

O 5 Hic
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blic de, longues liftes , ou comme il: les
appellent des cle s, faufl’es clefs, à” qui
leur fient aufli inutiles qu’elles flint inju-
rieufes aux perfonnes dont les noms s’y
voyent décbifi’rés , à” à l’Ecrivain qui

en efl la coule, quoiqu’innocente. .
y’avois pris la précaution de proteller

dans une Préface contre toutes ces interpré-
tations, qne quelque connoiflhnce que j’ai
des hommes m’avait fait prévoir jufqu’à béa v

filer quelque temsfi je devois rendre mon
Livre public, 8’ à balancer entre le dqfir
d’être utile à ma Patrie par mes Ecrits , En”

la crainte de fournir à quelques-uns de»
quoi exercer leur malignité: mais puifque
j’ai en la faibltfle de publier ces Camélé-
res , quelle digue éléverai- je contre ce déluge.

d’explications qui inonde la Ville, 8 qui
bientôt va gagner la Cour? Diraijejëa
nieufement, 8’ proteflerai-je avec d’horri-

bles [lumens que je ne fait ni auteur ni
complice de ces clefs qui courent, que je
n’en ai donné aucune , que me: familiers
amisfavent que je les leur vai’toutes refit»
fées, que les perfonnes les plus accréditées
de laCour ont déjefiéré d’avoir mon furet 2

n’efl-ce pas la même cbafe que fi je me:
tourmentois beaucoup àfautenir que je ne

fins pas un malhonnéte- homme , unbommr

fans
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jans pudeur, finis mœurs, fans conjoins-
ce.,. tel enfin que les Gautier: dont je
viens de parler ont voulu me repréfinter
dans leur Libelle dgflàmatoire 2

Mais d’ailleurs comment aurois- je don.
ne cesfqrtes de clefs, fi je n’ailpu moi-
mirne Iesfirger telles qu’ellesfont , ê? que

je les ai vues? Etant prefque toutes di o
femmes entr’elles ,quel moyen de Iesfaire’
[mir à une même entrée, je veux dîné
l’intelligence de mes mur ne: PNommanz
des performessde la Cour ’ de la Ville à
qui je n’ai jamais parlé, que je ne con-
nais point, peuventvelles partir de m0133
être dylribuées de ma main? Aurois- je
donné celles. qui je fabriquent à Remorem
tin , à Mortaigne Es” à Béleffine, dont le:

diflrentes applications fins à IaBaiIIive ,.
à la Femme de l’Aflèflèur ,au Prefident de.

I’Eleâion , au Prend: dela MarétbaWe ,
(5’ à celui de la Collégiale? Les noms-

y finet fort bien marqués ,. mais ils ne?
m’aident pas davantage à connaître les
perfimnes. Qu’on me permette lei-une na-
nite’ fur mon Ouvrage :jefieis prefque di o
pelé à croire qu’il faut que mes peinturerÎ

expriment bien l’homme en général, puff»

qu elles refimblent à tantde particuliers,
55’ que simoun y croit voir aux de [d’5];

s O 6. r
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le ou de fa Province. y’ai peint une.
rite d’après nature, mais je n’ai pas toua

jours fingé à peindre celui - ci ou celle-là

dans mon Livre des Mœurs. 32 ne me
fuis pointloue au Public pour faire des por-
traits qui ne fufl’ent que mais à”. remm-
blans , de peur que quelquefois ils ne fuflènt
pas croyables, 55° ne panifient feints ou.
imagines: me rendant plus diflicile je fuis ,
allé plus loin , j’ai pris un trait d’un me
8’ un trait d’un autre; 6’ de ces divers-

traits qui pouvoient convenir à une même
performe , j’en ai fait des peintures vrai.
femblables, cherchant moins à réjouir les
Lefleurs par le carafiére, ou, comme Ie-
difent les mécontens , par la fatyre dequel-

qu’un , qu’à leur propofer des défauts à ée

viter , 6’ des modélcs à fieivre.

Il me fimble donc que je dois être moins
blâmé, que plaint de ceux qui par hazard
verroient leurs noms écrits dans ces info-
lentes liftes que je dejavoue , 8’ que je con-
damne autant qu’elles le méritent. Ï’ofi

même attendre d’eux cette juflice , que fans

s’arrêter à un dateur Moral qui n’a eu
aucune intention de les qflènjer par [on
Ouvrage, ils pafl’eront j’ufqu’aux Inter-

préter dont la noirceur fi inexcufable. Ï:
dis en (fit ce que je dis, à)” nullement ce

qu’on
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qu’on agate que j’ai voulu dire, 5’ je réa

ponds encore moins de ce qu’on me fait di-
re, 85’ que je ne dis point. v 3e nomme
nettement les perfimnes que je veux nom!
mer, toujours dans la vue de louer leur-
vertu ou leur mérite : j’écris leurs noms en

lettres capitales, afin qu’on les voie deloin ,
69° que le Lefieur ne coure pas rilque de
les manquer. Si j’avais voulu mettre des.
noms véritables auxpeintures moins obli-
geantes, je me ferois épargné le travail
d’emprunter des noms de l’ancienne Hi-
fioire , d’employer des lettres initiales qui.
n’ont qu’une fignification vaine à” incer-.

taine,de trouver enfin mille tours 8mm.
le fauxfuyans pour dépaifer ceux qui me
filent, à” les dégoûter des applications.
Voilà la conduite que j’ai tenue dans la
compofitian des Caraiiéres.

Sur ce qui concerne la Harangue qui a
paru longue à” ennuyeufe au chef des mé-.

contons, je ne fui en effit pourquoi j’ai
tenté de faire de ce Remerciment à l’aca-
démie Françoife un Difcours Oratoire qui
eût quelqueforce Ü quelque étendue: de
zélés académiciens m’avaient déjà frayé

ce chemin,mais ils je fint trouvés en petit.
nombre, 8 leur zéle pour l’honneur E5”
pour la réputation de l’Académie n’a et!

. O 7 que
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i peu limitateurs. je pouvoisfuivre,

ample de ceux qui poflulant une place
dans cette Compagnie ans avoir jamais?
rien écrit, quoiqu’ils achent écrire, une.
noncent dédaigneufement la veille de leur
réception, qu’ils n’ont que deux mots a die

re, En” qu’un moment à parler, quoique
capables de parler longtems, de parc.

Ier bien. . lÏ’ai enjé au- contraire , qu’ainfi que
nul Arti un n’elb aggrégé à aucune Sacré.

té, ni n’a [es Lettres de Maitrife fans
faire fin ohefïd’æuvre,de-méme En” avec

encore plus de bienféance un homme finie
à un Corps qui ne s’qfifoutenu, Es” ne peut

jamaisjoutenir que par l’éloquence; je
trouvoit engage à faire en y entrant un-

. eflbrt en ce genre, qui le fît paraître aux
yeux de tous digne du chaix dont il venoit"
de l’honorer. Il’mefemblait encore que pail-

que ÏEloquence profane ne paroijlbit plu:
régner au Barreau , d’oie elle a été bannie
par la. néceflité de l’expédition, 8 qu’elles

ne devoit. plus étre admifedans la Chaire
ou elle n’a été que trop firufl’erte , le feu] a.

[er qui pouvait lui relier, étoit l’âcadéæ q
mie Franpaq’fe; 55’ qu’il n’y avait rien de

plus nature , ni qui prit rendre cette Cam-
pagure plus célébra , quefi au [rejet des ré-

: î a cep.



                                                                     

en ara c E; se,
aptiens de nouveaux académicien-s, elle
pavoit quelquefois attirer la Courêi’la Vilo,
le en; Aflèrnblées , parla curiofité .d’ytth

tendre des Piéces d’Equuence d’une juflea

étendue, faites de main de maîtres, ü
dont la prqfwian dt d’exceller dans la
Science de la parole.

Sinfai pas atteint mon but, qui éon
toit de pronîmcer un Difiours éloquent. il

ne paroit dis-moins que je me fuis difcul;
pé de l’avoir finit trop lange de quelques mi-

nutes:car fi. d’ailleurs Paris à qui on l’a-

vait promis mauvais, fatyrique Es” infeu-
fl , en; plaint qu’on lui avoit manqué de
parole ;fi Marly,aie la curiojité de l’enten-Î
dre s’était répandue, n’a point retentid’ap1

piaudiflèrnens que la Cour ait donnés a la
critique qu’on en avoit faite ; s’il ’ a fu frano.

ehir Chantilly , écueil des mauvais Ouvra-
ges ;fi’ l’Acaofémie Françoifi: à qui j’avais

appelle comme au yuge ouverain de ces.
fortes de Piéces,étanta emblée extraordig
nuirement , a adopté celle»ci ,l’a, fait ira-ç

primer par fin Libraire ,. l’a suife dans
fisfirchives’; fi elle’n’étoit pas-en rifle:
compofite d’uni’cyle afi’eété, dur (Se in!

terrompu, ni chargea de louanges fader
à” outrées, telles qu’on les lit dans les Pro-
hgues d’ÛPéras in? dans tous. dTEÎysiésâçss

’ Il"
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Dédicatoît’es, il’ne faut plus s’étonner

qu’elle ait ennuyé Théabalde; fa vais les-

tems, le Public me permettra de le. dire,
ou ce ne fera pas riflez de l’approbation.
qu’il aura donnée à un Ouvrage pour en

fairela réputation , 65° que pour y mettre.
le dernier fléau, il fera néceflbire que de
certaines gens ledefaprouventz- qu’ilsy a-

xyent bâillé. V I ;Car voudroient-ils, prefintement qu’ils
ont reconnu que cette Harangue a moins
mal réufli dans le Public qu’ils ne l’avaient

dpéré , qu’ils fanent que deux Libraires ont

plaidé” à qui l’imprimeroit, vaudraient-
ils defavauer leur goût, à” le jugement qu’ils

en ont porté dans les premiers jours qu’elle
fut prononcée? Me permettraient-ils de pu-
blier ou feulement de [oupponner’une toute, ’
autre raifon de l’dpre cenfure qu’ils en fi-
rent,q.ue la perjuajion ou ils étaient qu’el-

le Ia méritait? On fiât que .cet homme
d’un nom 8’ d’un niéritefidifiingué- avec

qui j’eus l’honneur d’être repue) l’dcadémia

Françoife, Iprié, follicité , perfécuté de

confentir à impreflion defa Haranguepar
ceux mêmes qui voulaient fupprimer la
mienne , Es” en éteindre la mémoire ,Ïleu-r-rés

v aux’ L’Infianee étoit auxR aquétes de l’HôteL

.A -.-.--n env-an -. A

a. rn»-;..

au
-«)
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fijia toujours avec fermeté. Il leur dit, qu’il

ne pouvoit ni ne devoit approuver une
diflinélion fi odieufe qu’ils vouloient
faire entre lui 8e moi; que la préfé-
rence qu’ils donnoient à [on Difcours
avec cette afi’eâation 6e cet emprefi’e-

ment qu’ils lui marquoient, bien loin
de l’obliger , comme ils pouvoient le
croire , lui faifoît tau-contraire une vé-
ritable peine; que deux Difcours éga-q
lement innocens , prononcés dans le
même jour ,. devoient être imprimés
dans le même teins. Il s’expliqua en-

fuira obligeamment en public 69° enparticu-
lier fier le violent chagrin qu’il rçflèntoit

de ce que les deux Auteurs de la Gazette
que j’ai cités , avoient fait fervir leslouan-r
gos qu’il leur avoit pu de lui donner , à. un
deflèin formé de médire de moi, de mon.
Difcours (9° de mes Caraâéres; 55’ il me-

fitjur cette fatyre injurieufe, des explica-g
tions à” des excufes qu’il ne me devoit point.

Si l’on vouloit donc inflrer de cette conduis
te des Théobaldes, qu’ils ont cru faqfl’c- ’

ment avoir befoin de eamparaifans in” d’u-
ne Haranguefelle 5’ décriée pour relever

celle de mon Collégue , ils doivent répondre

pour je laver de ce foupcon qui les desho-
note, qu’ils ne fiant ni courtifans ni si?

, va s
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voué: à la faveur, ni intéreflë: , ni adu-
lateur:; qu’au-contraire il: fine fineéres,
8’ qu’il: ont dit naïvement ce qu’il: pen-

fin’ent du plan , du flyle 8’ de: exprefllon:
de mon Remereiment- à l’Aoadémie Fran-

çoije. Mai: on ne manquera pas d’infi-
fier , 8’ de Ieurdire que le jugement de la
Cour à” de la Ville , de: Grand: 53° du Peu-
ple, lui a été favorable: qu’importe , il: re-

pliqueront avec confiance que le Publie a
fin goût, à? qu’il: ont le leur : réponfe qui

me ferme la bouche, 6’ qui termine tout
difiërend. Il e[t vrai qu’elle m’éloigne de

plu: en plu: de vouloir leur plaire par au.
cun de me: Eerit:: earji j’ai un peu de
jante avec quelque: année: de vie, je
n’aurai. plus d’autre ambition celle *
de rendre ar de: join: aflîdu: à": par de
bon: con eil: , me: Ouvrage: tel: qu’il:
pug’flent tou’our: partager le: Tbéobaldex

Ü le Pub if. I

DIS-
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L’ACADËMIE
’ in: ANÇCQISE;

î Le Lundi quinziétne Juin 1693.4 a

’MEssxzuns;
ï Il feroit dîfliciled’avoîr I’hOnneur de

Te trouver au milieu de vous, d’avb’
devant fes’ yeux l’AcadémieFrançoîfe,

d’avoir la l’Hiftoîre de fan étabHfl’e-L

ment, fans penfer’d’abord àceluîà u!

cite enefl: redevable,& fansfeperf

.q qu
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u’il n’y a rien de plus naturel, & qui

’ cive moins vous déplaire, que d’en-
tamer ce tilla de louanges, qu’exigent
le devoir & la coutume, par quelque:
traits où ce grand Cardinal fait recon-
noifl’able g, a: qui en renouvellent u

mémoire. . . lCe n’ait point un perfonnage qu’il
Toit facile de rendre ni d’exprimer par
de belles paroles, ou par de riches fi-
gures; par ces: Difcours moins faits
pour relever le mérite de celui que l’on
veut. peindre, que pour montrer tout
le feu de toute la, vivacité del’Orateur.
Suivez le Règne de Louis le Julie,
c’efl: la Vie du Cardinal de Richelieu,

’ c’efi fou éloge, de celui du Prince qui

l’a mis en œuvre. Que pourrois-je a-
jouter à des fait: encore récens .6: fi
mémorables? Ouvrez fou Tefiament
Politique, digérez cet Ouvrage, c’en;

la peinture de (on efprit, fou me
toute entiére s’y développe, on dé-

couvre-le fecret de fa conduite de
[es trôlions, on y trouve la. foui-ce
8c la vraifemblance de tant à de fi
rands événemens qui ont paru fous
on adminiltracion; on y voit q

peine qu’un homme qui peut: fivillrâç
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lement à fi jufte, a pu agir finement
de avec fuccès; 8c que celui qui a
achevé de fi grandes chofes, ou n’a ja-
mais écrit, ou a du écrire comme il
a fait.
. Génie fort &fupérieur, il afu tout

le fond & tout le myfiére du Gouver-
nement: il a connu le beau de le fubli-
me du Miniflére; il a refpeEté l’Etran-

ger , ménagé les Couronnes , connu
le poids de leur Alliance; il a oppofé
des Alliés à des Ennemis; il a veillé
aux intérêts du dehors, à ceux du de-
dans, i] n’a oublié que les liens: une
vie laborieufe 6: languilTante, louvent
expofée, a été le prix d’une fi haute
vertu. Dépofitaire des tréfors de fort
Maître, comblé de fes bienfaits, ors
donnateur , difpenfateur de fes Finan- .
ces, on ne fautoit dire qu’il eft mort
riche.

Le croiroit-on , Meflieurs , cette
.amé férieufe de auftére , formidable
aux Ennemis de l’Etat, inexorable aux
factieux , plongée dans la négociation ,
occupée tantôt à afi’oiblir le parti de
l’Héréfie , tantôt à déconcerter une

Ligue, de tantôt à méditer une con-
quête , a trouvé le loifir d’être favîn- «

et
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te, a goûté les Belles-Lettres de ceux- I
qui en fail’orent profefiion. Comparez-
’vous, fi vous lofez, au grand Riche-
lieu, Hommes dévoués à la fortune,
qui parle l’accès de vos affaires par-q
ticuliéres vous ijttgez dignes que l’on
vous confie les a aires publiques; qui
vous donnez pour des génies heureux
de pour de bonnes têtes; qui dites que
vous ne faVez rien , que vous n’avez
jamais lu, que vous-ne lirez point, ou
pour marquer l’inutilité des Scrences ,
ou pour paroître ne devoir rien, aux
autres, mais puifer tout de votre fond,
apfprenez que le Cardinal de Richelieu .
a u, qu’il a lu; je ne dis pas qu’il n’a
point en d’éloignement pour les Gens
de Lettres , mais qu’il les a aimés,
carefi’és, favoril’és; .qu’illeur a ména-

gé des privilèges, qu’il leur deitinoit
es penûons’, qu’il les a réunis en une

Compagnie célèbre, qu’il en a fait l’A-

cadémie Françoil’e. ’ Oui , Hommes ri-

ches & ambitieux, contempteurs de
la vertu de de. toute all’ociatien ni ne
roule pas fur les établifl’emens fur
l’intérêt, celle-ci el’t une des penl’ées

de ce grand Miniftre, né Homme d’Ev
tut, dévoué à l’Etat, efprit folide, é;
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éminent, capable dans ce qu’il ’faifoit

des motifs les plus relevés, de qui ten-
doient au Bien-public comme àla gloîç

re de la Monarchie, incapable de con.
cevoir jamais rien qui ne fût digne de
lui, du Prince qu’il fervoit , de la
France à qui il avoit confacré l’es mé-

ditations 8c fes veilles. r
w Il favoit quelle eft la force 8; l’aria

lité de l’Eloquence , la puifl’ancede la

parole qui aide laRail’on & la fait va-
loir, qui infirme aux hommes la jul’ti-
ce 8e la probité, qui porte dansle cœur
du Soldat l’intrépidité de l’audace, qui

calme les émotions populaires , qui exci-
te à leurs devoirs les Compagnies en-
tiéres, ou la multitude: il n’ignoroit
pas quels font les, fruits de l’Hilioire 8:
de la Poëfie , quelle cil: la nécefiité de
la Grammaire. la bafe 65 le, fondement
des autres Sciences, de que pour son;
duite ces chofes à un degré de perfec-
tion qui les rendît avantageufes à la
République. il falloit drefl’er le lat:
d’une Compagnie , où la vertu ale
fût admife , le mérité placé , l’elprit
& le lavoir rafl’emblés par des fufi’ra-

es ,’ n’allons pas plus loin;-voilà , Mei-

âeurs , voslprincipes &lvgtre r le;
on
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dont je ne fuis qu’une exception. I

Rappellez en votre mémoire (la
comparaifon ne vous fera pas injurieu-
i’e) rappellez ce grand & premier
Concile , où les Péres qui le compo-
foient, étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilés , ou par
es cicatrices qui leur étoient reliées

des fureurs de la perfécution: ils fem-
bloient tenir de leurs playes le droit de
s’afl’eoir dans cette Afi’emblée généra-

le de toute l’Eglife: il n’y avoit aucun
de vos illul’tres prédéceil’eurs qu’on ne

s’emprellât de voir, qu’on ne montrât
dans les places, qu’on ne défignât par
quelque Ouvrage fameux qui lui avoit
fait un grand nom, de qui lui donnoit
rang dans cette Académie naill’ante-
qu’ils avoient comme fondée ; tels é-

toient ces grands Artifans de la Paro-
le, ces premiers Maîtres de l’Eloquen-

ce Françoife; tels vous êtes , Mer-
fleurs,- qui ne cédez ni en l’avoir ni en
mérite a aucun de ceux qui vous ont
précédés.

L’un aufii correé’t dans fa Langue
que s’il l’avoir apprife par régies &par
principes, aulïî élégant dans les Lan-
gues étrangères que fi elles lui étoient

.n natuo
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naturelles , en quelque idiôme qu’il
compofe, femble toujours parler celui
de l’on pais: il a entrepris , il a fini
une pénible Traduétion que le plus bel
El’prit pourroit avouer, de que le plus
pieux Perlbnnage devroit defirer d’a-
voir faite.

L’autre fait revivre Virgile parmi
nous, tranl’met dans notre Langue les
Faces & les’richell’es de la Latine, -

a1t des Romans qui ont une fin, en
bannit le prolixe de l’incroyable pour y
fubflituer le vraifemblable 6; le natu-

rel." l .I Un autre plus égal que Marot de
plus poëte que Voiture , a le jeu , le
tour de la naïveté de tous les deux; il
infini: en badinant , perfuade aux hom-
mes la Vertu par l’organe des Bêtes,
éléve les petits fujets jul’qu’au fublime;

homme unique dans l’on genre d’écri-

re; toujours original, foit qu’il inven-
te , foit qu’il traduife; qui a été au-
delà de fes modéles, modélelui-mê-
me difficile à imiter.

Celui-ci palle Juvenal ,. atteint Ho»
race , l’emble créerles penfées d’autrui,

8c l’e rendre propre tout ce qu’il mao’

nie; il a dans ce.qu’i1 emprunte des

Tome Il. P autres
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autres toutes les graces de la nouveau-
té & tout le mérite de l’invention: l’es

vers forts de harmonieux ,A faits de gé-
nie,’quoique travaillés avec art, pleins
de traits & de poëlie, feront lus en-
core quand la Langue aura vieilli, en
feront les derniers débris: on y remar-

C . . a . .que une critique fûre , judicieul’e, 8:
innocente , s’il cil: permis du-moins de
dire de ce qui cit mauvais , qu’il cil:

mauvais. 4 .Cet autre vient après un homme
loué, applaudi, admiré, dont les vers
volent en tous lieux & panent en pro-
verbe, qui prime , qui régne fur la
foëne , qui s’elt emparé de tout le
Théâtre: il ne l’en dépofl’éde pas ,. il cil:

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;
rres qu’il lui fait égalé: ils en appel.
lentà l’autre fiécle, ils attendent la fin -
de quelques vieillards, qui touchés in-
difi’éremment de tout ce qui rappelle
leurs premiéres années , n’aiment
peut-être dans Oedipe que le fauve-
uir de leur jeunell’e.

, Que
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Que dirai.je de ce perfonnage qui a
fait parler fi long-tems une envieul’e
Critique & qui l’a fait taire, qu’on ad-

mire malgré foi; qui accable par le
grand nombre 8e par l’éminence de l’es

talens; Orateur, Hiltorien , Théolo-
gien, Philofophe’, d’une rare érudi-
tion, d’une plus rare éloquence, l’oit
dans l’es entretiens , fait dans l’es Ecrits ,
l’oit dans la Chaire; un défenl’eurde la
Religion , une lumière de l’Eglil’e, par-
lons d’avance le langage de la pol’té-
cité, un Pére de l’Eglil’e? Que n’elt-il

point? Nommez, Meilleurs, une ver-
tu qui ne fait pas la lienne.

Toucherai - je aufli 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 de l’al’cendant de ce rare ef-
prit, l’oit qu’il prêche de génie & fans

réparation , l’oit qu’il prononce un.
- ifcours étudié & oratoire, l’oit qu’il
explique l’es penfées dans la converl’ab

tion; toujours maître de l’oreille 8e du
cœur de ceux qui l’écoutent , il ne leur

- P 2 per-

un,”
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permet pas d’envierni tant d’élévation ,’ l

ni tant de facilité,.dedélicatell’e, de po-

lit-elle: on elt allez heureux de l’en-
tendre , de l’entir ce qu’il dit, & com-

me il le dit: on doit être content de
.l’oi li l’on emporte l’es réflexions , & fi

l’on en profite. Quelle grande acqui-
lition avez-vous aite en cet homme
illullzre? à qui m’alTociez-vous?

Je voudrois Meilleurs, moins prof-
l’é par le tems 8e par les bienl’éances

qui metfent des bornes à ce Dil’cours ,
pouvoir louer chacun de ceux gui com-
pofent cette Académie -, par des en-
droits encore plus marqués 8e par de
plus vives exprellions. Toutes les l’or-
tes de talens . que l’on voit répandus
parmi les hommes, le trouvent par-
tagés entre vous. Veut-on des Orateurs
diferts qui a eut l’emé dans la Chai-
re toutes les eurs de l’Eloquenee, qui
avec une l’aine morale avent emplo-
.yé tous les tours & toutes les finell’es
de la Langue, qui plaîl’ent par’un beau

choix de paroles, qui fall’entaimer les
Solemnités, les Temples, qui y faf-
l’ent courir? qu’on ne les cherche pas
ailleurs, ils l’ont parmi vous. Admi-
re-t-on une val’te de profonde Littéra-

une
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turc qui aille fouiller dans les Archives
de l’Antiquité , pour en retirer des cho-
fes enl’évelies dans l’oubli , échappées

aux cfprits 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 feule année, quelquefois d’un l’eul
jam fur tant de fi’écles? cette doé’trine
admirable vous la poll’e’dez’, elle eltduo

moins en quelques-uns de ceux qui for-
ment cette l’avance Allemblée. Si l’on

ell: curieux du don des Langues joint
au double talent de l’avoir avec exac«
titude les chofes anciennes,l& de narë
fer celles qui l’ont nouvelles avec and
tant de finlplicité que de vérité , des

ualités li rares ne vous manquent pas ,
l’ont réunies en un même liijet. Si

l’on cherche des hommes habiles , pleins
d’efprit de d’expérience , qui par le pri-

vilége de leurs emplois fadent parler
le Prince avec dignité & avec jullell’e;
d’autres qui placent heureufement de
avec fuccès dans les Négociations les
plus délicates , les talens qu’ils ont de
bien parler & de bien écrire; d’autres
encore qui prêtent leurs foins de leur

. vigilance aux AEaires publiques,après

. P3 les
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les avoir employés aux Judiciaires ,
toujours avec une égale réputation :
tous le trouvent au milieuvde vous, (St
je foufi’re à ne les pas nommer.

Si vous aimezle favoir jointà l’élan -
quence , vous n’attendrez. pas» long-
tems , réfervez feulement toute votre
attention pour celui qui parlera après
moi. Que vous manque-vil: enfin?
Vous avez des Ecrivains habiles en l’u-
ne & en l’autre Oraifon , des Poètes en
tout genre de Poëfies , foit Morales ,
ibit Chrétiennes, fait Héroïques , foie
Galantes 8: Enjouées; des Imitateur;
des Anciens, des Critiques aufiéres,
des Efptits fins, délicats, filbtils, in-
génieux , propres à briller dans les con-
verfations t8: dans les cercles. Encœ
re une fois à quels hommes, à quels.
grands fujets m’afibciez-vous 2

Mais avec qui daignez-vous aujour-
d’hui me recevoir, après qui vous
fais-je ce remerciment public? Il ne
doit pas néanmoins cet homme fi loua-
ble 6: fi modefte a préhender. que je
le loue: fi proche e moi ,. il auroit
autant de facilité que de difpofition à:
m’interrompre. Je vous demanderai
plus volontiers à qui me faites-vous fuc-

» cédez?)



                                                                     

ï-fiîugc’? 2°

*;"l3?

Birïgnî’fâïi

E?

A-------orn-.’6

ms l’ACADEuIBFnAngomE. 34g

céder?à un homme QUI mon un
LA VERTU. ’ a

Quelquefois , Mefiieurs , il arrive
que ceux ui vous doivent-les louan-

des illu res morts dont ils remplifo
fent la place, héfitent partagés entre
plufieurs chofes qui méritent également
qu’on les reléve: vous aviez choifi en-
Mr. l’Abbé de la Chambre, un homme
fi pieux, fi tendre ,. fii charitable , fi-
louable par le cœur ç qui avoit des
mœurs fi fages dt fi chrétiennes; ui
étoit fi touché de religion , fi atta é
à fes devoirs, qu’une de fes’moindres-
’ ualités étoit de bien écrire; De foli-
es vertus qu’on voudroit célébrer ,

font paner légérement fur fon érudi-
tion ou fus Fon- élo ence:. on efüme
encore plus fa vie fa conduite ne

- fes Ouvrages. je préférerois en e et:
de prononcer le Difcours funèbre de
celui à qui ’e fuccéde, plutôt ne de
me borner à un fimple éloge e (on
efprit. Le mérite en lui n’étoit pas
une chofe acquife, mais un patrimoir
ne, un bien héréditaire , fi du-moins
il en faut juger parle choix de celui:
qui avoit livré fou cœur, fa confiano
ce , toute fa performe à cette famille ,v

P 4, qui:
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qui l’avait rendue comme votre alliée;
puifqu’on peut dire qu’il l’avoir adopg
rée, & qu’il l’avoir mife avec l’Acadé-

mie F rangoife fous fa protection.
Je parle du Chancelier Seguier, on

s’en fouvient comme de l’un des plus
grands Magiflrats que la France ait
nourri depuis’fes commencemens: il a
lailIé à douter en quoi il excelloit da-
vantage, ou dans les Belles-Lettres,
ou dans les Affaires : il efi vrai du-moins ,
8: on en convient, qu’il furpaflbit en
l’un 8: en l’autre tous ceux de fou tems:

homme grave 8; familier , profond dans
les délibérations, quoique doux & fa: -
cile dans le commerce , il a eu natu.
tellement ce que tant- d’autres veulent
avoir 8c ne fe donnent pas, ce qu’on
n’a point par l’étude & par l’afl’eétaç

tion, par les mots graves ou fenten-
fieux, ce qui cil: plus rare que la Scieng
ce, 8c peut-être que la probité , je
veux dire de la dignité; il ne la devoit
point à l’éminence de fou poile , au»
contraire il l’a annobli: il a été grand
&accrédité fans miniflzére, & on ne
voit pas que ceux qui ont fu tout réug
nir en leurs perfonnes, l’ayent effacé,

Vous le perdîtes il y a quelques au;

. 4 nées
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nées ce grand- Prote&eur ,. vous jettâ-
tes la vue autour devons, vous pro-
menâtes .vos yeux fur tous ceux qui.
s’oiïroient «St qui fe trouvoient honor
rés de vous recevoir: mais le fenti-
ment de votre perte fut tel , ,que dans
les efforts que vous fîtes pour la ré»
parer, vous oiâtes penfer à celui qui
feu] pouvoit vous la faire oublier 81 la
tourner à votre gloire. Avec quelle;
bonté , avec quelle humanité ce ma-v
gnanime Prince vous a-t-il reçus! N ’ent
Èyons pas furpris, c’efl: fou caractère ;.
le même, Meffieurs, que l’on voit é-
clater dans les aêiions de fa belle vie ;
mais que les furprenantes révolutions
arrivées dans un Royaume voifin &
allié de la France, ont mis dans le,
plus beau jour qu’il pouvoit jamais re-

cevoir, .Quelle facilité cil: la nôtre , pour
perdre tout d’un coup le fentiment &
la mémoire des chofes dontnous nous!
femmes vus le plus fortement tou-
chés! Souvenons-nouspde ces jours trif-
tes quen’ous avons paires dans l’agita-

tion 8; dans le trouble , curieux , in-
certains quelle fortune auroient» couru

P 5, un
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un grand Roi, une grande Reine, le»
Prince leurFils, Famille augufie mais
malheureufe, que la Piété à la Reli-
gion avoient pouillée jufqu’au dernié»
res épreuves de l’adverfité ; hélas! a.

voient-ils péri fur la mer ou par les,
mains de leurs ennemis, nous ne le-
favions pas :- on s’interrogeeit, on le
promettoit réciproquement les pre-
miéres nouvelles qui viendroient fur:
un événement fi lamentable: ce n’étoie

plus une alliaire publique, mais do-
meflique; on n’en dormoit plus , on,
s’éveilloit les uns les autres pour s’an-

noncer ce qu’on en avoit appris.. En
quand ces Perfonnes Royales à qui l’om
prenoit tant d’intérêt , enflent pu é-
«happer. à la mer ou à leur patrie, é»

mince allez?ne falloit il pas une Ter;
se étrangére-eù ils pufient aborder,
in Roi également bon 8: paillant, qui:
pût (St qui; voulût les recevoir? Je l’ai
vue cette réception, fpeé’tacle tendre
s’il. en fut jamais l" On y verroit des
larmes d’acmiration & de ,joie: ce
Prince n’a-- pas phis de gracei, lerfqu’à:
h- tête- cle lès Camps ô: de l’es Ar-
mées il fbudroie une Ville qui lui réa
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lifte , ou qu’il diliipe les Troupes en»
gênes du feul bruit de fon- apprœ

e.
S’il fondent cette longue guerre ,.

n’en doutons pas , c’ell: pour nous dans
net une paix heureufe, c’ell: pour l’a-
voir à des conditions qui l’aient julles;
t3: qui faillent honneur à la Nation ,
qui ôtent pour toujours à l’Ennemil’efr

pérance de nous troubler par de nouv
velles hoftilités. Que d’autres pu-
blient, exaltent ce que ce grand Roi
a exécuté , ou par lui-même , ou par
les Capitaines durant le cours de ces
mouvemens dont toute l’Euro e cil;
ébranlée, ils ont un-fujet vaille qui
les exercera longtems. Que d’autres
augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il
veut achever dans cette Campagne: je
ne parle que de l’on cœur, que de la
pureté & de la droiture de l’es inten-
tions, elles font connues , elles lui é.
chappent: on le félicite fur des titres
d’honneur dont il" vient de gratifier
quelques Grands de fun Etat , que dit.
il ? qu’il ne peut être content quand
tous ne le font pas, 8c qu’il lui ell; im-
pol’fible que tous le fuient comme ils le

P 6 vou-
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voudroit. Il fait, Meilleurs , que la
fortune d’un Roi efl: de prendre des
villes , de gagner des batailles , de re-
culer l’es frontiéres , d’être craint de

les ennemis; mais que lagloire du
Souverain confil’te à être aimé de l’es

Peuples , en avoir le cœur, & par le
cœur tout ce qu’ils poll’édent , Pro-
vinces éloignées, Provinces voilines!
ce Prince humain & bienfaifant ,. que
les Peintres de les Stafuaires nous de;
figurent ,. vous tend les bras, vous re,.
gardant avec des eux tendres 82 pleins
de douceur; c’ell-là En attitude: il
veut voir vos Habitans , vos Bergers
danfer au l’on d’une flûte champêtre

fous les faules 8l les peupliers ,. y mêler
leurs voix rul’tiques ,. & chanter les
louanges de celui qui avec la paix 8:
les fruits de la paix leur aura rendu la
joie & la férénité. .

C’ell pour arriver à ce comble de
lès l’auhaits , la félicité commune . qu’il

’fe livre aux travaux 62 aux fatigues
d’une guerre pénible, qu’il ell’uye l’in-

clémence du Ciel’ôt des Sailbns, qu’il
expol’e l’a perfonrie , qu’il rifque une
vie heureul’e: voila l’onlecret, de les

vues
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vues qui le font agir: on les pénétre,
cules d’il’cerne par les feules qualités

de ceux qui font en place , & qui l’ai-
dent de leurs confeils. Je ménage leur
modell:ie, qu’ils me permettent feule-
ment de remarquer, qu’on ne devine
point les projets de ce lège Prince;
qu’on devine au-contraire, qu’on nom-
me les perfonnes qu’il va placer, &
qu’il ne fait que confirmer. la voix du
peuple dans le choix u’il fait de l’es
Minillres. Il ne le écharge pas en-
tiérement fur eux du poids de l’es ail
faires; luî- même, li je l’ol’e dire, il

el’t lbn principal Minillre: toujours
appliqué à nos befoins, il n’y a pour
lui ni terris de relâche ni heures privi-
légiées: déjà la nuit s’avance, les gar- ’

des font relevées aux avenues de l’on
Palais , les Al’tres brillent au Ciel 8:
font leur courl’e, toute la Nature re-
pol’e , privée du jour, enfévelie dans
les ombres, nous repol’ons aufii tandis
que ce Roi retiré dans fou balulire
veille feul fur nous de .l’ur tout l’Etat:
tel ell, Meilleurs , le Proteéieur que
vous vous êtes procuré , celui de l’es
Peuples.

. P z Vous



                                                                     

1

e50 DISCOURS Æ Mnssrrvns»

Vous m’avez admis dans une Cam6
pa ’e illul’trée par une li haute pro-»
te ’on ;» je ne le dillimule pas, j’ai af-v
le: el’timé cette dil’tinélion pour deli-

rer de l’avoir dans toute l’a fleur 66’
dans toute l’on intégrité; je veux dire
de la devoir à votre l’eul choix, &j’aic
mis votre choix à tel prix, que je n’aie
pas olé en blell’er , pas même en ef-
fleurer la liberté par une follicitation-r
importune. dravois d’ailleurs une jaf-
te défiance e moi.même, je l’entois-
de la répugnance à» demander d’être-l
préféré à d’autres qui: pouvoient être:

choilis: j’avais cru. entrevoir, Mel-
lieurs, une chol’e que je ne devois a-

, voir aucune peine à croire , que vos.
inclinations le tournoient ailleurs , l’ur- .
un fujet digne, fur un homme rempli
de vertus , d’efprit & de connoill’an--
ces, qui étoit tel avant le polie de con-
fiance qu’il occupe ,. ô: qui feroit tel
encore s’il ne l’occupoit plus: je me
feus touché non de l’a déférence, je
fais celle que je lui dois , mais de l’a,-

’mitié qu’il m’a témoignée , jul’qu’à

s’oublier en ma faveur. Un Père métrer
l’on. fils à. untl’peétacle , la foule y en:

5’33”
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de ,la porte ell: alliégée, il ell haut

robul’te, il fend la prelle , ô: com-w
me il ell prêt d’entrer, il pouffe l’on-v
fils devant lui, q’ui fans cette précau-
tion ou n’entreroit point , ou entre:

.roit tard. Cette démarche d’avoir
fupplié quelquesuns de vous, comme)
il a fait, de détourner vers moi leurs
fufi’rages-. qui pouvoient fi jullement
aller a lui, elle efE rare, puil’qu’elle’
el’t unique dans l’es circonflanées; dt

elle ne diminue rien de ma reconnoif-
lhnce envers vous , puil’que vos voix.
feules , toujours libres & arbitraires ,
donnent une place dans l’Académie
Françoife.

Vous me l’avez accordée, Mel’à

lieurs, 8: de li bonne grace, avec un;
confentement li unanime , que je la

’dois & la veux tenir de verre feule
magnificence. Il n’y a ni polie, ni.
crédit, ni richell’es , ni titres , ni au-
torité , ni faveur qui ayent pu vous
plier à faire ce choix; je n’ai rien de.
toutes ces chofes ,. tout me manque :;
un Ouvrage quia en quelque fuccès par:
fil lingularité ,. t3: dont les faulles, je:
dis les. faufilas & malignes applications,

pour.
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pouvoient me nuire auprès des per-
formes moins équitables & moins éclai-
rées que vpus , a été toute la médial.

tion que jar employée, 8C que vous
avez reçue. Le moyen de me te.
pentir jamais d’avoir écrit l

D E--
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CARACTERES,
’ Contre le: imams» a les ObjsâiorrsÏ

’ D
’ VIGNEUIL-MARVILLE.’

mfll ce que Vigneul- Manille
S N9 vient de publier dans l’es Mû»

à? langer d’ Hifloire 5’ de Litté-

. sa: rature contre la performe
hiatus de La Bruyérs , me patafiola;
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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’el’t un tour que bien des
gens ont joué à leurs meilleurs Amis,
témoin l’Auteur du Traité de la DéIita-

tçflê, qui voulant défendre le Rêve.
rend P. Bonheur: contre le fameux
Cléante, ne fit autre ’chol’e que fournir à

ce dernier le l’ujet d’un nouveau triom-

phe. Je ne crains pas de. tomber dans
cet inconvénient , en repouli’ant les ob-

jeëlzions de figurai-Manille: car el-
les font li faibles paru la plupart, qu’il
n’ell: pas befoin de beaucoup de péné-
tration pourles détruire, comme j’ef-
pére le faire voir à tous ceux qui vou-
dront prendre la peine de lire cet E-
crit avec toute l’attention néceli’aire

pour le bien comprendre.
Il faut pourtant que ces objeélions

ayent quelque chofe d’éblouillant , pull: ’

que le judicieux fAuteur qui continue
à nous donner les Maudit: de la Répu-
blique des Lettres après le célébra Bayle,
en parle ainli dans l’Extrait qu’il a fait

de
ï Mr; Bernard, mort en r7r’8, Profell’eui:

en Philofophie dans l’Univcrlité de Leider.
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de ces Mélanger Humain à” de Litté-
rature : ’ Il n’y a guérs: d’ap amura

que Mr. de Vigneul- Marville Âgé n-
umir le Public de I’qflimrqu’il a mm
pour le: Camélia: de Mr. de La Bruyé-
re;-’cependant on ne en. par fâché de
lire la Critique qu’il ait de est Auteur,

fur la fin defon Ouvrage: ’J’a’i conclu

rie-là que, li cette Critique méritoit
d’être lue , elle valoit aulli la peine
d’être réfutée. » Et c’ell ce qui m’a dé-

terminé ’a publier ce petit Ouvrage;
i Vigueuil-Mamille attaque la perlèn.

ne de La Bruym, 8: l’ouvrage qu’il
a donné au Public fous le titre de
Caraâére: ou Mœurs de a .S’iécle. je
vais le fuivre pas ’a pas, & commen-
cer avec lui par la performe de La
Bruyére. * ’ . - i
a 2! Au mois de Janvier 1700. pag. sa.

si...
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Panneau PARTIE.
Delaperjbnneruanuxunu.

I. Vnnrtoutes chofes, j’avoue-
rai lincérement’ queje n’ai jas

mais vu La Bruyère. Je ne le cannois
que par l’es Ouvrages. Il ne paroit
pas que Vigncul- Muraille l’ait connu
plus particulièrement que moi, du-moins
li l’on en juge par ce qu’ilnous en dit
lui-même dansl’on Livre; Car c’ell:
fur le Portrait que La Bruyére a fait de
lui-même dans fes Ecrits , que Vigneul-
Muraille croit qu’il ell: ailé de le con-
noître; & l’on ne voit pas qu’il ajoute

de nouveaux traits aux difi’érens Ca-
ractères qu’il prétend que cet Auteur
nous a donnés de lui-même dans l’on
Livre. Si donc je puis faire voir que
Vr’gneul- Muraille a mal pris les pa-
roles de La Bruyére dans tous les en-
droits où il s’imagine que cet illul’tre
Ecrivain s’ellzdépeint lui-même , peu
importe que je n’aye jamais vu La

r Bruyère ; je ne fuis pas moins en drtàît

. t e
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le le défendre contre les faull’es. ac-.j
cufations de fon Adverfaire.

Il. Le principal CaraâJre de Mr; de
La Bruyére, dit d’abord Vigneul-Mar-
ville , sur celui d’un Genrilbammeà [azur ,
qui me: en signe à fla porte, à? avertir le
fiés]: pré en; Es” le: [féries à venir de l’aria

tiquât! de fa nobleflë. Il Isfuirfitr le un:
de *.Dom Quichotte, à? d’une maniéra
tout-à- fait délicate à” fine. ,, Je le dé- ’

,, clare nettement , rait-i1, afin que
,, l’on. s’y prépare, dt que performe
,, un jour n’en lbrt l’urprrs. S’il arri-

,, ve jamais que quelque Grand me
,, trouve digne de fes foins , fi je fais
,,. enfin une belle fortune, il y a un’
,, Getfroi de la Bmyérc que toutes
,, les Chroniques rangent au nombre
,, des plus grands Seigneurs de Fran-
,,- ce qui fuivirent Gonnrnox DE
,, BourLLonàlaconquêtedelaTer-

te

* Mélanger d’Héflor’re (3° de Littérature."-

euer’lh’r par Mr. de Vigneul-Marville. A Ros-
serdam, 170° pag. 325. Je me fervirai tou-
jours de cette Edition. -

1- Ce l’ont les propres paroles de La Bruyé-
ve dans les Caraüénr, au Tome Il. Chap.
XIV. intitulé ne quinquas uranes, p. 19L
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,,;re Sainte: voilà alors de qui je defc
,, cends en ligne direEte.
4 Vigneul- Muraille trouve dans. ces
paroles une vanité ridicule dt fans é-
gale: mais il auroit fait plus de jufli-
ce à La Bmyére, s’il y eût vu’une l’a-

tyre ingénieul’e de ces gens, qui rotu-
riers de leur propre aveu tandis qu’ils
font pauvres, croyent être nobles dès
qu’ils viennent à faire fortune. A- C’ell:

cette folle imagination que La Bruyére
attaque li plail’amment en tant d’en-
droits de ce Chapitre. Un hmm: du peu-
ple, dit. il (p. r87) un peu avant lepal’-
l’age qu’on vient de Voir, un homme du
peuple, à forts d’qflùm qu’il. a ou un
prodige, fi perfuade farflrment qu’il en
a ou un. Celui qui continu; de carbet
fin âge , par]: enfin Iui- même être aufli
jeune ’il peut le faire croire aux autres.
De-m me le Roturier qui dit par habitude
qu’il tirefon origine de quelque Baron , ou
de quelque Châtelain, dont il dl vrai qu’il
ne dqlèend par , a le plmfir de croire qu’il
en dqfiend.

La Bruyére, qui-l’avoir que tous les
Ordres l’ont infeélés de cette maladie
de vouloir s’élever au-dell’us de leur

condition dans leur efprit, & fur gout
ans
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dans l’efprit des-autres hommes , re-
vient à la; charge: Un bon Gentilbam-
,me, dit-il , veut pqflèr pour un petit Sei-
gneur, 65° il y parvient. Un grand Sei- I
gneur afl’eâe la Principauté, à” il ufe
de tout de précaution: qu’àforce de beaux
nom: , de difpute: fur le rang 65’ les pré-
féanm , de nouvelle: armes , à” d’une gé-

néalogie que d’H os I En ne lui a pasfai-

le, il devient enfin un petit Prince.
, Enfin, pour mettre dans un plus

grand jour le ridicule de ces préten-
tions mal fondées , LaBruyére fe repré-

fente lui-même comme entêté de cet-
te paillon , mais d’une manière qui fait
bien voir qu’il en connoît toute la foi-
blelïe,.& qu’il ne parle de lui que
pour pouvoir fe moquer plus librement
de ceux qui font elfeëtivernent atta-
qués de ce mal. S’il arrive jamais, dit-
il , que quelque Grand me trouve digne de
je: flint, fi je fais enfin une belle fortu-
ne , il y a un GeoEroy de la Bruyère,
que toute: le: Chronique: rangent au nom-
bre de: plus grand: Seigneur: de France
quifiioiren: Gonzrnoar un BOUIL-
LON à la conquête de la T erre Sainte:
voilà alors de qui je defcenrlr en ligne di-
refile.

.. TomeII. Q , Il
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"Il n’ya pas un mot dans ce palla-

ge qui ne faffe fentir l’ironie que l’Au-
teur lavoit dans l’efprit en l’écrivant.
La Bruyère ne dit pas qu’il prétende
.defcendre préfentemenc de ce Gaufre)!
ile la Bruyère que toutes les Chroni-
ques rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France qui fuivirent G o-
DEFROY DE BOUILLON à la con-
quête de la Terre Sainte: mais s’il
àvient enfin à faire une belle fortune ,
voilà alors de qui il defcend enligne clic
relie. Il feroit à-préfent fort en peine
de prouver qu’il tire l’on origine de ce
grand Seigneur: mais alors il n’en dou-
tera plus , 8: le publiera hardiment,
prétendant en être cru fur fa parole ,
aufli-bien que tant. d’autres qui ne font
nobles que du jour qu’ils parviennent
à quelque grande fortune. Si ces No-
bles chimériques s’étaient avifés de fe

faire des Ayeux illuftres dans le tems
qu’ils portoient la mandille, qu’ils ven-

oient du drap à l’aune , ou qu’ils la-

bouroient la terre, tout le monde fe
feroit moqué d’eux. Cependant, com-
me leur origine ne fauroit changer a-
vec leur fortune, 8c qu’ils auroient été

un bien fondés à fe ganter de leur
pre-1
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prétendue noblefl’e lorfqu’ils étoient

pauvres, qu’après être devenus riches,
La Bruyére , qui ne s’efi chargé de jouer

leur perfonnage que pour les rendre
plus ridicules, déclare d’avance que,
s’il ne prétend pas defcendre encore
d’un Geqfl’roy de la Bruyére , que tou-

tes les Chroniques rangent au nombre
des plus grands Seigneurs de France
qui fuivirent Gonnrnor ne BOUILLON
à la conquête de la Terre Sainte, il
n’aura garde de lailTer échapper un
fi beau nom ,I s’il vient jamais a faire
fortune. Voilà alors de qui il defcendra
inconteftablement; & cela, non par
quelque:alliance éloignée mais mil.
gne airelle; car l’un ne fera pas plus
difficile à. prouver que l’autre. Pou-
rrait-il , je vous rie, marquer plus vi-
yement la folie e. ces Nobles de qua-
,tre jours, qui contens de. leurs vérita-
bles Ayeux taudis 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-
bleffe, 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

Q 2 V1-
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Vigneul-Marnille, qu’à le figurer que
Boileau a écrit fans génie 8: fans réfle-
xion , fous prétexte qu’il dit en parlant
de lui-même,

il Mais pour Catin du: moi qui rimons au ha.
zard,

Que l’amour de blâmer fit Poètes par art;
Quelqu’un tas de grimauds vante notre é-

loquence ,
Le plus fût en pour nous , de garder le

mente.

’Rien n’en plus ordinaire à certains E-
crivains, que de s’attribuer à eux-mê-
mes les fautes qu’ils veulent reprendre
dans les autres. Ce font des Tableaux
qu’ils expol’ent à la vue des hommes

pour les engager adroitement à les e-
xaminer de fang froid , afin que qui-
conque y reconnoîtra fesproprestraits,
fange à fe cOrriger , s’il le trouve à
propos. CÎeil: juüement dans cette
vue que La Bruyére nous déclare, qu’il

ne manquera pas de defcendre en droi-
’te ligne d’un Cenfioy de la Braye",
que toutes les Chroniques rangent au

nom-

f” Satire 1X. v. ’45. h ,
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nombre des plus grands Seî eurs de
France , &c.fupp’q[é qu’il vierge àfiaire

une belle fortune.
Il efl: tout vifible que s’il- eût cru

’defcendre véritablement de ce Geof-
froy de la Bruyére , il auroit dit fans
détour, que, fait qu’il fît jamais for-

tune ou non , il pouvoit fe glorifier de
l’antiquité de fa nobleiTe , puifqu’il
pouvoit faire remonter fou ori ’ne jaf-
qu’à ce grand Seigneur qui fuivit GO-
berneur ne Bonutonàlaaeonquête de.
la. Terre Saintes

S’il l’eût pris fur ce ton, peuttêtre’

que Vigneul-Marville auroit eu droit de
le traiter de Dom Quichotte. Mais ce"
dangereux Critique n’avoit qu’à lire les

réflexion qui fait immédiatement celle-
qu’ilïa’ceniürée fi mal-«à propos , par!

être convaincu que La Bruyére l’avoir

trop bien en quoi codifioit la véri-
table noblefl’e, pour faire parade d’u-
ne origine illettré, dont il eût pu me.
me donner de bonnes preuves , bien
loin de fe glorifier d’une noblefl’e mal
fondée , comme l’on Cenfeur l’en accur

fe. Si la Noblçflë ejl vertu , dit ce-
grand -- homme , elle je perd par tout. ce
qui n’ejlv pas remuât-ria” fi elle n’ell pas

3, .verturt
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vertu, c”ejl peu de chojè. S’il efl heu.
nua: d’avoir de la naiflance , * dit- il ail--
heurs, il ne l’efl pas moins d’ être tel qu’on.

ne s’informe plus fi vous en avez. Quel-o
le apparence: qu’un homme qui a des
fentimens li nobles & fi relevés, foit.
capable de tomber dans une vanité anis
fi fotte 8: aufli puérile querelle que-

,VigneuldMamilIe lui attribue avec tant
d’afl’urance ? Permetteztrnoi de vous
citer encore un endroit des Coraâe’res
qui. fait bien voir que La Bruyére juo
Êeoit du vrai prix des chofes , fans
e laifl’er éblouir à de vaines appa-

rances.
s f. Chaque heure en foi, comme à notre

’e’gard,e unique: ejt-elle éeouléeunefois,

elle a p ri entilrement, les millions de fié-
cleslne la raméneront as; Les jours, les
mais, les années s’en entent 8’jè perdent.

fans. retour dansl’a me des teins. Le tenu»
même fera détruit: ce n’ell qu’un point
dans les mon: immenjès de I’Eternité , En”

il fera qfl’acé. Il y a de légères üfri-
à moles circonflanees du tenu qui ne font point

V fla.
* Chap. Il. Du Martre PERSONNEL, pag.

186.
a tChap. X111. DauMons, Tom. Il. pag.185.
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fiables, qui pafl’ent, En” que j’appelle des

et; LA GRANDEUR, la Faveur,
les Ricbeflês , la PuiÆrnce , l’autorité ,
l’Indépendance , le Plurfir, les foies, la
Superfluïté. Que deviendront ces MODES
quand le "Il!!! même aura difparu? La
VERTU sauna SI nu A les MODE,
vs AU-DELA mas rens.- :
s J’ai été bien aire de tranfcrire ce
beau panage, parce que l’ayantlu cent
fois avec un nouveau plaifir , j’ai cru
que, fait qu’on l’eût déjà lu au non ,ou:

ne feroit point fâché de le voir ici.-
Mais pour revenir à Vigneul- Mare

ville, s’il a cru véritablement que La
Bruyere s’était glorifié de. l’antiquité

rie-fa noblefl’elen fanfaronô: comme?
un vrai Dom Quichotte, que] nom lui
donneronsmous aloismême pour avoir
fi mal pris le feus d’un pafl’age qui n’a:-

été écrit que pour tourner-en ridicule
cette folle vanité 1?

Je ne puis m’empêcher d’admirer

ici les-foins inutiles que le font don-
nés tant de l’avans Critiques pour ex-
pliquer certains pafi’ages des Anciens.
Il el’t vilible’ par les feus contraires
qu’ils donnent à ces paillages ,î qu’ils,

prêtent à leurs Auteurs bien des pen-
Qx 4., ’ ’ ’ fées;
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fées qui ne leur’l’ont jamais tombées,

dans l’efprit. Mais lors même que
tous les Critiques s’accordent fur le feus
d’un pali’age un’peu difficile de Virgi-

le, d’Horace , &c. il cil plus que probao
ble qu’ils fe trompent fort l’auvent; poilL
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 , de qui a vécu de notre tems.
Il n’y a ”’ qu’enviran cinq ans ueeLa .

. Bruyère ell mort. Son Livre e écrit
en François , de ne roule que fur des
matières de l’ul’age ordinaire de la vie.

Tout le monde le lit en France , de
dans les Pais Etrangers où on l’imprib
me anfli l’auvent qu’en France. l Ce-
pendant voici un François, Homme
de Lettres, qui voulant critiquer La
Bruyère , lui fait dire précil’e’ment tout

de contraire de ce qu’il dit: .
. Après cela, Doëteur, va pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant par décrier la
leé’tua

B Cette-Difenfe-de la Braye" fut imprib
suée pour, la première fois en ne: , à Le
Bruyére mourut en mais, le rode Maltââfi

de 57 ans. a



                                                                     

purulentes gô’g)
l’eâure des bonsLivres , ni en détour:

net. les. perfonnes qui aiment à palier
leur tems de la manière la plus agréa-’e
ble & la plus utile. tout enfembie. Car”
enfin ,1 li l’on n’entend pas toujours un:
Auteur, c’el’t quelquefois parce qu’il:
n’el’t pas intelligible, de alOrs il n’y

a pas rand mal de ne le point eutené
dre. ous-nelaili’ons pas d’avoir bien!
employé notre tenu, li dans plulieurs.
autres endroits de. l’on Livre il nous a:
fait comprendre des chofes- qui peuà
vent nous être de quelqueulâge. Il faut
dire euce cas-l’a ce qu’Horace difoit
d’un bon Poème ou iltrouvoit quel:
que: défauts ,;

--- Ubi pima nifes: in carmine, non ego
panois

Ofendar maudis, que: au! incuria fudit,
Automne parian mais nattera.

De Arte Poê’tlcàï, v. 35:3 dre.

,, Dans une Pièce’où’ brillent des
’,, beautés fans nombre, ’e nefuis point

,,. choqué d’y voir quelquesïtaches ,
,, qui lbnt’échappé’es- a l’Auteurs, on

,, par négligence, ou’parce’quel’ef-
,, prit’de l’hom et, tel’qu’il cit , ne

,,.. prend’pas toujours garde atout. 4,

Q 5 Guet
s
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Quelquefois aulii ce qui cil: fort clair
dans un Livre , nous paraît Obfcur- ,
parce que nous ne le liions pas avec
’all’ez d’attention. Il n’y a, je crois,

perlbnne qui le mêle de lire, à qui il. I
n’arrive de tems en tems de le l’urpren-

dre dans cette faute. Le feu] remèdes
à’cela , c’efi de nous défier de nous-med

mes,’& de relire plufieurs fois u’n palî

fage avant que de décider-«qu’il eft 0b
leur, abl’urde, ou’impertincnt.

Mais fi quelqu’un’efi obligé de prem

dre ces précautions, c’en fur-tout ceux;
qui s’érigent en Cenfeurs publics des

’ Ouvrages d’autrui. Pour cela il ne faut
pas lire unLivre dans le demain de le-
critiquen, mais fimplement pour l’en--
tendre. Il ne faut y voir que ce qui--
y ells, fans vouloir pénétrer dans l’in-
tention de l’Auteur-aucdelà de ce qu’il’

nous en découvre luismême. Si Vi-
gneul-Marville eût lu l’Ouvrage de La,
.Bruyére dans cette difpofition d’el’prit,

il n’y auroit pas trouvé tant de fondé-
rnent aux cenl’ures qu’il fait de fa. péta

’ faune. C’el’t ce que je pente avoir dé-

montré à l’égard du premier reproche-
qu’il lui fait d’être un Gentillioznme à»?

(louer, de mettre enfreigne àfa porte, au

. avare
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mortifia: le fléole prefint à” les fléoles a
venir de l’antiquité defiz noblq-7è : car on-

ne vit jamais d’accufation plus mal fon-
dée. Je ne l’ai li Vigneul-Marville en!
tombera d’accord : mais , lui excepté , je ’

ne penfe pas que performe en v doute,
après avoir lu ce que je viens de dire"
fur cet article. je dis après avoir lu
ce que je viens d’écrire fur cet article,
parce que j’ai vu quelques perfonnes.
de très-bon l’ens,.. qui ont pris cet en-
droit du Livre de La Bruyére de la mê-
me maniére que Vigneul- Marville. j’au-
rais pu me dil’penl’er en bonne guerre

de lui faire cet aveuzmais je fuis bien
, aile de lui montrerpar-là que ce n’éll:

pas l’amour d’un vain triomphe qui
m’a fait entrer en lice avec cequiti-
que; mais le-feul délit de défendre la

Vérité. m; v
Du jarre vois pas qu’on

le juger o tintement d’un Auteur par
ce qui s’en dit en converfatian. . On
lit un Livre à la hâte , pour s’amufeg,

ou pour l’e délall’er de les affaires, dont

on a. la tête remplie. Quelque tems’
après on le trouve en compagnie. La

. converlàtion vient à tomber fur quel-
ques endroits-de. ce Livre, dont on

Q 6 ’ croit
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croit avoir retenu le l’ens , quoiqu’on
ait entièrement oublié les paroles. Ce
feus nous déplaît D’autresqui le des-

approuvent arum-bien que nous , fout
tiennent que. ne n’efi: point-l’a ce que
l’Auteur a voulu dire.- La-defl’us on
dil’pute. Chacun défend l’on fendaient

avec chaleur, & performe ne a’avifc
de confulter les paroles de l’Auteur’,

ui- l’auvent mettroient tout le mont»
e d’accord , en fail’ant Voir nettement
e ce. qu’il a dit en: très-raifonnable;

gîtant-allait différent de ce quelui font
dire quelques-uns des la compagnie, &
Puelquefois tous enfemble. Voilà pour
ordinaire. comment ont critique les.

Livres en converfation; L’ulhge veut
qu’on-escale cette méthode, toute ridio
culequ’elle cit. Mais on n’apasla même

indulgence pour ceux a ’ élent de
couturer publiquememî vrages:

d’autrui: ’Orrveutyqu’ilsz l’aient un peu

plus circonfpeâts, 6; qu’avant que de
critiquer un Livre, ils le liront & le
refirent, jùfqu’à ce qu’ils fuient afin--
nés de le bien entendre. y C’el’t appa-

remment ce que n’a pas fait Vigmul-
Manille", du «moins à l’égard du pre-

’ mien pall’age des’Caraâéres de: ce SiéaIe

qu’il?

l
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qu’il’ critique’fio rudement, puifqu’il l’a

pris tout-à-fait àcontreJens , comme
’ crois l’avoir démontré. Voyons
s’il aura été plus heureux dans la

faire. ïIII. C1; n’ejtpa: (flaveur Mr. de
la Bmye’re, continue * notre Cenfeur,

du caraâérc de Gentilbomme à louer , il
lui faut encore celui de Mifanmpe qu:
(Il biwa à la Mode. Il]: tol,lorf-
que parlant de I’Opéra , il dit par embou-

fiafme r o,, t Je ne fui comment l’Opén

,, ra avec une mufique fi parfaiteô:
,, une dépenfi: tout: royale a pu réaf-

5, fit à m’ennuyer. .,, ’
Regardez unpeu, s’écrie fur cela Viv

gueul Mawiile , combien il faut faire
de dépmfe, 59° martre de cbafi: en mon

pour avoir Davantage , je ne dit pas d:
divertir , (car l’entreprije ne feroit par
humaine) mais d’mnuyn Mr. de la Bru-
yère. N: finit-ce point pour faire bâiller
a: galant. homme a” l’endormir, que hRQi
auroit dépenfl des millions. à bâtir Vorfail-

le: biMatIy-î v’ o Voilà
. *’P’ag. 326.

1* Caraâére: dé ceoSie’clè, Clmp. Il intitulé

EusOwucxs ne L’ESPRIT, p. 156,, 151p,
Q2-
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’ Voilà une belle exclamation , mais»

qui ne nous inflruit de rien. Les ina-
veétives , les. railleries ne font pas des-t
raifons. On l’a dit 8: redit aux Décla-
mateurs de tous les tems , qui faute de
meilleures armes n’ont jamais Imanqué’

d’employer celles-là , quelque frivoles

qu’elles-foient- . . .
Quand on veut critiquer un’Auteurt

avec l’accès, il faut fe munir de folidesw

raifons , & les exprimer nettement ,q
afin que ceux qui les verront, enpuif-j
feus être frappés. Pour les Figures des
Rhétorique, elles peuvent éblouir -l’Ef.-’

prit, mais elles ne fautoient le perfuan
der. C’eft un feu de paille quin’s’éva-

nôuït en fort peu de. tems.. ’On de-
vroie,-ce femble , prendre un peu plus
garde à cela qu’on ne fait ordinaiv
remem. Et les Écrivains ne font pas»
les feuls à qui s’adrefl’e cet avis. Ceux

qui fe chargent d’infiruire les autres
par des Difcours publics, en ont pour
le moins autant de befoin; car rien
n’eft plus ordinaire que d’entendre ces:

’Meflîeurs s’éVaporèr en vaines décla-

mations, i’ans rongera à établir fur, de
bonnes tairons ce qu’ils ont entrepris
de prouver: Si: donc Vignettl-Mar-

, il ’ ville
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ville croit que La Bruyère a eu tort d’e-
s’ennuyer à l’Opéra , il devoit faire-

voir par de bonnes preuves ,. que rien
n’eft plus propre à divertir un homme
railbnnable que cette efpéce de Poème
Dramatique, &qu’en ne peut en être
dégoûté fans avoir l’efpritnmal fait;

’ Après avoir montré cela d’une manié»

re convainquante , il pouvoit Te ré-
jouir aux dépens de La Bruyérs.- Alors.
tout cil: bon , Ironies , Comparail’ons ,
Similitudes, Exclamations , Apoilro’-
phes , & tous ces autres tours brillans
qu’on nomme Figurer: de Rhétorique.
C’ei’t le triomphe après’ la vviêtoire.

Et bien loin d’être choqué de Noira-
lors le. victorieux s’applaudir à” lui-
"mêm’e, on fe fait quelquefois un plaie
fit de relever ion triomphe par de nono
«telles acclamations: Les plus délicats
qui n’aiment pas trop cette fanfare,
l’ex-culent tout au moins, & l’écoutent

fans fe fâchera. Mais "avant cela, rien.
ne leur paroit plus ridicule. ’ Ils- env
fiant- autant choqués que d’entendre’un,

Soldat quichante le triomphe avant
que d’avoir vu l’Ennemi., a
c [Ha-vérité ,fi-La Bruyère fe conten-
œitdlayertir le Public que l’OpéraJ’a:

me
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ennuyé malgré la beauté des Décora-x

tions & les charmes de la Mufique ,,
VigneaLMarviIle auroit raifon de f:
jouer un peu de lui, quand mêmel’Oà»
péta lui paroîtroit un. fpeétade fort.
ennuyeux. Mais LuBruye’re étoit trop
raifonnabbe pour tomber dans ce dé.-
faut. Il. écrivoit pour infimire les.
hommes , &non pour. les amufer dux
récit de chofes aufii frivoles que le feo

’ mit l’Hiitoire- de. ce qui lui, plaît ou.
ne lui plaît pas dans ce. Monde. Il s’év-
-tonne * de ce que l’Opéra avec une dé.

.penfe toute royaux a pu l’aimer. Mais
il nous donne, aufi’rtôt après, debom
ne: raiforts de cet ennui : 0’90, ditvil;
qu’il y amie: miroit: dans l’Opéra qui en

, lmflent-dqfim d’antan. E échappe quel.”

quefoi: de flubaiter la» fin de tout le
fiel-idole :. c’efifiiute de théâtre , .d’aflion,

8’ de chqfi: qui intéreflîmt.

.Si, dis-je ,. LaBruyén le, fût con-
tenté de, nous apprendre que l’Opéra.
a enfin réuni à. l’ennuyer,. onauroit

.v eu droit de. l’encritiquer: . mais ce ne
feroit pas par la7.raifon,qu’il..fam me

h I ’ bien -*iDmu les Car-côté": de ce Situe, Cbap. 1..

1’59 15.69.3511» .
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bien délicat pour ne pas trouver beau
un fpeëtacle où le Prince a fait tant de
dépenfe. Vigneul- Manille fait en-
trer mal- à-propos le Roi dans ce dé-
mêlé. Ce n’eit pas le Roi qui a fait
L’Opéra, 6: par conféquent on peut
s’ennuyer à l’Opéra fans choquer
l’Autorité Royale. Raifonner ainfi ,
(fait être un peu de l’humeur de Catin,
qui veut faire pafi’er ur Crime d’Etat
le mépris qu’on fait e fes Vers:

* Qui méprîfe Catin ,, n’eüime point (on

Roi,
Et n’a felon Catin, ni Dieu, ni Foi,nî

Loi. .Encore ce Poëte étoit-il plus excu-
fable que Vigneul- Muraille , qui ëefl:
pas intérefi’é perfonnellement au , I
pris qu’on peut faire des Opéra; car
Je ne crois pas qu’il le fait jamais avifé

d’en publier de fa façon.

,, Mais; dit Mr. de Vigueur. Mer.
,. ville, il faut faire tant de dépenfe, il

’ ,, faut mettre tant de chofes en œuvre
,, pour la repréfenration de l’Opéra.
,, Sera-t-il permis après cela de s’y

enz-

F Boileau, Sas. Il» v. ses.
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ennuyer ,w fans mériter d’être traité de?

,, Mifantrope ,, 2 Pourquoi non , I fi
c’en: efi’eëtivement un fpeé’tacle tout

propre de fa nature à produire cet et1
fer? Que la Mufique fait la plus char-v
mante 8: la plus parfaite du monde ,
ne les oreilles foient agréablement
attées par fée doux accords , que les

yeux foient charmés de la beauté des-
Décorations, &I enchantés par le jeu
furprenant des Machines , mut cela
n’empêche pas que l’O éra ne puiiTe en-

nuyer, file fajet en e mal conduit,s’il’
n’a rien qui touche & intérefi’e l’efprit,

8: que les vers en l’aient durs & lan-
guiEans. En ce cas-là méprii’er l’Oà
péta -, c’efl: une marque de bon goût,
&fiop l’effet d’une réfolution bizarre

l prifer ce que tout le monde ads-
mîre. Au - contraire , eilimer 1’0-
pér-a avec tous ces défauts , parce
pu’il efi accompagne d’une belle Mu- .
igue 6: de Décorations magnifiques,

c’en: admirer une happelourde, parce.
u’elle cit mêlée avec de véritables
iamans; c’eii prendre un âne pour

un beau cheval d’Efpagne, parce qu’il
a une houfl’e toute couverte d’or& de
pierreries. Mais unâne. a beau été:
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fuperhement enharnaché , ce n’efitou-
jours qu’un âne. Deuxième, fi l’O.
puera efl: un Poëme languill’ant 81 infr-
pide ,1 il le fera toujoflrs malgré la Mu. -
fique , les Machines & lesDécorations
dont il ell: accompagné. Et par cons
féquent il faut l’examiner en lui-mê-
me, & indépendamment de toutes ces
additions, pour l’avoir fi le jugement
qu’en fait La Bruyére eltfolide , ou

- uniquement fondé fur la bizarrerie de
fongoût.
Î. ’Au-refle, je ne l’ai pasfi Vigneuï-

’Maroille cit du fentiment de ce Mar-

3,4! Qui rit du mauvais goût de tant d’hom-

7 mes divers ,’ » -.Et va voir l’opéra feulement pour les vers.

Mais il paroit que dans ces vers de
Boileau , on ne donne » ce l’enti-
ment à ce Marquis bel-efprit , quepour
faire voir l’extravagance 6: la lingula-
.rité de l’on goût. D’où nous pouvons

«conclure que , felon Boileau ,. ce n’efl’

spas une fort bonne preuve de mgfimtra-
pie de ne pas admirer l’Opéra, mais

.. a , . . , * Qu’au-* Boileau, Épine 1X. v. 92. , . , "a
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qu’au-contraire aller à l’Opéra pour
.l’ad’rnirer, c’ell: l’e’déclarer contre le

’ 5196: le plus général, de l’e rendre ri-
cule en s’ingéi-ant de juger de ce

qu’on n’entend pas.

Voulant le redrelfer foi-même, ont s’enro-

pie , vEt d’un original on fait une copie.

Ici VigneuI-Marville dira peut-être;
ue l’autorité de Bbiüau ne prouve

rien. J’en tombe d’accord. Maisril
doit conVenir aulïi que la fienne ne
prouve pas davanta e; 8c qu’autorité
pour autorité bien es gens pourront
fuivre dans un point comme celui-ci,
celle d’un fameux Poète préférablement
à celle d’un * Doé’teur en Droit.

Laifl’ant à part ce parallèle, je vais?
citer à Vigneul- Muraille une autorité

. - qu’ilF Je ne donne ce titre à "peul-Manille
que par allufion à ce qu’il nous ditlui-méme

ans l’on Livre, p. 42. qu’il a appris le Droit
Civil d’Antonin Deleamp. Du relie, fans ce
xaminer ici quelles eil: l’a véritable profes-
rlîon, il en certain du moins qu’il n’elt pas
li bon Poète que Boileau: ce qui l’uŒt pour
autor-lier le mitonnement que je fais en-
cet endroit.

---.--AA-.Hn--pnes-n--h--nc.
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qu’il-n’ol’era reculer, fije ne me trom-

pe; & qui de plus le trouve munie
de.fort bonnes raifons. C’ell celle de
St. Emma. ni ne fait pas grand cas
de l’Opéra, à

les mêmes fondemens que La Bruyére.
Comme il s’exprime bien plus forte-
ment, rc’el’t à Vigueul- Muraille à voir

fi St. Evremond qu’il reconnoît our
un ” Écrivain célébra, qui a donné je:
expreflions toute lafarte. ’elles pouvoient

[enfin art-gardant la ifon, ne s’en:
point écarté de la Rail’on dans cet en-
droit. S’il croit que ce célèbre Ecrivain
n’a pas allez ménagé l’Opéra , le voila

obligé de mettre aulii St. Enremoml au
rang des Mifamrope: qui four fifon à
la mode. Et s’il ne veut pas lui faire
cet afi’ront pourlî peu de chofe, qu’il
cherche d’autres preuves dela mijau-
îropie de La Bruyére, ou qu’il avoue
ingénument u’il s’elt un pennop hâ-

té dele taxer e cedéfaut. Mais Vo-
yons s’il efl: vrai que St. Evremond s’ex-

-.prirne avec tant de hauteur contre les
Opéra, qu’il même d’être mis au rang .

des

* Mélanges d’Hijloln fa” de Littérature,
p. 335. &c. .

celaapeu prèsl’ur.

men...» A x.

Ve... a
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des nûl’anttopes de" ce frécle, mais
bien que La Bruyére. Il ya longtemr,
dit * d’abord St. Eurernbnd au Duc de
Buokingbam-à qui il adrefl’e, l’on Dif-

cours, il y a longtem, Mylord, que
* j’avais envie de nous dire mon fentiment
fur le: Opéra, .....;?e-lacontentedont
aujourd’lmt’ , Mylom’, dans k Dl mur:

que je nous envoya. 3e emmurerai par
une grande fiantbife,-en couraillant que je
n’admire par fort le: Comédie: en Mufi-
que , telle: que nous le: uoyonrpreffentement.
j’avoue que leur magmficencemeplait a]:
fez, que le: Machine: ont quelque clade de
furprenant, que la Mufique en quelques
endroit: efl touchante, que le tout enfer»-

. 121e paroit. merveilleux; mais ilfout auflz’
m’avouer que 0er merveilles deviennent
bientôt ennuyeufir; car ou l’qurit a fi
peu à faire, c’efl une néteflîté 914:1:st

pionnent à mugir. âpres le prunier pliai.
esrqtœuousl ne urprie,.ler
formulent, 5’ fi Iqflèutfmfitée fanas:

tinuel attachement aux objets. du son.
armement de: Couverts, la jufieflè du
accord: e12 remarquée: il nettoya; rien

de

, * Oeuvre: mêlées. de St. Evr-emond T .111. p. 222. ac. Ed.d’Amll. 1226. Î m
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Île toute: le: diverfite’: quis’umflènt pour

former la douceur de l’harmonie: quelque
Item: après , le: Infirmerie nous étourdi]z

fent, la Mu ut n’efl plus aux oreille:
.qu’un bruit con u: qui ne Iaiflê rien mon
guer. Mai: qui peut réjijler à l’ennui du
récitatif dans une modulation qui n’a ni le
charme du Citant, ni ’la forte agréable de
la Parole? L’ame- fatiguée d’une longue

attention où elle ne trouve rien àfintir,
cherche en elle-même quelque finet mouve-
ment qui la touche: l’efprit qui s’ell prê-

té vainement aux imprqflions du dehors,
je lazflè aller à la rêverie, ou e déplaît
dan; fan inutilité: enfin la la ttudee fi
grande ’ qu’on ne fange qu’à ortir; le

’ feu] plaifir qui refile à de: Spefiateur: lan-
glu!-

* C’efl à quoi revient le jugement ne le
célébre Chevalier Newton foiroit de 1’ péta.
Un jour m’étant trouvé avec me: le fameux
DoEteur darne dans une aflemblée des pre-

. miéres Dames de la Cour d’Angleterre, une
de ces Dames demanda au Chevalier Newton
s’il avoit jamais été à l’Opéra. Une fois , zé-

pondit-il; Et comment le trouvâtes-vous? Le
premier AEle, dit-il une charma; j’eus lapa,
tîence d’écouter le recoud , 8c au troifiéme je

me retirai: Il: tbe firjt dû 141m enchantai,
th: [emmi 1 couldjujt beur; and a: th: tbird 1
tan away.
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guzflam,e’efl l’esremucn ne vom aux:
BXENTÔT le Speétatle qu’on leur donne.

Le LANGUEUR ORDINAIRE ou je TOMBE
aux 01mm, oient de ce que je n’en ai
jamais ou qui ne m’ait paru maremme

- dans la difpofition dufujet, à” dans le:
me". Or e’eft vainement que l’oreille a]!
flattée à” que Ier yeux font charmés, «fi

l’efprit ne fe trouve pas fatitfait.’ mon
ame d’intelligence avec mon efprit plus
qu’avec me: fins, ferme une réfifiance
aux impreflion: qu’elle peut recevoir, ou
pour le main: elle manque d’y préter un
confinement agréable ,fin: lequel le: objet:

I le: plus voluptueux méme ne fautoient me
donner un grand plazfir. Une jottile char-
gée de Mufique, de Danfes, de Machi-
nes, de Décorations, ejt une jottije ma.
gnifique : e’efl un vilain fond fou: de
beaux dehors, ou je péne’m avec beaue

de defagrétnent. Qu’auroit dit
Mlle fi La Bruyére’fe fût-exprimé
fi durement? Une jottïe chargée de Mur
figue, de Danfes, de Machines, de Dé-
coration: ,efi une jottife magnifique, mais
toujourrfittife. Parler-ainfi de l’Opéra,
d’un Speé’tacle Royal, ou l’on fait tant

de dépenfe, où l’on met tant de thoje: en
œuvre !

’ me:
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* Qui: miam terri: non mifceot , 8’ mare

tala? V
Quelle hardiefl’e! quelle témérité!

quelle infolence! c’efl: le moins qu’il
auroit pu dire, puifqu’il le traite de
mifimtrope, pour avoirofé avancer qu’il

- ne fait comment l’Opéra avec une Mafi-
que fi parfaite à” une dépenfe toute royale

a pu réuflîr à l’ennuyer. "
Après que Vigneul- Manille nous

aura montré la foiblefl’e de toutes les
talions par l’efquelles St. Euremond 8c
La Bruyére ont voulu perfuader au mon-
de que l’Opéra- étoit un fpeâacle fort

languifrant, il pourra blâmer la délica-
tefl’e de St. Euremond, de La Bruyére,
du Chevalier-Newton, & de tous cep;
qui ’s’ennuyent à l’Ope’ra. Mais avant

cela, il n’el’l: pas en droit de s’en mo-

quer, à moins qu’il ne croye que fon au-
torité doive fixer les jugemens du ref-
te des hommes fur les Ouvrages d’efprit.
Quoique je n’aye pas l’honneur de le
connoître , je gagerois bien qu’il cil: trop

galant-homme pour s’attribuer un tel
privilège , qu’on n’accorde. jamais à Fer?

’ 0D-* Juvenal. Set. Il. 25. 4

Tome 1L R
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1V. Vigneul-Maruille, continuant
de peindre La Bruyére, nous apprend
que dans un autre endroit de es Ca-
rattére:, * changeant de perfinnage il jà
revêt de celui de Socrate, 55’ je fait dire
de: injure: honorable: par de: Sot: qu’il
fait naître exprès. Il :’agite, il fuppnjh ü
qu’on lui fait de fanglan: reprocha, 8’

per onne ne peule à lui. En flet, qui
ju qu’àppréjent a dit de La Bruyère comme

de Socrate qu’il e en délire ,. &c. Mr.

de la Bruyère e ,Mr. de la Bruyère,
comme un chat ejl un chat, 55” puis c’efi
tout: [age ou non , on ne :’en met pas en
peine. Qui ne croiroitaprès cela , que
La Bruyérc s’efl: comparé fans façon au

fage Socrate dans quelque endroit de
fou Livre? Il eft pourtant vrai que
dans le pafi’age que Vigneul-Maroille a
en apparemment devant les yeux, il
n’eft parlé que de Socrate depuis le com-
mencement jul’qu’à la fin. Ce Critique

auroit du citer l’endroit. Je vais le
faire pour lui, afin qu’on puîflë mieux

juger de la folidité delà remarquebf

a * I’Mllange: &c. Mg. 327.
l chap. KIL nus lituaniens. Tom. Il; p. ne.

l
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On a dit de Socrate, qu’il étoit en déli-
era, (5° que c’était un fou tout plein de];

prit: mais ceux des Grec: qui parloient
ainfi d’un homme fi juge payoient pour

’ fous. Il: difoient, que]: bizarres portrait: ’
nous fait ce Philiy’ophe! quelle: mœurs é-

trange: à” particuliére: ne décrit-il point!
Oie a-t-il réoé , creufé, rqflêmlrlé de: i-

dées fi extraordinaires? quelles couleurs!
quel pinceau! Ce [ont de: chiméres. Ilsfe
trompoient : c’étoient des monjlres , c’étaient

de: vices , mais peint: au naturel: on cro-
yoit le: voir, ilsfaifitient peut. Socrate

. s’éloignait du Cynique, il épargnoit Iesper-
formes, à” blâmoit les mœurs qui étoient

mouvai es. Voilà tout ce que dit La
vBruyére dans l’endroit qui met Vigneul-

..Maroille de fi mauvaife humeur con.
site lui. Il en: vifible que La Bruyére
tine parle que de Socrate; que ce qu’il
en dit eft vrai, & très-digne de res
marque. Quel mal y a-t-il à cela? Oh!
direz-vous, mais qui ne voit que tout ce-
la doit être entendu deLa Bruyére? Vous
le voyez. C’eft donc à dire qu’on peut
appli uer à La Bruyére ce qu’on a dit
autr ois de Socrate. Si cela cit, pour-
quoi êtes-vous fâché lgr: le voir il je oz

t . . 2 h I
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le soi: point, direz-vans. C’ejt La Bru- .
yére qui dans cet endroit peut me le fai-
re voir par une vanité que je ne puis filif-
frir. Mais s’il n’y a aucun-rapport
entre Socrate 6c La Bruyére , pourquoi
dites-vous que La Bruyére a voulu par-

. le-r de lui-même, puifqu’il ne fe le noma
me point? Pourquoi n’appliquez-vous
pas la comparaifbn à ceux à qui elle
convient véritablement, à Molie’re, à

- Boileau, St à tous ceux qui nous ont
donné de Véritables Portraits des vi-
ces de des déréglemens du fiécle? H
.n’elt pas permis à un Cenl’eur de cri-

tiquer autre choie dans les Livres que
ce’qui y cit, 8c qu’on ne peut s’em-.
pêcher d’y voir en les lîfant. Autre-
ment il n’y auroit point de fin aux
Critiques qu’on pourroit faire. des
Auteurs, de il n’y a point de vifions
qu’on ne pût trouver dans l’Ecrivain

le plus judicieux. Je ne veux pas
dire par-là qu’on ne puilI’e appliquer
à La Bruyére ce qu’on a dit autrefois

de Socrate. .On peut le lui appliquer
fans-doute, s’il eil: Vrai qu’il ait peint
d’après nature les défauts de l’on fié-

cle, aufii-bien que ces grands ’Maî- .

ces que je dénommer, dev Clam
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qu’il y ait des gens qui trouvent l’es
peintures extravagantes & chiméri-
ques. Vigneul- Manille nous dit que
La Bruyére s’eft déjà fait faire ce repro-

che par des Sets qu’il a fait naître ex-
près. Je ne vois pas qu’il fût fort né-
celTaire que La Bruyére prît la peine de

faire naître des Sors pour cela. Les
vrais Sors de ce fiécle ont apparem-
ment l’imagination auffi fertile que ceux
qui vivoient du tems de Socrate. Quoi
qu’il en fuit , je cannois un homme
d’efprit qui vient de faire à La Bru-
yére le même reproche que les Sots
qu’il avoit fait naître exprès, fi l’on en

croit Vigneulo Maroille. Cet homme
cit Vigneul-Marville lui-même , qui dit
à la page’34o. de les Mélanges, Mr.’

de la Bruyère efi merveilleux, dit Mr.
Ménage, à attraper le ridicule des hom-
mes à” à le développer. Il devoit dire
à renvelopper. Car Mr. de la Bruyé-
re, à force de vouloir rendre le: hom-
me: ridicules , fait des Sphinx à” des
Chiméres, qui n’ont nulle vraijèmblancc.

. Il y a toutes les apparences du monde
que fi La Bruyére eût prévu cette cri-
tique de la part de Vigneul-Marville, il

R3 le
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fe feroit épargné la peine de faire naître

in San pour je faire dire de: injures.
V. N orna Cenfeur revient à la

charge. Avant cela, ” dit-il", Mr. de la
Bruyère avoir prix un camélére un peu
main: fort 812111: agréable: ce n’a]! pas
celui d’unfrîcbeux Socrate, ni d’un Mi.

fantbrope qui ne r’accommode de rien , mais
à]! le camail" d’un PbiIafopbe (tangible.
,, 10 homme important, s’écrie-MI,
,, 61 chargé d’aiïaires , gui à votre
,, tom’ avez befoin de mes ofiices , veo

nez dans la folitude de mon cabinet ,
,, le Philofophe cil: acceflible, je ne
,, vous remettrai pointa un autre jeun.
,, Vous me trouverez fur les Livres

de Platon qui traitent de la fpiritua-
,, lité de l’Ame, & de fa diflinêtion
,, d’avec le Corps,. ou la plume à la
,, main pour calculer les diflances
,, de Saturne 8: de Jupiter: j’ad’mi»

,, re Dieu dans fes Ouvrages, & je
,, cherche par la connoifTance de la
,, Vérité à régler mon efprit , & à deo

t,, venir meilleur. Entrez, toutes les
P°r’

’D

* Page 3:7.
1 Chap. V1. Des sans ne. Forum: p.

8°,?-
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a porte: vous font ouvertes : mon anti?-
,, chambre n’ait pas faire pour s’y" cm
g, nuyer en m’attendait, trairez juia
,, qu’à moi fans me faire avertirzmus
,, m’apporte’z quelque choie de plus
,, précieux que l’or & l’argent , (Ï
,,- c’eft une occafion de vous obliger ,

3*) &C." V k
Rien nm fi’beauvque ce maërl", a-

joute figurai-Manille, Pourquoi tût
ehe-t-il donc de le défigurer de fa-
des plaifanteries fur ce que Bruyëre
n’étoit pas fort bien? logé? Mai: auflî

faut-il avouer, dit ce judicieux
Genfeur, que fin: Mpgër Jamicbam-
bre ni cabinet,- on avoit une grande coma
nudité pour fimadzfirefiàmùne auprèrà
Mr. de la Bruyére avant qu’il eût un up.
partemmr à l’Hâtel de rem, Il n’y avoit
gu’unc porta à ouvrir. 8’ qu’un abom-

brc proche du Ciel, friperie en Jeux par
une léger: tapiflèrie. Que fignifie tout
cela? Parce que La Bruyère étoit mal

logé, étoit-il moins louable d’être ci-
vil, deur,) complaifant- de officieux?
Qu’auroit donc dit Vigneul- Maruille
contre Socrate, qui étoit beaucoup plus
mal artagé des biens de la. fortune que
La rayé"? Se feroit-il moqué delà

n R 4. mo-
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modération, de fa bonté, de fa dou-
ceur , de fa complaifance ...... fous
prétexte que n’ayant pas de quoi faire
le grand Seigneur dans Athènes, ce n’é.
toit pas merveille qu’il prît le parti de
fe faire valoit par des manières confer,
mes à fa condition ? Mais Vigneu -
Mam’lle fe trompe, s’il croit que dès-
là qu’un Savant n’en: pas 2’1an aife dans

ce Monde ,, il en fait plus, fouple , plus
civil, plus obligeant & plusvhumain;
car on voit tous les jours des Savans
plus incivils, plus fiers, plus durs &
plus rebarbatifs que le Financierle plus
farouche. Il y. aide bonnes qualités qui
ne [ont jamais parfaites quand elles fiant
acquifes, comme l’a remarqué le Duc
de la Rochefoucauh. De ce (nombre
efl: la bonté, la douceur,: & la com-
plaifance. Du tette, ce cara&ére que
La Bruyére donne au Philofophe fous
fou nom, ou plutôt en le faifant par-
ler lui- même, n’eit pas plutôt fou ca-
ra&ére que celui que doit avoir tout
homme de bon-feus qui al’ame bien
faite. ,0: tel eft le véritable Philofo-
phe , qui voulant vivre en fociété dans
ce Monde, n’ai pas de peine à coma
prendre qu’il n’a rien de meilleur à fai-

te
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re que de tâcher de agrier l’amitié des

hommes par toute orte de bons offi-
ces. Ses avances ne font pas perdues,
il en recueille bientôt le fruit avec u-
fure. Ce qui fait voir, pour le dire
en pafl’ant *, que bien loin de s’efl’rayer, ou

de rougir même du nom de Pbiquopbe , il n’y

a perfinne au monde qui ne dût avoir une
-I forte teinture de Phiquo hie. Car, corn-

me le dit La Bruyère, e qui j’emprunte
cette réflexion, la Pôilrfipbie convient
à tout le monde: la pratique en e utile
à tous les tiges , à tous les fexes , ’ (itou-

, les les conditions.
V1. La faute que commet ici Vi-

gneul-Maruille, volontairement ou par
i norance, de prendre hifloriquement

à la lettre ce que La Bruyére a vou-
lu dite de tout homme d’étude qui a
foin de cultiver fa Raifon, lui donne
un nouveau fujet de déclamer fur ce
que La Bruyère dit ailleurs d’ Antijlbe’ne ,

pour repréfenter la trille condition de
plufieurs l fameux Ecrivains , qui , com-
me le dit Boileau,

T N’en font pasmieux refaits pour tant de

renommée. - . Mais
* Chap. XI. ne L’Honue.

î Il 6. R 5
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Mais fi La Bruyère n’a pas été fort

à fou aile dans ce Monde, comme Vi-
gneul- Maroille nous en affure, il n’en
et! que plus eftimable d’avoir trouvé
le moyen de fe perfeâionner- l’efprit
au point qu’il a fait, malgréles diPtrac-
tions&les chagrins que caufe la né-
ceflité indifpenfable de pourvoir aux.
befoins de la vie. Il a eu cela de com-
mun avec plufieurs Ecrivains célébrer,
qui, à la honte de leur fiécle dontils
ont été l’ornement ,» ont vécu dans u-

ne extrême mifére. Vigneul-Maruille-
nous donne lui-même une lifte allez -
ample de ces Savans nécefiiteux; 8;
bien loin de fe jouer de leur infortune,
il en paraît touché, comme on peut
le voir par ce qu’ils nous dit ’ de Du
Ryer. Pourquoi n’a-t-ilpas la même
humanité pour La Braye"? Il femble
que ce Critique ne l’infulte de cette
manière, que pour avoie occafion de
nous dire que c’était un Auteur forcé.
Mr. de la Braye", fdit-il’, décrit parc

faimnent bien fin état dans la page 448.
Sde la neuviéme EditiondefinLiure,oîe

.fw
* Pag. 193. f’l’ag. 328. site.

5. Pag. 96. du Tom. il. de cette Édition.
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fous la figure d’un Auteur forcé, qui efl

encore un autre de fis Contient, iIfe fait
tirer à quatre pour continuer d’écrire, quoi«

qu’il en meure d’envie. Je ne l’ai ce que

Vigneul--Mamille entend par un Au-
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-
daifes , d’hiftoriettes, 8: debons-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 puifl’e mieux dire; dont le
flyle plein de négligences & de mé-
chantes phrafes proverbiales n’a rien
d’exaôi, de poli, de vif & d’enga-
geant; en un mot qui font toujours
préts’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 reli’etnblent
parfaitement. Je ne l’ai fi les Ecri-.
vains qui depuis quelque teins remplir-
fent les boutiques des Libraires de ces
fortes de Compilations, font tous des
Auteurs forcés, comme arle Vignoul-
Maroilles mais une cho e dont je fuis

R 6 bien



                                                                     

396 DUE-N31.:
bien alluré, c’en: qu’il n’y a qu’une

extrême mifére qui puifi’e les excufer

de profiituer ainfi leur réputation par
des Ouvrages fi puérils. ’

* Si l’on peutpardonner l’efl’or, d’un mau-

vais Livre, ICe n’en: qu’aux malheureux qui compofent

pour vivre. -
Et cela même n’efl pas une fort bon-
ne excufe, fitnous en Crayons le P.
Tartoron, qui dit-plaifamment dans la
Préface qu’il a mife au-devant de Per-
fe &de ,îuuenol, qu’en fait d’irnprqflion,

il nefaut jamais être profil pour toutes les
raifiins du monde, y allât-il de la oie.
- Sous prétexte que le Public a reçu

avec indulgence quelques 1* paroles é-
chappées en converfation à de grands
hommes, qu’on a publiées après leur
mort , ’il ne meurt plus aucun Ecrivain,
qu’on ne publiej un Recueil des bel-
les chofes qu’on lui a ouï dire pendant
Ça Vie; ô: quelques-uns même pren-

v néné
* Moliére dans (on Mifantbrope, Aét. l; 8c.IL
î Scaligemna, Tbuano, Perroniàna, &c.
l Mlnagianq, Valéfi’anaJ’urétiér-iana, Sur.

urique, diliguiniana’, &c.
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nent la peine de faire de ces fortes de
Recueils l’en leur propre &privé nom ,

de crainte que performe ne s’avife de
leur rendre ce devoir après leur mort.
C’eft prudemment fait à eux ; A car au-
trement qui penferoit à mettre fur leur
compte tant de belles fentences dain-
craie, d’Arijlipe, de Protagore, d’An-
tiflbe’ne . . . . . . dont ils remplifl’ent ces

Recueils ,- mais qu’on a pu voir de uis
longtems dans Diogène Laè’ree , ans
Plutarque, ou tout au moins dans le
Bolyantbea? D’autres plus rul’és chan- ’

gent de titre. Ils lavent que rien n’im-’
pore plus aifément au Public qu’un ti-

tre nouveau; 6; que tel Livre qui pour-
tilloit dans la boutique d’un Libraire,
a été admirablement bien vendu en par
roiiTant fous un nouveau nom. ,C’efl:
pourquoi voyant que le Publicq com-
mence à le dégoûter des Livres termi-
nés en ana, ils ont foin d’éviter cet-
te terminaifon dans les titres qu’ils donc
nent à leurs Ecrits. Mais cela n’em-

pêche "

* Chevreau publia quelques années avanÎ
(a mort un Livre intitulé Cbeuraana,oùilfit
entrer je ne l’ai combien de penfées tirées mot
pourymot de Plutarque. de Diogene Laè’rce,
.6: de tels autres Compilateurs ancrens.

R7
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pêchepas que ’ce’ne’ fient des une,

c’efl- à- dire des cor’npofitions précipiv

rées pleines- de faits incertains, ’d’hifd

toriettes fans fondement, de dédiions
mal fondées, ou toutoàJait .deflituées.

j curies, & de bons-mots fades,
o ’on a vuscent fois ailleurs. Ce
font les Auteurs de ces Livres qu’on
auroit droit d’appeller-des Auteurs for-
ces, 81 mon des Écrivains d’un efprit
a’ufii pénétrant de aufii original que La

.Bruyére , de quic’ompbfent avec au-
tant de jumelle , de Vivacité de dé«
licer’ell’e que cet excellent homme;

a Comme Vr’grzeul-"Maruille n’en veut-

point à ces Compilateurs de fadail’es ,

il en; rem: de finir cette imam, qui:
pourroit l’impatienter 8: lui faire crois"
re qu’on-le néglige. s

* VIL, Amas avoir dit, je ne l’ai:
.fur quel fondement, que La Bruyére-
étoit un Aureurfiroé, il nous apprenti
* qu’à la finfon mérite illuflrepar Iesfoufl.

f’rantes a éclore dans le monde. ,Lesgensï

enrouent les yeux, ajoute-t-il: La vertu
a été reconnue pour ce qu’elle ejl , ô” Mr.

de la Bruyère changeant defortuue, a aufi

fi
* Mélanges, p. 329;

f
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ji change de ouralien. ce n’efi plus un
Auteur timide qui s’bunrilie dans fa dif-’
grata. C’efl un Buteur au-deflàsdu vent,
59° qui s’approchant du Soleil, morgue
ceux qui l’ont morgué, à” découvre leur

honte par cette narration: ’ ,, Tout le
,, monde s’élève contre un homme qui

,, entre en réputation": à peine ceux
,, qu’il croit les amis, lui pardonnent-
,, ils un mérite naill’ant, 8a une pre-
,, mière vogue qui femble l’all’ocier à.

,, la gloire dont ils font déjà en poll
,, fefiion. On ne le rend qu’à l’ex.-
,, trémité, 8s après que le Prince s’ell:
,, déclaré par les récompenl’es: tous

,, alors le rapprochent de lui, 8: de
. ,, ce jour-là feulement il prend lion

,, ran d’homme de mérite.” cuju-
dire, fins figure, continue notre Cen-
feur, que l’Academie a été forcée à racer

vair Mr. de la Bruyére, ÜqII’elley acon-

ferai , le tenir que Mr. Péliflbn a. prédit
étant arrivé que I’Académie par une politi-

que mal attendue ne voulant par aller nua
devant des grands hommes- pour les faireen-
trer. dans fa Compagnie, (je laifl’eroit fen-

ne ner 4

* Paroles de La Bruyére, drap. Xll. inti-
tulè pas Juouuuns, Tour. Il. pag, x12.
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traîner par les brigues, 55” donneroit mal-r
gré elle à la faveur, ce qu’elle ne vou- ’

. lait accorder par fin choix qu’à du ou.
patité E59 au mérite. ,, ’La jolie manié-

re de raifonner que voilà! Que vous
êtes, Mr. de VigneuLMarville, un
rude joueur en critique, 8c que je

,, plains le pauvreer. de la Bruyère
,, de vans avoir pour ennemi! Per-
mettez -moi, Monfieur , de vous
adrellèr les mêmes paroles dontElife le
fert en parlant à Climéne dans la Criti-
que del’Ecole des Femmes,car vous jouez

admirablement bien le perfonnage de
cette Prècieufe. Aufli bien qu’elle,

« j vous avez des [arriérer que les autres
n’ont pas, vous vous oflènfez de l’ombre

des cbofes, 8’ [avez donner un fins cri-
minel aux plus innocentes paroles. Par-
don de l’application. Mais. pour par-
ler plus férieufement , de quel droit
ce dangereux Critique vient-ilIempoiA-
former des paroles avili innocentes
que celles qu’il nous cite du Livre

- de
* Paroles tirées de la Oitique del’Eeole des

Femmes, & appliquées au préfent l’ujet.
s E Voyez la Critique de l’École des Femmes,

c ne a . a
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de LaBruyéreÎ? Qui lui a révélé que

c’ell: de La Bruyére qu’il faut les enten-

dre ,r plutôt que de toute autre.perfon-
ne qui commence à s’élever dans le
monde? La Bruyère le lui a-t-il dit en
confidence 1?. Mais comment l’aurait-il
fait, puil’que dans [on Dil’cours à l’A-
cadèmie il déclare exprell’ément &l’ans

détour qu’il n’a employé aucune mé-

diation ut y être admis? Vos voir
feules, it-il à ces Meilleurs, toujours
libres Es” arbitraires, donnent une place dans
l’Acarlémie Françoife. Vous me l’avez at-

cordée, Me leurs, Gide fi bonne grata,
avec un confemement fi unanime, que je
la (lois 65° la veux tenir de votre * sa UL a

rancuneuses- Il n’y a ni pinte,
ni crédit, ni ricbqflës, ni autorité, ni
FAVEUR qui eut pu vous plier à faire
se choix. 3e n ai ricnde TOUTES ces
CHOSES. Tout me manque. .Un’Ou-
vrage quia ou quelque filetés, par fit fin-
gularité, 59’ dont les fauflès à” malignes

applications pouvoient me nuire auprès des
perjônnes moins équitables En” moins éclai-

rées que vous, a été mura LA nenn-
nonque j’ai employée, à” que vous avez

repue.
Peut-on croire que La Bruyére eût

parlé
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lé Je Cette maniée, s’il eût été r83

ça dans l’Académie à la recommanda»

tion du.Prince? N’auroit-ce pas été
en lui une hardîeflë ô: une ingratitude

infupportables? Il y a apparence que
fi VigneuIvMarvilIe eût 19 ce Difcours
de La Bruyère, il ne décideroit pas fi
hardinœnt que «fait à la faveur du Prin-
ce qu’en: dûe fa réception dans l’Aca-
démie Françoîfe.-- Je me trompe, il l’au

.lu, & y a vu que La Bruyére y déclare
exprqflëmçm qu’il n’a employé aucune "de

I diction pour Être reçu dans I’Àcadémia Fran-

l pave, que la fingularité dajbn Livre. Ce
fiant les propres termes de Vigneulv
Marvillè, 21g. 348; de l’es Mélanger
6’11er ë de Littérature. Mais ce
terrible Cenfeur ne fe tend pas pour fi
peu de chofe. Comme Mr. de la Bruyl-
re, r ajoute-Ml, dit le contraire dam»

jà: Carafléres, 6’ qu’il avoue que f4
au par la faveur du Prime, qui s’étant
dlclan’, - afair déclarer le: autre: , jo.
m’en tien: à cette parole, i étant la
premiéra qui lui fait venue la parfit,
doit in: la meilleure filon fi: régler.
Peut-être embarrafi’eroit-on bien P7.

gueulé-

* fig. 348. 349: . *
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Wagram-Manille , fion le prioit de prou.
ver que l’endroit des Camâém qu’il:
en vue n’a’été imprimé qu’après que

La Bruyéra a été reçu dans l’Académie

Françoife. ,, Tout le monde s’élève
.,, contre un homme qui entre en ré-
,, putation: à peine ceux qu’il croit
,, Tes Amis, lui pardonnent-ils un mé-
,, rite naifi’ant: on ne fe rend qu’à
,, l’eXtrémité, 8; après que le Prince
,, s’efl: déclaré par les récompenl’es.”

C’efl-ù-dire fan: figure, fi nous en cro-
yons VigneulaMarville, que I’Académi:
a été forcée à recevoir Mr. de la Bru.

yen. Quelle chiite! Quelle explica-
tion, bon Dieu r Ne diroit-on pat
qu’une Place dans l’Académie vaut un

Gouvernement de Province? Il a bien
raifon d’écarter la figure, ou plutôt de:

tirer les paroles de Bruyére du plus
ténébreux cahos qu’il fait poflible d’i-

îînJaginer: ca; fans lie feciqurshd’un fi

btil inte r ce, , s’avi etc jamais
d’entendrep par hîgmede MW
une Place dans l’Aeadémie Françoife?
Mais pour qui nous prend ce févére

- Critique? Creil: - il donc êtrele kul qui
ai: lu I’Hg’floitz de l’Académie, ou teille:
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le monde peut voir, * Que les avanta-
ges qui [ont accordés aux Membres de
cette illuftre Compagnie, fe réduifent
à être exempté: 1d: toutes tutelles 59° ru-

rateller, de tous guet: Es” gardes, à? à
jouir du droit de faire filliciter par Com-
miflàires la: Procès qu’ils’pourroienr avoir

dans les Provinces éloignée: de Paris?
C’efl fi peu de chofe que Péljflàn s’é-

tonne qu’on n’eût pas demandé, ou-

tre ces Privilèges , l’exemption des
tailles, qu’appatemment on auroit ob-
tenue fans peine. Mais que la Place
d’Académicien fait une des plus impor-
tantes du Royaume, où eflz-il parlé de
La Bruyére dans l’endroit des Caraâém

que nous cite VigneuI-Marvillc? Qu’y
a-t-il-làqu’on paille lui appliquer plu-
tôt qu’à tout homme de mérite que le
Prince s’àvife d’élever à. uelque pofte

confidérable? N’y a-t-il c-en Fran-
ce que La Bruyère dont les belles qua-
lités ayent été en bute à l’envie ,. dès

qu’elles ont commencé d’éclater dans

le monde? On efi donc aujourd’hui

. q beau-* Paz. 43, 44, &c, de l’Edition de Paris

mon .
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beaucoup plus raifonnable en France
que dans les fiécles précédens, dont
l’Hiftoire nous fournit tant d’exemples
d’une maligne jaloufie.

Je me fuis un peu trop étendu fur -
cet article; car il fuflifoit de propofer
les fondemens de la Critique de Vi-
gneuI-Marville , pour en montrer la
foibleEe. Mais j’ai été bien-aile de

faire voir par cet exemple, dans uels
inconvéniens s’engagent ces Cen eut:
patï’tonnés , qui veulent, à quelque prix

que ce fait, décrier les perfonnes ou
les Ouvrages qui n’ont pas le bonheur

. de leur plaîre. Aveugles par ce defir,
ils prennent tout à contreafens, cenfuc
xent au hazard les paroles les plus in-
nocentes, blâment hardiment les meil-
leurs endroits d’un Ouvrage, fans s’êo
tre donné la peine d’en pénétrer le vé-

ritable feus; 8L par-la s’expofent eux-
mêmes à la cenfure de tout le monde.

* Ceci s’adrefl’e à vous, El’prîts du der-

nier ordre, jQui n’étant bons à rien cherchez fuiront à

i mordre:
Vous

E La Fontaine , Fable XVI. Liv. V.
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Vous vous tourmentez vainement. -

Croyez-vous que vos dents impriment lem
outrages t

Sur tant de beaux Ouvrages?
, fils (ont pour vous d’airain, d’acier, de dia:

ruant.

VIH. Cu que notre Cenfeur a-
joute pour achever le prétendu Por-
trait de La Bruyére, n’efl: pas mieux
fondé que ce que nous venons de réfuo
ter. Il n’qfl point de Phiquopbr ,
dîtoil *, plus humble en apparence, ni
plus fier en raflât que Mr. de la Bruyére.
’Il monte fur je: grand: rbevaux ; à”
à mefurr qu’il r’éléue, il parle avec plus

de bardilflè 8 de confiance. ,, On
,, peut, dit-il, refufer à mes Ecrits

r ,, leur récompenl’e, on ne fautoit en
,, diminuer la réputation; 8: fi on le
,, fait, qui m’empêchera de le mépri-
’,. fer?" De la maniére que Vigneul- A

Manille cite ces paroles, on ne
que les appliquer à La Bruyére. Mais
encore un coup, qui a révélé à ce Cen-
,feur pénétrant que La Bruyére a voulu
"parler de lui-même, de non de tout ra-

ge

2 Pag. 330.
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âge Écrivain qui s’étant appliqué à de.

montrer la folie 6: l’entravagance des
Vices de l’homme pour le porter à s’en
(corriger, cf: en droit de méprifer ceux
qui s’attachent à décrier fou Ouvrage?
Un n’a qu’à lire tout b panage pour
Voir qu’il faut l’entendre dans ce der-.

linier feus. Il el’t mpeutrop long pour
le tranfc-rire ici. Vous le trouverez
au Chapitre X11. intitulé nus Inca.
trans, p. 121. Mais fi notre Ceni’eur
veut à quelque prix que ce foi: qu’on
applique ces paroles à La Bruyére lui»
même , je ne vois pas qu’elles contiens
rient rien de fort déraifounable, à les
prendre dans leur vrai feus. Il cit vi-
fible qu’il faut entendre ici par les per-
fonnes qui prétendent diminuer la ré.
:putation d’un Ouvrage, des Envieux
qui n’y font portés que par pure mali.
gaité; commeil paroit par lesméchan.
tes raifons qu’ils employent pour en
venir à bout; Or que] meilleur parti
peut-on prendre en ce cas-là, que de
méprifer leurs vaines infultes? Etpur
conféquent fi La Bruyère a jamais été .
expoi’é à la haine de ces fortes de pet:

115111166, pourquoi n’aurait-il pu
en
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dire, ,, Vous mfiiuricz diminuer la ré-
,, parution de me: ’Ecrits par vos me-
,, chantes plaifanteries , (St parles fauf-
,, fes& malignes applications que vous
5, faites de mes paroles? Mais fi vous
,3 impofiez pour quelque tems au Pu-

blic par vos réflexions odieufes &
,’, mal- fondées , qui m’empêchera de

,, nous méprifer? Vous voudriez peut-
,, être que je m’amufafl’e àpvous ré-

,, pondre. Je n’ai garde de le faire.
,, Ce feroit donner du poids à vos rai-
,, fonnemens frivoles. J’aime mieux
,, les regarder avec mépris; comme
,, ils le méritent. ,, Si c’était-là ce
que La Bruyére a voulu dire , quel droit
auroit-on de l’en cenfurer? N’eft-il pas
vrai qu’en bien des rencontres c’eft u.

me fierté louable de méprifer les vaines
morfures de l’Envie? C’eii ainfi qu’en

a ufé 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 criti-
ques qu’on fit d’abord des premiéres

I - Poëfies qu’il mit au jour? Et qui ne
voudroit à-préi’entque le fameux Æ.
natal le fût oseupéà autre mon: qu’a

g .2 re’
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repoufl’er les attaques de fes adverfai-
res, à quoi il a employé la meilleure
partie de fa vie?

’ Enfin, pour me rapprocher de Vi-
gneul- Muraille, il. cil: tout vifible
que fi La Bruye’re eût vu le Portrait
odieux lque ce dan ereux Cenfeur a
fait de a performe ans aucune appa-

’ renceide raifon, il auroit fort bien pu
fe contenter de dire pour toute répon-
fe: ’ Ceux-qui fans nous connaître afiz
penfent mal de nous, ne nom-font pas de
tort. Ce n’dl pas nous qu’ils attaquent,
c’qfl le fantôme de leur imagination. Car,

comme je viens de le montrer, rien
In’efl copié d’après nature dans ce pré-

tendu Tableau: tout y cit, je ne dis
pas croqué 8; flrapafimné, comme par-
le VigneuLMarville, mais plutôt peint
au hazard, dt fans aucun rapport a
l’Original que le Peintre a voulu repré-

fenter. ,En voilà airez fur la Perfimne de La
Bruyère , voyons maintenant ce que
notre Critique trouve à reprendre dans

[ce Etrits. ’ ’

- - a.* Paroles de La Bruyt’re , Ch. X11. intitulé,

DIS. mamans, Tom. il. p. 106. " A
am: II.
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SECONDE PARTIE.

Du Livre de la Bruyére intitulé
Caraâéres ou Mœurs de ce Sie’cle.

.1. I décider étoit prouver, jamais
l Livre n’aurait été mieux criti-

ué, que celui de La Bruyére l’a été
dans les Mélanges d’Hifloire à? de Lit-

térature, recueillis par Vigneal-Maruil-
le. Mais comme tout homme qui s’éo

tige en Critique , devient partie de
celui qu’il entreprend de cenfurer , fou
témoignage n’en compté pour rien
devant le tribunal du Public. Après
avoir déclaré que cet: Auteur lui dé-
plait, il n’eft plus ,nécefl’aire qu’il nous

dife en diEérens endroits 8c endiver-
les manières qu’il condamne l’es pen-

fées, fon fter , ou fes exprefiions.
On le fait déjà. Tout ce qu’on attend
de lui, c’efl: qu’il l’aile voir nettement

de par de bonnes raifons, que tel ou
tel endroit du Livre qu’il prétend cri-

tiquer, efl; condamnable. . . j
Je l’ai bien que plufieurs Savant; fe

, ont
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a font fait une habitude de nous étaler

allez fouvent leurs opinions particu-
lières, fans en donner aucune preu-
ve. Tels ont été dans le fiécle pré-
cédent quelques célèbres Commenta-
teursrqu’on nomme Critiques. Mais
ce n’eil: pas par-là qu’ils fe (ont fait
ellimer.’ C’efi’ alu-contraire un défaut

dont ils ont été blâmés par tout ce
qu’il y a de gens raifonnables dans la
République des Lettres. Il cil: vrai
qu’encore aujourd’hui plufieurs Savane

de cet ordre, qui écrivent -* en Latin
6: en François, font allez portés a
excufer cette méthode, parce qu’ils
font bien-aires de limiter: mais Id
gens de bon-feus ne fautoient s’en ac-

commoder. vL’efprit le révolte naturellement
contre des décriions vagues qui ne
l’inflruifent de rien. Que m’importe
de l’avoir qu’un Ouvrage vous dé-
plaît, f1 j’ignore les raifons pour lef-

. quel-* Témoin deux ou trois Edîteurs d’Herace,

qui depuis peu ont fait imprimerie Texte de
ce fameux Poète avec des cornéliens, des
tranfpofitions, dt des changemens, dont ils
ne donnent pour garant que leur goût, à
leur autorité particulière.

Sa
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quelles vous le condamnez ! .Par exem-
ple , j’ai lu le Voyage du Monde de Def-
carm, compofé par le P. Daniel; 6:
j’ai létéeharmé de la naïveté de fou

p ligie, de la pureté de les exprefiions,
8: fur-tout de la folidité de feseraifon-
nemens. Quelque tems après, Vi-
gneul-Mmille trouve à propos dïim-
primer ’ que l’Auteur de ce Livre eft
un fade «railleur. Faudra-vil qu’après
avoir vu cette décifion , faire en l’air,
je renonce à mon jugement pour em-
bralïer le fentiment de VigmuI- Mar-
xn’lle? Je ne crois pas qu’il ofât lui-
même l’exiger. Mais s’il n’a préten-

du inflruire perfonne par cette cri-
tique, jettée au hazard fans preuve,
pourquoi la faire? Pourquoi perdre
du tems inutilement ? ’ L’Auteur des

Dialogue: de: Mon: dit plaifamment,
que tout parqflêux qu’il cjl, il voudroit
1m ragé pour critiquer tous le: Livre:
qui fi fimr. Quoique l’emploi paroi e
aflêz étendu, ajoute.t.il, jefin’: qflùré
qu’il me malteroit encan: à: lem: pour rie

rien faire. Mais ce judicieux Écrivain
auroietrouvé l’emploi bien plus, com-

’ mo-Î Mélange: d’Hilloin, &c. pag. 152.
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mode, s’il eût pu s’avifer de cette and

tre maniérede critiquer, ou l’on fup-
pofe tout ce qu’on veut fans fc met-I
tre en peine de le prouver: métho-
de fi courte 6e fi facile qu’on pour-
roit, en la fuivant. critiquer lestmeil»
leurs Livres fans le donner même la
peine de les lire. Il en: vrai qu’une
telle critique e11; fujetre à» un petit
inconvénient ; c’en: que , fi’ elle ml:
facile a faire, elle eil: aufli fort aillée à
détruire. Car il n’y a- perl’onne qui

ne fait en droit de fifiier toutes ces
dédiions deftitue’es de preuves , ô:
de I leur en oppofer d’autres direëte-
ment contraires: del’orte qu’à criti-
quer de cette maniére, on n’eft’ par
plus avancé au bout du compte ,. que
le Marquis de la Critique de l’École
des Femmes, qui voulant décrier cet-
te Pièce, croyoit faire merveille en:
difant d’un ton de Maître, qu’il la
trouvoit déteflable, du dernier déreflable,
ce qu’on appelle détflloble; Mais: on
lui- fit bientôt voir que cette décir
fion n’aboutifl’oit à- rient, en lui- ré-

pondant, En moi, mon aber Marquis,
je trouve le jugement tlétçflable. C’en:
à. quoi doit s’attendre tout Cenfeur

S 3 de.
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décifif qui veut en être cru fur fa pa-
role. Car s’il fe donne la liberté de
rejetter le fentiment d’unautre fana
en donner aucune raifon , chacun a
droit de rejetter le fieu avec la même

liberté. iSi Vigneul-Mamille eût penfé à
cela, il fe feroit plus attaché qu’il n’a

fait, à nous prouver en détail 6e par
de bonnes raifons , que le Livre de La.
Bruyère efl plein de penfées huiles,
obfcures 6; mal exprimées , au. lieu

v de nous dire en général que, *fi Mr.
de la -Bruyére avoit prix un bon flyle,
qu’il eût écrit avec pureté, 5’ finidavan.

rage je: Portraits, on ne pourroit finis:
injujliee méprifer on Livre: T qu’il ufe
de tranfpojition: ortées; S qu’il n’a point

de flylefirmé, qu’il écrirait hazard, om-
ployant de: exprqflions- outrée: en de: obo-
fir très-communes, à” que quand il en
peut dire de plus relevées , il le: aflbiblit

r par des oxprqflionr Irqflès, à” fait rampera
le fort avec le faible: qu’il tondjam re-
lâche à un jublime qu’il ne tonnoit par ,1
Squ’il met tantôt dans le: thq[er, tantôt

* Mélanger d’Hifloire, &c. p35, 33a.
- t P389 333». . 5. Pie V336. .
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1am les paroles, fans jamais attraper le
point d’unité qui concilie les paroles avec

les chofes, en quoi confifle tout le fient
à? la fineflè de cet art merveilleux. Car
à quoi bon toutes ces dédiions vagues ,.
fi l’on n’en fait voir la folidité par des
exemples inconteftables?’ Ï’eflime rou-

tes les bennes chafii- que Mr. de la Bru-
yére a tirées de nos bons auteurs, con-
tinue notre Critique * fin le même, ton-
de Maître qui veut en être cru l’un
fa parole, mais je n’efiime pas la ma-
niére dont il les a mifes en œuvre. You-
rois mieux aimé qu’il nous les eût données:

tout bonnement comme il les a prifis, que
de les avoir obfcurcies par fan jargon. je
loue la bonne intention qu’il a eue de ré-

’ former les mœurs du fie’ele préfent en dé-

couvrant leur ridicule, mais je ne fleurois
approuver qu’il cbercbe ce ridicule dans [a

propre imagination plutôt que dans nos-
mœurs mimes, à” qu’outrant tout ce qu’il

repréjente, il fqfle des Portraits de fani-
taifie, E95 non des Portraits d’après nac
turc, comme le fiejet lendemande. î?

fais cas. des régler de bien écrire que Mr.
de la Bruyère débite dans [es Car-aillent,

main

* Pag. 350, 351.
S. 44
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mais je ne puis foufliir qu’il viole ces ré-

glas qui fiant du bon-fins, pour fuivre le
dérèglement d’un génie capricieux. En

un mot, je loue le deflèin de Mr. de la
Bruyére qui ejt hardi , 69’ très-hardi , à”

dont le Publie pourroit retirer quelque uti-
lité; mais je dis fans façon , que ce dejï
fein n’efl pas exécuté de main de Maître,

à” que l’entrepreneur bien au-deflôus

de la grandeur de fin entreprijir. Voi- i
là une terrible critique: mais que nous
apprend - elle dans le fend? Rien
autre chofe , fi ce n’en; que Vi-
gneul- Muraille n’approuve pas le Li,
vre de La Bruyére, deforte que tous
ceux qui efiimoient ce Livre a-
vant que d’avoir lu cette critique ,
pourrorent le contenter de lui dire,
("dl donc-là le. jugement quem faites
des Caraéléres de ce fléole :r voilà qui,
vole mieux du inonde: à” nais, Mon-
fieur , * nous trouvons votre jugement tout-
àfait ridicule à)” malfbndé. Aola - vé-

rité cette contre-critique ne nous ap-
prendroit rien non plus; mais Vi-

. gueul-* De quibus, quartions verbe ar is, verbe ’
finis eli negare. Cresson pro xi. Refcio.
Amerine, cap. 29. x
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gneul-Marville n’aurait aucun droit
de s’en plaindre. C’eilz’ de quoi ce
Cenfeur auroit du s’appercevoir d’au-
tant plus aifément, que, dans la pluv
part des chofes qu’il dit contre lès Ca-
mille": de se fie’cle, il! entre en difpute
avec Ménage. Car s’il a eu raifon de
ne pas le rendre à l’autorité dece fa-
vant homme, il devoit l’appeler natu-

rellement? que ceux qui liroient fa
critique, ne feroient pas,plus de cas
de fou amariné qu’il n’en fait de celle

du Ménagiana: ce qui, pour le di-
re en palTant, fait bien voir l’inutilité
de ces dédiions Pans preuve qu’on fe
donne la liberté d’entafl’er dans ces Li-

vres terminés en ana, de dans d’autres
Ouvragesrcompofe’s fiir le même mo-
déle. ’ - .

Ces Réflexions générales pourroient

prefque fuflire pour détruire ce que
Vigeth Mamille a jugé à propos de
publier contre le Livre derLa Broyeur;
car la plupartde les Remarques ne
fiant fondées que fur fa’propre autori-
té, qui dans cette occafion doit être
comptée pour rien, ou fur la fuppofi-
tion qu’il. fait gratuitement de fans en
donner aucune preuve, que le. Livre

’ - S 5. qu’il
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qu’il prétend critiquer ell: un méchant

Livre. C’elt ce que nous allons voir
article par article. Mais comme il im-
porte fort peu au Public de l’avoir-qu’on:

peut réfuter un.Livre, fi cette réfuta»
tion n’inl’truit de rien, je tâcherai de:

faire voir par raifon le contraire de ce:
que Vigdeul - Muraille s’ell: contenté:
d’avancer fans preuve.

Il. La Bruyere finit l’on-Livre par.
cesparoles :v Si on ne gaille point ces Ca-
ralléres, je m’en étonne; à” fi on. les geai;

ne, je m’en étonne de mordore. La diverli-
té ô; l’incertitude des j’ugemens des

hommes cit fi grande , que cet Auteur-
pouvoit fort bien parler ainfi d’un Ou-
vrage- où il avoit tâchéde reprél’enter

naïvement lesmœurs de l’on liécle. Car
croyant d’un côté avoir exécuté li-
délement l’on dell’ein , ’(l’ans quoi il:

n’aurait pas dû publier l’on Livre) il
devoit s’étonner qu’on ne goûtât point

des chofes dont chacun pouvoit aifém
ment reconnaître la vérité aul’li-bien-

que lui; de de l’autre, confidérant la
bizarrerie 8e l’extrême variété ides jue

gemens. humains... il ne pouvoit qu’ê-
Mrre fur-pris li- ces chofes venoient à;

être goûtées. de la plupart de les Lee.



                                                                     

2;sa -

ne tu En ure-x1. 4m,
murs. C’ell: -là, li je ne me trompe, les
vrai feus de cette l’entence que Vigneul-
Marville veut trouver ambigue. Qu’elo
le le foit, ou non, c’ell: par-là qu’il
commence la cenl’ure qu’il a trouvé a.
propos de faire du Livre de La Bruyé-
rer Si en ne goûte point ces Caractères,
je m’en étonne A? fi on les goûte , je m’en

étonne de-méme. Pour moi, ’* dit Vi-
gneul-nMarville, jem’en tiens à ce der-
nier. C’elt-à-dire qu’il ne goûte pas

beaucoup ces Caraétéres. A la bon-
ne heure. Mais s’il vouloit l’apprendre

au Public, il devoit lui: en découvrir
en. même tems les mirons, l’appelant
modellement que le Public ne le l’ou-
cie pas beaucoup d’être informé de l’es

dégoûts; ce qu’il n’a-pas fait, à mon.

avis, comme j’efpére le montrer clai-

rement. dans tout le relie de ce petit
qurage.’ Ï’avoue pourtant en honnête

homme, ajoute d’abord Vigneul- Mare
ville, v que le Livrer de Mr. de la Bruyère
dl d’un ouralien à fe faire lire. De tout
rem: cente qui ont écrit’contre les mœurs de I

leur jiécle ont trouvé desnLelleurr en grand

nombre, in? des Lelleurs favorables, à I

, r -. CW’m”Pag. 331i ’ t Iv S’ 6"
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mule du l’inclination que la plupart ont
pour la fatyre , Es” du plaifir que ronflant
de voir à découvert le: défaut: d’autrui,
pondant qu’on je cache fi: propre: défauts

à foi - même. Ouoiquo PEuphormion de
Barclée ne mâle le: vioc: dos Cour: de
l’Europe qu’en général, à” (fiez légére-

mon: , on a lu ce Livre avec avidité, à”
on le lit encore tous lesjoun. Il en cjt
(le-même du Gygès, du Genius Sæculi,
à? de: autre: üvresfomblables. - Il ne
faut donc pas s’étonnerfi les Caraëtéres
de Mr. de la Bruyére ont étéfi ÊWË?
imprimé: j uhu’ànouf foi: , pailqu’entranr

dans le détail de: vite: de cefiécle , il oa-
raflérifo toutes le: parfume: de la Cour
(9° de la Ville qui [ont entichées do quel-
ques-un: de ce: vices. La curiofité laplus
maligne y dlréoeilléo , comme elle l’cjt à
l’égard de tous le: Libelle: 65’ les Ecrit; qui

fuppofont de: Clef: pour être mandai.
La Ville a une demangeazfon enragée de
connaître le: vices de la Cour ;. la Cour do.
[on côté jette volontiers- le: yeux, quoique.

(le bau: on bas, fur le: vice: de la Ville
pour en turlupiner; à” 0’42 une avidité:

immutable dans la: Province: ,. d’apports
du le: nouvelle: fiandaloufos de la V1110

. a de la Cour.
C’efi
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C’efl: donc uniquement à l’inolina--

tion que la plupart de: homme: ont pour!
la Satyre, que le Livre de La Bruyère

- doit cette approbation générale qu’il
a reçue en F rance,où il aété imprimé.

jufqu’à neuf fois, & le fera fans-doute
davantage par la même raifort. Il:
s’enfuivroit de ce beau raifonnement,
que les Satyre: d’Horacc, de Perfe, de
Ïwonal , de Béguin, de Boileau, &e.’
n’ont été & ne font encore eftimées

qu’à caufe du plaifir que la plupart
îles hommes prennent à s’entretenir
des vices des autres hommest Mais
ce n’efl: pas cela, n’en. déplaîfe àVia-

graal-Marville;
. On admire ces Auteurs , parce qu’ils
font pleins d’efprit, que les divers
portraits qu’ils font des défauts des
hommes font exaéts, que leurs rail-
leries font fines, folides, ô: agréa-
blement exprimées, ...... Et lori-
qu’ils viennent à louer ce qui cit loua-
ble, comme ils le font très-fouvent,
on cit autant touché de ces éloges que
des traits fatyr-iques qu’ils répandent

dans leurs Ouvragea l * A
Comme on entend tous les jours de.

biter en Chaire dess maximes générales
Z

z
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fur la plupart des fujets, quelques El.
crivains le font à. cette manière des
raifonner, qui n’inflruit de rien.’ Carl
pour l’ordinaire ,. li l’on prend ces
maximes générales à la rigueur de dans
toute l’étendue qu’emportent les ter»

mes dont On fe fert pour les expris-
mer, elles font faufl’es: & fi- on les»
confidére dans un feus vague & indé-
terminé, elles ne font d’aucun ufage ,v.

ée. ne, difent rien que: ce que tautle-
monde fait déjà; C’eft ce qu’il cit ai:-

’ le de voir dans le point en queftion:
Il ell: certain que les hommes ontdea
la malignité, tout’le monde en con-
vient. Mais peut-on-en’ conclure que
cette malignité régie tous leurs juge--
mens 2e Point du tout. Si les hommes.
ont de la malignité, ils ont aufii du:
bon-feus.- S’ils rient du Portrait d’un:
Avare , d’un Lâche, d’un Impertinent ,.

ce n’efl: pas. toujours à Gaule. qu’ils
aiment à. fe divertir aux dépens d’au«

trui, mais parce qu’on leur repréfen»
ne l’idée de ces difl’érens canetières-a;

vec des couleurs vives 6: naturelles,
ce qui ne manque jamais de plaîrea
Preuve de cela, c’efl que ces Portraits-n
les divettifl’ent, fane qu’ils-fougent à;

v j a m
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en faire l’application à aucun Original!

actuellement exifliant. C’eft par cette.
talion qu’on aime la Comédie, où l’on:

Voir des défauts agréablement tournés;

en ridicule , fans panier à performe
dans le monde en qui l’on ait remar-
qué, rien: de pareil. Par exemple, lot-f4
que le Parterre le divertit à voir re-.
préfenter le Tartufl’e, chacun de ceux

. qui le compofent, n’a pas devant les
yeux un homme de la connoifl’ance
dont le caraâe’re réponde à celui de:

cet hypocrite; mais le Portrait de ces
fce’lérat leur plaît, (garce que ’tousfes

traits f ont bien tirés, conviennent ad.
mirablement au caraÇEére ne le Poëte’

lui a voulu donner; C’, ce qui fain
qu’un Art-are le divertit quelquefois à.
voir le portrait d’un Avare , dont il:
en: lui- même le plus parfait original,
(St fur qui louvent ce Portrait a. été:

tiré. a* Chacun peint avec art dans ce nouveau mis.

I mir, - » vS’y voit avecfplaifir, culeroit ne s’y point
voir.

L’ :-

* Boileau,’.’drt; Poétique, Chant ln. 353,.

&fuiv.’.- .. ï :

a)
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L’Avare des premiers rit du tableau fidéle:
D’un Avare louvent tracé fur (on modèle.
Et mille fois un Far finement exprimée

’Méconnut le portrait tu: lui-même formé;

Mais fuppofe que la malignitécon-
. tribue à nous faire trouver du plaifir

dans ces fortes de Speétacles de dans
la leéture des Livres fatyriques, elle
n’en: pourtant, pas généralement 8e.
conllamrnent il grande cette malignic
té, qu’elle aveugle le jugement de la-
plus grande partie des hommes ,’ de
leur fafl’e goûter toute forte de’Saty-

res , quelque impertinentes qu’elles
fuient. Si cela étoit, on auroit con-
fervé mille fades Libellés pleins de fiel
8; d’aigreur, qu’un a compolë dans

tous les terne contre les perfonnes les
plus illufires. On ne vit. jamais tant
de Satyresque du terne dela Ligue. Où
fiant-elles préfentement? Elles ont dif-
paru pour jamais, il vous en excep-
tez le fameux CarboIicond’Efpagne, au-
quel le terns n’a rien ôté de [on prix.
D’où vient cette dillinëïion en faveur

de cet Ouvrage? Eft-ce de la maligni-
té des hommes, de de leur inclination
sa Satyre? Nullement: mais de la

bonté.
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bonté de la Piéce, qui, comme le dit le
P. Rapin , furpafli tout ce qu’on a écrit
en ce genre dans les dernier: fiécler. Il
régna dans tout en Ouvrage, ajoute-t-
il, une délicateflè d’efprit qui ne lag’flè

par d’éclairer parmi le: maniérer rude: 3

grofliéro: de ce rams-là : a” le: petit:
ver: de cor Ouvrage fiant d’un cavalier:
très-fin à” très-naturel. C’eflz-là , dis-

je, ce qui a conferve cette Sat re, 8c
qui la fit fi fort eftirner dès qu elle vit
le jour: car, comme ’ ledit l’igneul-
Marville, ni a fait des Obfervations
trés-curieu es fur cette Piéce , de: qu’el-
le parut, chacun en fut charmé.

Et fans remonter fi’haut , combien
de Libelles fatyriques ne publiamon
pas en France contre le Cardinal Ma-
zarin ? On ne noyoit alors par la Ville,
dit 1’ l’Hilioire de ce teins-là, ue li-
beller (infamantes, que chaufour un:

fityrique: , qu’hijloires faire: à pilaf",
que difcours d’Etat 5’ raifonnemen: -
litiquer, ou Mazarin étoit reprey’ente fg:
les nom: le: plus odieux, 6’ ou malaga:

"a
* Pag. r98. de les Mélanger.

h ï, Binaire du Prince de Condé, Pag. 325.
a. Édition. I



                                                                     

126 ÜDarnns:
Perfimnes Royales n’étoient guéret épar-

gnées. Voilà bien de quoi réveiller la
malignité des hommes. - Cependant
elle n’a pu toute feule donner du prix
à tous ces Libelles, 6c les empêcher
de tomber dans l’oubli.

Dell: vrai que la malignité, la paf-
fion 8L le défit de décrier les perlon-
nes qui font le fujet d’un Ouvrage l’a-

tyrîque, peuvent le faire valoir pen-
dant quelque terris. Mais s’il eil: fade
8l impertinent, on s’en dégoûte pref-
que auffi-tôt que d’un froid Panégy-
rique. Mille Libelles ridicules qu’on.
a fait pendant la il dernière Guerre,
à Paris, à Londres, à Vienne, à la.
Haye, à Amflerdam de ailleurs , en
font une bonne preuve. Recherchés
de lus avec avidité pendant quelques
mois, ils étoient rebutés en peu de
teins, pour faire place a d’autres, qui:
n’étant pas meilleurs éprouvoient
bientôt la même difgrace.

Lors donc qu’une Satyre eft géné-

” ’ raie:
* Qui, commencée en :688 (9° finie en 1697,.

étoit la dernière par rapport M’en 1702 , auquel
jette Défenfe s été imprimée pour la premiére

1m. n
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ralement ellimée , il ne fui’u’t pas” de-

dire, pour la décrier, que cette elli-
me générale ne vient que de l’inclinav

tion que les hommes ont à s’entretenir
des défauts d’autrui. Ce raifonnement
ne peut être de mile, qu’après qu’une

Satyre qui a été en vogue pendant
quelque tems, vient à tomber dans le
mépris. On peut dire alors, après en
avoir montré les défauts, (ce qui cit
à noter) que ce qui. la falloit valoir
pendant ce rams-là, quelque grofliére
qu’elle fût , c’étoit apparemment le
plaifir malin qu’on prenoit à fe diver-
tir aux dépens de ceux qu’on y touræ
noit en ridicule. Et par conféquent,
fi Plgneul-M’aruille ne goûte pas-les
Caruèle’rer de ce fléole, quoiqu’ils foient

énéralement efl:imés, il»n’a pas rai»

on de dire pour juillfier l’on. dégoût,
qu’il ne faut par’s’e’tonner fi les Caracté-

res de Mr. de la Bruyère ont étéfi courus
Es” imprimés jufqu’à neuffois, puffin?»-

tmnt dans le détail de: nice: de ce fiécle,
il caraâe’rife toutes les perjbnner de la
Cour b9 de la Villa qui font entichées de

, quelquersunr de ce: vices. Car il La Bru-
yére a bien exécuté fou dell’ein, on ne-

peut. qu’eitirner [on Ouvrage, comme

. on.
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on ellirne les Satyre: de Boileau à les
Comédie: de Molière; de s’il l’a mal exéc

cuté, il y alieu de s’étonner que l’on .
Livre ait été fi longtems & fi généà
ralement chimé. Del’orte que fi Via
peul-Marville croit que La Bruyére ait
mal repréfenté les mœurs de l’on fiécle;

il doit le prouver par des ruilons ti’u
rées de l’Ouvrage même, à non pas
de la malignité des hommes, qui feu-
le ne l’uflit pas pour faire valoir long-
tems une méchante Satyre.

Mais ce qui fait bien voir que les
Caraèléres de ce fléole ne doivent, pas
cette approbation qu’ils ont dans le
monde à la paillon extraordinaire que
la Ville a de. connoître les vices de la
Cour, 8c au plaiih que la Cour prend
à fe divertir des défauts de la Ville,
non plus qu’à l’avidité. inconcevable

u’on a dans les Provinces d’appren-

les nouvelles fcandaleufes de la
Ville &i de la Cour, c’eft que les pre-
miéres Editionsv du Livre de La Bruyé-
re furent enlevées , ’ oiqu’il y eût
fort peu de ces Cara éres qu’on pût
appliquer ades perfonnes particulières.

D’ailleurs, cet Ouvrage n’efl: pas
moins. chimé dans les Païs Errangers

’ qu’en
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qu’en France. On l’a peut-être im-
primé plus fouvent à Bruxelles qu’à
Paris. Il s’en «fait un grand débit en
Hollande, & on l’admire en Angleter-
.re où :il a été traduitlen Anglais. Ces
Peuples ont-ils aufli une demangeaifon
enragée, comme parle Vigneul- Mar-
ville, de connaître les vices de tous
les François qui font quelque figure à
Paris ou à Verfailles ? D’où leur
viendroit cet empreflèment pour des
perfonnes dont ils ne connoifl’ent pas
même les noms? Et comment pour-
roient-.ils les démêler dans les Cantal-
re: de ce fléole, .où non feulement ces
prétendues perfonnes ne font pas nom-
mées, mais où le mêler: qu’on leur
donne ne contient rien que ces Etna.
gers ne puiflent aufii bien. appliquer à
mille autres perfonnes qu’à ceux que
certaines gens croyent que l’Anteura
eu devant les yeux? Un Anglais, par
exemple, ouvre le Livre de La Bru-
yère, ô: y trouve ce Caraéle’ne: d Ar-

gyre tire jan gond pour montrer une belle
main, E5 ne néglige par de. découvrir un

p6-
* Chap. XI. intitulé on L’HOMME, Tom.

ne Pl 430
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peut foulier qui flippa]?! qu’elle a le pied
peut: elle mon chofes ployantes ou jé-
rieufe: pour faire voir de belles dents: fi
elle montre fin oreille, e’e qu’elle l’a
bienfaite ; à” fielIe ne dan e jamais , e’ej!
qu’elle e peu contente de jà taille, qu’elle
a époi e. Elle entend tousfi: intéré’nà
l’exception d’un fiul, elle parle toujours,
8 n’a point d’efprit. F audra-t-il que
ce: Anglois aille s’adreITer à Vigneul-
Marville (car il eflz, je pente, le feu!
qu’on puifl’e confulter fur cela) pont
favoir quelle efl la performe de la COI]!
ou de la Ville que La Bruyéro a voulu
repréfenter fous le nom d’Argyre? Ce-
la n’efl: pas nécefTaire. Il n’a qu’à jeu

te: les yeux autour de lui pour y
voir des perfonnes de ce caraEtére,
ce qui fuflit pour lui faire fentir que
La. Bruyére a bien dépeint dans cet
endroit la foiblefl’e & l’aveuglement
de la plupart des hommes, qui négli-
geant de connaître leus plus grands
défauts , s’appergoivent bientôt de
leurs plus petits avantages.

Aumefle, de la maniéra dont Vi-
gneul-’Maruille parle du Livre de La
Bruyére, on diroit qu’il ne l’a jamais

lu. Car en ramenant, comme il fait,
que
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que ce grand fuccès qu’il a eu dans le
Monde, ne vient que du plaifir malin
que les hommes prennent * à voir à dé-
couvert les défaut: d’autrui, il femble
fuppofer que cet Ouvrage n’efl: qu’un
(amas de Portraits fatyriques 1’ de tou-
te: les performer de la Cour ô” de la Ville,
comme il parle. Cependant rien n’efl:
plus faux que cette fuppofition. Car
non feulement ce Livre cit prefque
tout compofé de folides réflexions qui
regardent uniquement les vertus ou
les vices des hommes fans aucun rap-
port à qui que ce foit,comme le verra
tout homme qui prendra la peine de
le lire; mais encore la plupart des Por-
traits qui y font, ne peuvent point être
plutôt appliqués à certaines perfonnes
particulières qu’à mille autres que la
Bruyère n’a jamais vu: & quelques au-
tres en afl’ez grand nombre contien-
nent l’éloge des perfonnes les plus dif-

tinguëes par leur vertu ou par leur
mérite qui ayent paru en France vers .-
la fin du XVII. Siécle : Caraélcéres beau-

coup plus propres à exciter l’envilî des
orn-

* Mélange: d’Hionin, 80. p. 33x.

f Id. p. 332. -
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hommes, qu’à réveiller cette maligne cu-

riqfité, qui félon Vigneul Marville leur
fait trouver tant de plaifir à voir de:
’defautr d’autrui pendant qu’ils fi cachent

à eux-mêmes leur: propre: défaut: , qu’el-

le leur donne du goût pour des Satyres
fortfroides & fort infipides , telles que
les Corollaire: de ce Silole.

Mais puif ne nous voilà tombés fur
le chapitre es Portraits que La Bru-
yérea répandus dans fou Livre, nous
tranl’porterons ici tout ce que notre
Critique en dit ailleurs, afin qu’on en
paille mieux juger en le voyant tout
enfemble.
- IIl. Vigneul- Marville commence à
parler des Portraits qui font répandus
dans le Livre de La Bruyére, en atta-
quant avec la dernière intrépidité le
jugement avantageux qu’en avoit fait
-Ménage dans le Recueil des penfées
qu’on lui a attribuées après fa mort,
fous le tige de Ménagiana. ,, Mr. de

. ,, la Bruyére efi: merveilleux, dit ’
,, Mr. Ménage, à attraper le’ridicule
,, des hommes & à le développer. ” Il

e i ’ devoit’ * Ménagiana. Tom Il”. p. 2:9. de l’Edi.

’ tion de Paris :715. . , .
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devoit dire plutôt à renvelopper, ajoute *
Vigneul-Marville; car Mr. de la Bru-
yére, à force de vouloir rendre les hommes
ridicule; fait des Sphinx Üdes Chime’res,
qui n’ont nulle vraifemblance. Mr. Ména-
ge , tout entêté qu’ilejt de fin Mr. de la

Bruyère, contraint de reconnaitre que
je: Portraits font un peu cbargés. Il fait

* la petite bouche, à” n’ofe dire, comme il ’

efl vrai, uefes Portraits flint trop char-
gés , à” [l peu naturels que la plupart ne
conviennent à perfimne. Quand on peint
de fantaifie , on peut cbargerfes Portraits;
à? s’abandonner àfis imaginations; mais
quand on peint d’après nature, il faut co-

pier la nature telle qu’elle Outre que
Mr. de la Bruyére 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’ ordinaire fis Tableaux ne [ont que croqués ,

il a encore le malheur , ne facbant pas de -
finer correflement, qu’il flrapaflônne os

e figures, en fait des grotrjques à” des

monflres. .Plaifante manière de critiquer! Po-
’ fier d’abord ce qui cit en queftion, le ré-

péter cent fois en difi’érens termesfans . -

a * Mllanges, p. 34°.
.. Tome Il. ’1’
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le prouver; & triompher, après cela,
comme fi l’on avoit terrafl’é fou enne-

mi, il n’y a fi petit Ecolier qui n’en
pût faire autant. Vigneul- Marville
en veut aux Portraits de La Bmyére,
8l à Ménogequi les approuve. Il le

- déclare hautement, il n’en fait pas la
petite bouche, pour parler fon langage:
mais enfin , tout ce qu’il dit pour con-
fondre Ménage, c’efl: qu’il n’eft pas

de l’on fentiment fur les Portraits qu’on

trouve dans le Livre de La Bruyére.
Id popqus carat failicot. C’efl: de quoi
le Public le met fort en peine! Selon
Ménage, Mr. de la Bruyéreeflmerveil-
Jeux à attraper le ridicule des hommes, 59’
à le developper. Dites plutôt à l’enve-
lopper , répond gravement Vigneul-
Marville. A-Ia-vérite’, continue Mé-
nage, les Portraits de Mr. de la Bruyère
fint un peu chargés, mais ils ne Iaifl’ent
pas d’être naturels. Vigneul- Marville
conviendra-t-il de cela? Nullement.
Il va donc le réfuter, direz-vous, par
des exemples fenfibles, ou par des rai-
fons incontellables ? Vous n’y êtes
pas. Il le contentera d’oppofer à Mé-
nage une décilion toute contraire. Non.
feulement, dit-il ,Ies Portraits de Mr. e11:

ËaJHHntn- a-

n’ biva-

.17

E!

5.: 57-41 LEH’Çr-Ç! p.4: n 7’0
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la Bruyére [ont trop chargés, mais ils
flint fi peu naturels que la plupart ne con.
viennent à perfonne. Et parce que cera
raines gens afiignent la vi&oire à ce-
lui qui parle le plus, & qui parle le q
dernier , - Vigneul-Marville qui veut I
tenter l’avanture , dit ô: redit en diffé-
rens termes que les Portraits de LaBru-
yére font très-mal entendus , qu’ils
font croqués, flrapqflhnnés , que ce font
des grotefijues (St des menthes, em-
pruntant habilement les termes de
l’Art que tout le monde n’entend pas,
afin de mieux éblouir les Lecteurs , en
leur faifant fentir qu’il en: homme du
métier, qu’il entend ces matières, 8e
peut en parlerfivamment. Et en efi’et
bien des gens fe lainent furprendre à
ces airs de Doé’teur. Ils s’imaginent
qu’un homme qui parle fi pofitivement ,

doit avoir de bonnes raifons de ce
qu’il avance. La conféquence n’efl:

pourtant pas fort fûre: au-contrai-
retceux qui ont de bonnes raifons à
dire, le hâtentde les propofer nette-
ment , fans perdre le tems en paroles
inutiles. Mais fuppofons pour un
moment que Vigneul- Marville ne con-
damne pas les Portraits;dc La .Btue

T a yé-
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436 .v Durs us:
yére fans [avoir pourquoi, d’où vient
qu’il ne fait pas voir aux autrescequ’il
voit fi clairement lui-même? S’efl-il
imaginé que tout le monde étoit du
même fentiment que lui? C’efl avoir
bonne opinion des hommes. Pour-
quoi donc perdoit-il de l’encre 8e du
papier à nous débiter ce qu’il fuppo-

foit être connu de tout le monde, a-
vant qu’il prît la peine de l’écrire dans
fes Mélanges d’Hijloire’ à)” de Littératu-

re? Et s’il a cru, (comme il cit plus
vraifemblable) qu’il pourroit bien y a-
voir des gens aveuglés fur ce point,
ou par leur propre malignité, comme
il nous l’aïdéjà dit, ou par l’autorité

du Ménagiana, comme il nous le di-
ra * bientôt, pourquoi nous cache-t-
il les bonnes raifons qu’il a de con-
damner les Portraits de LaBruye’re, 6:
qui pourroient defabufer ceux qui les
admirent? Oh, dira-t-on, le déf-
,,’ fein de VigneuI-Marville étoit de
,, combattre le Ménagiana; 6c fou au-
,, torité fuflit pour cela. Elle doit

l ’, rem.. * Mr. Ménage, ditil àlaapagc 348. de l’es
Mélanges, a donné un grau relief aux (b:

q s.

l

a

l

l
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,, l’emporter inconteihblement fur ce
,, Recueil fans aveu, qui n”eit tout,
,, au plus qu’un Ouvrage poflhume,
,, où manque, par conféquent, cette
I,’, ’exaëtitude d’expreflîon de cette juf-

,, telle de raifonnement qui ne le ren-
*,I, contrent d’ordinaire que dans des
,, Ecrits qu’on a touchés &retouchés,
,, 8c où l’Auteur a mis la dernière
,, main, ,, Eh bien fait, que les Mê-
langes d’Hifioirc à” de Littérature l’em-

portent fur le Ménagiana: ’

On le veut. j’y fournis, dt fuis prêt de me
taure.

Mais en confcience, Vigneu’l- Mar-
ville ne lavoit-il pas, avant que d”é-
crise fou, Livre, que, les Courtier-es de
ce fléole avoient été approuvés en Fran-

ce ô: dans les Pais étrangers, qu’ils y
ont été imprimés 8c réimprimés avant

la mort de Ménage? Pourquoi donc
f6 contente-t-il de nous dire grave-
.ment, que les Portraits qu’on trouve
dans ce Livre, ne font pas naturels ,,
qu’ils font croqués & flrapqfl’onnés, que

ce font des grotel’ques 8c des mouf-
tres? Prétend-il qu’après une décifion

l T 3 fi
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fi formelle , tous ceux qui approu-
voient l’Ouvrage de La Bruyére, re-
nonceront à leur opinion pour embrai-
ferla fienne, 8c qu’ils aimeront mieux
l’en croire fur fa parole quede. fe fier
à leur propre jugement? Ou bien, a-
t-il pris toutes ces décifions pour des
preuves? Je le crois trop habile hom-
me pour tomber dans une telle mépri.
fe. C’eil: à lui a nous apprendre ce
qui en cil. En attendant je crains
bien qu’il ne le trouve des gens allez
foupçonneux pour fe figurer qu’il n’a-

voir rien de meilleur à dire, 8c qu’il
a bien fait voir par fou exemple , que
fi La Bruyére ne dqfline pas toujours cor-
reitement, il a pourtant airez bien peint

* Ces Cenfeurs décififs qui fe croyent
difpenfés de rendre raifon de ce qu’ils

avancent. .Voici le Portrait: je ne
fai s’il efi en détrempe ou à l’huile, com-

, me parle VigneuI-Marville , je l’en
fais juge lui-même. Dire d’une chojè
modejlenient , ou qu’elle . dl bonne , ou,

’olle mauvaife, 8 (NE) les rai-
ons ourquoi elle ejl telle, demande du

hon- ens à)” de I’exprqflion, c’qll une ef- ’

faire. Il e plus court de prononcer d’un
ton décifif qui emporte la preuve de. ce

qu on
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qu’on avance. ou qu’elle ejl exécrable, ou

qu’elle efl miraculeufe. , I
Je remarquerai à ce propos (s’il

m’efl: permis de perdre de vue pour
un moment le Genfeur de La Bruyére)
que rien n’efl: plus [age que le confeil

,qu’un l’avant Romain donnoit aux O-
rateurs de fou tems, * de chercher des
chofes dignes d’être écoutées par des per-

fimnes [atlantes 65° raifimnahles, avant
que de penfer en quels termes 5’ comment

ils les exprimeroient. Il efl: vifible 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 dela voix,
par la beauté du galle, de par une pro.
nonciation vive 6c animée qui ravit ô:
"enchante l’efprit, 1- en lui préfentant

I » fans-- * Vole prias habeas Oratorrem de quddicat,
(lignant auribus eruditis, que». cogitet quibus
verbis quidque diras aut quomodà. M. Tull.
Cic. ad Marcum Brutum Orator. cap. 34.4

f Cùm enivre ferrurquafitorrens oratio . quant-
vis multa tujufquemodi rapiat, nibil ramon te-
neur, nibil apprehendas. Cie. De Finib. Bon.
a” Mal. L. 11.;c. r. Je me ferois expriméici
beaucoup plus immigrent, li j’cufl’eeu devant

4 les
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fans-celle de nouvelles penfées , qui le
tenant toujours en fufpens, l’amufent
tour-à-tour, fans qu’il ait le tems de
les examiner fort exaâement; l’Ecri-
vain au contraire ’ne peut efpérer d’at-

tacher fou Leâeur qu’en lui propo-
fant fur le fujet qu’il a entrepris de trai-
ter, des ,penfées nobles , foiides , exac-
tes, profondes, 8: qui tendent à un.
même but. ,Ce ne font pas des fous
qui fe perdent en l’air, &qui s’oublient
en peu de tems: ce font des mots qui
raflent toujours devant les yeux, qu’on
compare, qu’on examine de fang froid,
8: dont on peut voir aiférnent la liai-
fon ou l’inconfiflance. Mais comme

L parmi nos Orateur: Populaires, vul-
gairement nommés Prédicatcurs, il y
en auroit de bien embarrail’és s’ils ne
pourroient monter en chaire qu’après
avoir médité des chofes dignes d’occu-
per l’attention des perfonnes éclairées

I de intelligentes, la plupart accoutu-
més à nous débiter au hazard 8c fans
préparation tout ce qui leur.vîent à

l ’ la
les yeux ce beau pafl’age qui ne me vint dans
l’efprit que longtems aptes la première E-
dition de ce petit Ouvrage.

fifi.
z
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la bouche * fur les fujets qu’ils ont en-
trepris de traiter, il y, auroit aufii bien
des Faifeur: de 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 put en main,
des penfées qui puiTent plaire à des
gens de bon-fans. Et où les trouve-
ronent-ils ces penfées, rarionnables ,
puifqu’ils le bazardent fort fouvent à
faire des Livres fur des matières qu’ils
n’entendent pas eux-mêmes ? 1: Tel
tout d’un coup jam- y avoir penfé la
veille, prend du papier, une plume, dit
en fiai-même, Je vais faire un Livre,
film autre talant pour écrire que le befiin
qu’il a de cinquante piflola:........ .. il
veut écrire 8 faire imprimer; E59 parce
qu’on n’envoie pas à l’Imprimeur un Cu-

hier blanc, il le barbouille de ce qui lui

, plaît:* A voir le défordre qui régne dans les
Difcours qu’ils font au Peuple, onpeut affu-
rer qu’avant que de monter en chaire ils ne
[avent ce qu’iis diront. & qu’après avoir cef.
ré déparler ils ne favent eux-mêmes ce
qu’ils ont dit. Et cela, qui n’eI’t en efi’et
qu’un vain exercice de la langue du des poû-
mons, ils. l’appellent mécher par méditation. ’

l f Parolesde La Bruyére, dans (es Caraâérer,
Chap. KV. DE LA Canna. Tom. il. p. 245.

T5
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plaît: il écriroit palmier: que la Sèinè
coule à Paris , qu’il y afept jours Idansla
famaint, ou que le rem: efi à la pluye. Il
y en a même qui fe louent, pour ainli

- dire, à des Libraires, pour travailler
à la journée fur toute forte de fujets,
tant en vers qu’en profe: & fouvent
c’eit le Libraire lui-mêmequi leur
fournit des titres , auxquelsils fe chara
gent d’attacher au-plutôt un certain
nombre de paroles, qui venant à rem-
plir pluficurs pages, font enfin ce
qu’on peut appeller un Livre. Voilà
d’où nous vient à Paris ce grand nom-
bre d’Ouvrages nouveaux où l’on ne
voit que défordre 8c confufion de-
puis le commencement jufqu’à la fin,
que penfées vagues & indéterminées,
ue réflexions triviales, que faux rai-

. onnemens, que dédiions deflituées
de preuve, que faits incertains, mal
exprimés, 8: chargés de circonflan-
ces ridicules, &c. Mais, à ce que
j’entends dire, ce n’en: pas feulement

en France que les Libraires ont des
Auteurs à leurs gages , ceux d’An-
gleterrc il & de Hollande en ont aufli

. l , bon]*La profiitutlon cil allée li loin à cet égard ,

que
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bon nombre quine (ont 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” I’accautument aux choferfade:

à” infipider, comme le remar ne très-
bien La Bruyère dans la fuite u pafl’aë

ge que je viens de citer.
Pour revenir à VigneuI-Marvillr,

il a tort fans-doute de cenl’urer les
Portraits de La Bruyére, fans don-
ner aucune raifon de tout le mal qu’il
en dit: mais cela n’empêche pas que
tout ce qu’il en dit, ne puifl’e être

’ véritable. Voyons donc ce qui en
cit. .Tout ce qu’il trouve à repren-
dre dans, ces Portraits fe réduit à ceci,
qu’ils fiant trop chargés; En” fi peu natu-

rel: , que la plupart ne conviennent à per-
jbnnc.

1V. La plupart de ces Portraits ne
conviennent à performe, cela cit vrai,

. .fi
que des Libraires Anglois m’ont affure qu’en
Angleterre il s’en: trouvé des ECl’lVIlDS qui
pour de l’argent ont permis qu’on mit leur
nom à des Livres qu’ils n’avaient pas com-.
palés.

T 6
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fi Vigneul- Marville entend par-là que
la plupart ne conviennent pas à cer-
taines perfonnes particulières , enfor-
te qu’ils ne paillent convenir à aucu-
ne autre. Mais on ne peut les con-
damner par cette raifon , puifqu’ils
n’ont pas été faits pour repréfcnter

certaines perfonnes particulières , à
l’excufion de toute autre. C’cft ce
que La Bmyére nous apprend lui- mê-
me. Ï’ai peint à-Ia-oérité d’après natuo

re, nous dîbil, dans la Préface qu’il a
mife devant fou Difcours à l’Académie
Françoife , mais je n’ai par toujourrfanv
gé à peindre celui - ci ou talla-là dans mon ’

Livre de: Mœurs: je ne me fiait point loué
au Public pour faire des Portraits qui ne

fuflênt que orais (5’ rçflèmblanr, de peut

que quelquefois il: ne fufint par croya-
bles, En" ne panifient fiintrou imaginés.
Ma rendant plus dlflicile, je fifi: allé plus
loin, j’ai prix un trait d’un côté En” un

l trait d’un autre; 8 de ce: même: traits
qui pouvoient oonoenirà une même parfin-
ne , j’en ai fait des peinturer oraÏfembIa-

blet, Et par-conféquent, bien loin
que ce foit un défaut dans’ces Portraits

de ne convenir à performe en particu-
lier, c’efl: au-contraire une de leurs

’ plus
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plus grandes perfeëiions, puifqu’ils ne

reprefentent que ce ue le Peintre a,
voulu leur faire repré enter. Parexem-
ple, La Bruyére veut nous donner le
caraElére d’un Damoifiau qui ne fouge
qu’à le bien mettre, qui en fait fonv
capital, de ne croit être dans le mon-
de que pour cela: Ipbir, dit-il, voit
à I’Eglije un [culier d’une nouvelle mode,

il regarde le fieu à” en rougit; il ne jà
croit plus babillé: il étoit venu à la Mefi’

pour s’y montrer, 55° il je cache: le coi.
[à retenu par le pied dans fi: chambre tout
le reer du jour: il a la main douce, En?
il l’entretient avec une pâte de fenteur: il ,

a foin de rire pour montrer je: dents: il
fait la petite bouche, E59 il n’y a guéret
de moment ou il ne veuille jburire: il re-
garde je: jambes, il je voit au miroir, il
ne. peut être plus content de fa performe
qu’il l’ejl de lui-même: il :Ïefl acquis une

L voix claire E? délicate, 8’ beureufement

il parle gras: il a un, mouverth de tête,
En” je ne fui quel adoucjflèment dans le:
yeux, dont il n’oublie par de s’embellir:,
il a une démarche molle, ê)” le plus joli
maintien qu’il cfi capable de fi procurer:
il met du rouge, mais rarement, il n’en
fait pas habitude. Rien n’ei’t plus juite

T 7 . que
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que ce camâére. 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, enferre
’qu’il ne puiife convenir à aucune au-
tre. Il faudroit-pour cela que cet Ipbir
eût feu] toutes les gainés que La Bru-
ye’re lui attribue, que nul autre ne
pût les avoir; & par conféquent
il * faudroit regarder toute cette
peinture comme un tilfu de faits hifo
toriques, ce qui feroit de la derniére
abfurdité: car comment La Bruyére
auroit-il pu l’avoir qu’Ipbi: vit à l’E-

glife un foulier d’une nouvelle mode,
qu’il en rougit, de qu’il alla fe cacher

ans 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 caillé,
le 1flportrait qu’en fait La Bruyére ne -
la’ e pas d’être fort naturel, parce
qu’il eft vraifemblable, & qu’il con-
vient très-bien à ces efi’éminés, amou-

reux’de leur performe, qui ne s’occu-
pent ue de leur parure, fans qu’il fait
néce aire pour cela de fuppofer qu’ils
reflÎemblent en tout à cet pri: imagi-

nar-
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naira, qu’ils ont tous les dents belles,.,
la voix claire ô: délicate, la jambe

bien faire, 3c. ’Du relie, que La Bruyére ait penfe’r

ou non à certaines perfonnes particue
-liéres en faifant ces fortes de peintug
res, on n’a aucun droit de dire qu’il
ait voulu caraétérifer telle ou telle pers;
fourre en particulier, dès-là qu’il ne
défigne performe en particulier par des
traits qui lui conviennent uniquement,
comme, par. quelquechofe qu’il ait
fait ou dit en tel tems de en tel lieu,
ô: dont le bruit ait été répandu dans.
le monde. C’elt ce’qu’a fort bien
prouvé l’Abbé de Vlllier: dans fou
Traite” de la Satyre: Quand , ’* dit-il,
un Ecrivain qui je pt fe de n’attaquer
que le vice en général ,aîgfert de nonzrfil -

pofiir pour: rendre plurfenfiblet k: deffordres
généraux qu’il attaque, ou pour égayer

davantage les marieras qu’il traite, on ne
doit point lui enfaîte un crime, pourvu
qu’il ne di e rien en efl’irt qui defigne quel-
qu’un pet onnellemcnt. C’efl ainfi qu’en ont

qféplufieurr Ecrivainr de l’ÂntiquitJ ,dont
nous

* Au Chapitre intitulé, des Libelle: une.

matoir". . .
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nous avant cru pouvoir fuivre l’exemple ,’
En” que. nous avons aufli tâché de difculper

dans le: Eclairciflèmens que nous avons
ajouté au Poème del’Amitié, en faifant
voir qu’on n’a jamair droit d’accufer un

l Auteur d’avoir ou quelqu’unen-vue, lot]:
que dans la peinture qu’il fait d’un vice

four un perfonnage imaginaire, il ne re-
préfente que le vice qu’il attaque. Tout

cela convient parfaitement à la plu-
part des Portraits de La Bruyére ,
comme ce judicieux Écrivain s’en:
fait un plaifir de le reconnaître. Quand
un Auteur a prix ce: précautions, ajou-
te-t-il, on n’a point lieu de lui deman-
der la clef de: noms- qu’il emploie: 8
fi l’on r’obfline à la favoir, il peut réé.

pondre que la feule clef de [on Ouvra-
gr e l’Homrne vicieux à corrompu ,
pui que c’qfl-Ià le cul Original fur le-
quel il u compofe’ et Portraits. - Alinfi,
on ne doit point le rendre refirenfable de
ces de r, que chacun comptfi comme
il lui plait, qu’on répand dans le mon-

de fur les Ouvrages de cette nature.
Comme il n’y a donné lieu que par la

peinture générale air vice, lesfeuls qu’on
a droit d’uccufer demédifance, fint ceux .
qui voulant à toute force qu’un Ouvrage

de
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la Morale fin une Satyre, veulent auflî
qu’il y ait une clef, 55” prennent le foin
d’en faire une qu’il: donnent pour vérita-
ble. C’qfl ce qui (Il àrrivé depuis à l’é-

gard du Livre des Càraâéres des mœurs
de ce fléole, 55° c’ejl à qu0i celui qui en

ejt I’Aluteur a filidcmcnt répondu dans la
demiére Edition defim Livre..

Vigneul-Marvillc auroit dû lire ces
réflexions, 8: y répondre, avant que
de décrier les Portraits de La Bruyérc,
comme peu naturels , comme de: Sphinx
65° de: Chimère: , fous prétexte que la
plupart ne conviennent à perlbnne,-
c’eft-à-dire, à’ une certaine perfonne
qui y foi: diflinguée par des traits par-»
ticuliers qui ne aillent convenir qu’à
elle. Il eû vral qu’à prendre la plu-"
part de ces Portralts en ce rens-là, ce
font de pures chiméres. Mais de quel
droit peut - on les faire pallia pour des .

i Portraits de certaines perfonnes partie
enlières, fi l’on n’y voit rien qui défi-

gne ces perfonnes , plutôt que mille
autres ? C’efl: comme fi l’on vouloit-
fuppofer fans preuve, que Molière a

’ voulu repréfenter fous le nom de Mr.
îourdain, un tel Bourgeois de Paris,
logé dans la Rue St. Honoré ,8: qu’clm

’ e
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le traitât après cela de Peintre ridieu- -
le, pour avoir donné à ce Bourgeois
des inclinations u’il n’eut jamais ,eom-

me vous diriez d apprendre la Philofoa
phie, ou de faire des Armes , quoique
tout le relie du caraëtére lui convînt
airez bien. Ce feroit expofer mal-as

. 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.
jeurdain, mais qu’on n’a même aucun

fujet de, le foupçonner’, par la raifon
que ce Portrait ne lui convient pas

plutôt qu’à mille autres Bourgeois de
Paris, entêtés de la même fantaifie.

Si notre Cenfeur perfifie à traiter
de chimériques tous les Caraétéres du
Livre de La Bruyére qui ne peuvent ê-
tre appliqués exactement à une cer-
taine performe à l’exclufion de toute
autre, que dira-t-il de ceux de Hén-
pbrafie, qui font tous de cette efpéee?
Et comment nommera-t-il tant q de ea-
raEtéres que Mqliére a répandus dans
fes Comédies, & qu’on a cru fi natu-
rels jufqu’ici, fans fouger pourtant a
les regarder comme des Portraits exaEhs

s de telle ou telle perfonne? .7 4 -

e V. IL
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V. IL cit aifé de conclure de ce

que nous venons de dire, que Vigneul-
Marville n’a pas non plus grande rai-
fou de condamner les Portraits de La
Bruyère, parc; qu’ils font trop chargés.
Car ou il entend par-là qu’ils n’ont au-
cune vraifemblance , 6; qu’ils fuppofent
des chofes incompatibles dans un mê-
me fujet, ce qu’on ne croira jamais
fur fa parole , tant qu’on pourra s’allu-

rer du contraire par fes propres yeux:
ou bien, il fuppofe ces Peintures trop
chargées, parce qu’elles ne convien-
nent à performe en particulier. Mais
au-lieu de conclure que ces Portraits
font trop chargés , parce qu’ils ne con-
viennent à performe en particulier, il »
devoit conclure que, puifqu’ils font
fi chargés, ils n’ont pas été faits pour

repréfenter telle ou telle performe à
Al’exclufion de toute autre; dz que c’eût

pour empêcher qu’on ne les regardât
comme des copies de certaines perfon-
nes particulières,que l’Auteur les a char-
gés de quantité de traits qui ne fautoient
guères fe trouver réunis dans un feul
fujet. C’eft ce que Vigneul-Marvills
auroit pu apprendre de la Préface que

Dif-
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Difcours à l’Aeadémie Françoife: de
fi cette Préface lui déplaît , il auroit
du le voir dans le Remerciment que
l’Abbé Fleury fit à Mrs. de l’Acaclémit.l

en fuceédant àLa Bruyére: car venant
à parler des Caraàéres de ce fléole, il

I remarque expreffément , qu’on trouve
dans cet Ouvrage des peinturer quelque,
fait chargée: pour ne les parfaire trop
rçflèmblanter. Voilà l’énigme , qui em-

barrafl’oit fi fort figurai-Marville ,bien
nettement expliquée.
- VI. Il n’cylpar vrai, replique notre
Cenfeur *, que Mr. de la Bruyére n’ait
performe en nue; En" quoiqu’il ait nié le
fait avec déte arion, il. ne peut en homme

. d’honneur (le avouer le Portrait qu’il afar’t

de Santeuil fia: le nom de Théodas.
’ Pourquoi ne le defavoueroit-il pas, s’il
efl: allez mal honnête-homme pour nier
avec dérejtation ce qu’il fait être très-

véritable? VigneuI-Maroille nous don:
ne-là une afi’reufe idée de La Bruyére

fans aucune apparence de raifon: de
s’il eft lui-même homme d’honneur ,
il doit une réparation publique ala-mé-
moire d’un honnête-homme, qu’il re-

pré-

* Mélanger, pitg 34:.
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préfente au Public comme le plus in- .
famé de tous les hommes. Car fi , fe-
lon lajudicieufe remarque de La Braye.
re ”, celui qui dit incçflàmment-qu’il a
de l’honneur 6’ de la probité qu’il ne

nuit à perfinne, qu’il tarifent que le mal
qu’il fait aux autre: lui arrive, ê? qui
jure pour Iefaire croire , najait par même
contrefaire l’homme de irien , que dirons-
nous de celui qui nie avec des fermens
horribles d’avoir fait une chofe dont il
cil: aifé de le convaincre, & qu’il ne
peut s’empêcher d’avouer, je ne dirai
pas s’il efl: homme d’honneur, car il
ne fautoit l’être après avoir abufé d’u-

ne maniére fi lâche de ce qu’il y a au

monde de plus facré? Or tel cil:
Bruyére lui-même, fi nous en croyons
VigneaLMarville. Jamais calomnie.
ne fut plus palpable de plus atroce que
celle de ce téméraire Cenfeur. Je
pourrois m’emporter ici, je le feus
bien ; mais je veux me retenir pour ne
pas faire tort à l’innocence en la de...
fendant avec trop d’ardeur. Voici le
fait. Quelque tems après que le Li-
vre de La Bruyére fut public, on Volu.

. tu.- 3 chap. V. DE LA Secteur p. au.
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lut deviner les originaux des cal-ailé-

i res qu’il avoit inférés dans cet Ouvra-

q Là-delfus certaines gens firent’des
liftes de toutes les perfonnes qu’ils fe
figuroient? que La Bruyére avoit vou-
lu repréfenter dans tel ou tel endroit
de fou Livre. Ces prétendues clefs,
prefque toutes difi’érentes°entr’elles ,,

êce qui fuflifoit pour en faire voir la
aulleté) coururent la Ville , deforte que

- La Bruyére fe crut enfin obligé de les def-
avouer. ’ C’elt ce qu’il fit dans la Pré-

face qu’il mit au-devant de fun Remer-
ciment à l’Académie Françoife , de qu’il

inféra dans fou Livre des Caraétére: de

g ce, fiée-le. Je ne rapporterai pas tout
ce u’il dit fur cela. Je me contente-
rai e citer l’endroit que Vigneul-Mar-
oille a eu apparemment devant les
yeux, lorfqu’il dit que La Bruyérea nié
avec détejlation d’avoir ou qui que ce fait

’ moue dans fou Livre. Puifque j’ai ou
. la fiiblqflê, dit La Bruyére, de publier.

ce: Caraélérer , quelle digue éléverai- je
contre ce déluge d’explications. qui inonda

la Ville, à? qui bientôt uagagnerla Cour?
Dirai- ’e flrierfimem , a” protçflerai-je
avec ’borriblerfirmen: queje ne fui, n;

. q au!l
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auteur ni complice (le ce: Cie r ” qui
courent; ut je n’en ai donné aucune; que

me: plus amilierr ami: lavent que. je les
leur ai toute: refufler; que les performer
le: plus accréditée: de la Cour ont défijpéré

d’avoir mon jecret? N’çlbce par la même

chojè que fi je me tourmentois beaucoup
à foutenirque je ne uis par un mal-honnête
homme, un homme on: pudeur ,fanr mœurs,
fan: coufcience, tel enfin que le: Gang":

on:

P Mais puifque La Bruyéreadefavoué tou-
tes ces Clefs, d’où vient, me direz-vous.
qu’on en met conflamment une dans toutes les
Editions de Hollande , 8: qu’on la glilfe quel-
quefois dans les Editions de France? Un
Docteur, beaucoup plus refpeélé que refpec.
table, me fit cette queflion il y’a cinq ou Il:
mais , de voici ce queje lui répondis:.. Ceux
,, qui liront cette clef avec un peu d’atten-
,, tion , verront fans peine qu’elle a été faîte
,, au hazard, 8: qu’en bien des endroits elle
,, cit entièrement chimérique. Pourquoi donc

. ,, paroit-ellefi fouvent? Colique les Libral.
,, res s’obftinentà la conferver, parce qu’ils
,, favent que bien des rots, dont le nombre
,, cit outil grand nuiourd’hui que du tenus de
,, Saumon, ne voudroient oint acheter

A n une Edition de La Bruyén ont on auroit
,. retranché cette clef.

t Station» infirmas et! aunerai. Menthe
l. u.

*l
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v dont je oient de parler , ont voulu me repré-

fenter dans leur Libelle dzflamatoire ? Où
trouvera-t-on dans ces paroles , que La
Bruyére ait nié avec déteflation d’a-

voir eu performe en vue dans fes Ca-
raâére: ? N’y voit- on pas plutôt le con-

traire avec la derniére évidence? Car
s’il a refufé à fes meilleurs amis la clef

de fou Ouvrage, fi les perfonnes les
plus accréditées de la Cour ont défefpé-

ré d’avoir fou fecret, n’eft-il pas vili-
ble qu’il a eu quelquefois defl’ein de
repréfenter dans fou Livre certaines
perfonnes particulières? Et en efi’et,
il’le déclare nettement lui-même dans
un autre endroit de cette Préface: Ï’ai
peint à-Ia-oérité d’après nature, dit-il,
mais je n’ai pas TOUJOURS fiangé à
peindre celui-ci ou celle-la dan: mon Livre
des Mœurs. S’il n’y a pas toujours fon-

gé, il y a donc fougé quelquefois. La
conféquence efl: inconteltable.

VIL Itefl donc vrai que dans le
Livre de La Bruyére il y a quelques
Comité": perfonnelr: qu’on me permet-
te d’appeller ainfi, pour.abréger, ces
fortes de Portraits où La Bruyéro a li
bien défigné’certaines perfonnes par
des traits qui leur conviennent uniques

I ment,
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ment, qu’on a droit de dire, à]! un
gel ou une telle. Voici maintenant ce
que Vigneul- Marville y trouve à re-

” prendre. A fun avis , * Il: ne fin:
pas entièrement (l’après nature, l’Auteur

y ayant mêlé fi: propre: imaginationr.
Malt, ajoute-t-il, e’ejl en cela qu’il a
grand tort ; car comme il n’y a pain:
d’homme qui n’ait deux côtés, l’un bon 65”

l’autre mauvais, 1’ il auroit main: riflen-

fi le: gens de Ier faire vair tous entier:
de ces deux côtés, que de ne prendre que
le mauvais, à” le charger encore d’un rio
diaule extraordinaire’de vite: empruntée,

Nous venons de voir comment des
Portraits peuvent n’être pas chiméri-

ques , quoiqu’ils ne repréfentent pas.
une certaine performe en particulier à
l’exclufion de toute autre. Pour ceux
qui font véritablement perfimnel: , dont
il s’agit préfentement, Vigneul- Mar-
ville ne devoit pas fe contenter de dî-
re que La Bruyère les défigure par de
faulTes couleurs, il devoit le prouver
par des exemples inconteflzables. Du
tette, ce qu’il dit de La Bruylre qu’il

. ’ . nei’ P35. 34x.

1 --i-- 34:.
Tome’ 1L V.

A
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au "préfiltre Ier gens que par leur méchant
tâté , prouve nettement qu’il n’a pas
examiné ces ÇaraEtéres de fort près,
& qu’on auroit tort de s’en rapporter
au jugement qu’il en fait. On n’a qu’à

voir quelques-uns de ces CaraEiéres,
pour être convaincu que La Braye"
s’y fait un plaifir de rendre jufiice au
mérite des perfonnes qu’il a voulu
peindre; (S; que, bien loin de ne fai-
re voir les gent que par leur méchant
côté, il repréfente aufii naïvement 6:

avec des couleurs pour le moins aufii
vives leurs belles qualités que leurs de.
fauts. . C’efl: ce qu’il .fera" aifé de voir

par quelques exemples. . .
Vigneul-Mawille veut que fous le

nom de Théadar, La Bruyère nous ait
fait le portrait de Sanreuil, Chanoine
Régulier de St. Viéîor, l’un des plus

excellens Poëtes Latins qui ayentparu
en France. dans le XVII; Siècle. On
dit la même chofe dans le * Ménagia-

me, & je n’ai pas de peineà le croic
rez car outre que La Bruyére donne à
l’on Théqdar un génie extraordinaire
pour la Poè’fie Latine, il y a dans fa

. .9610-* Tom. Il. p. 318.Ed. dePurîs 1715.3
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peinture quelques autres traits qui ne
peuvent guères convenir qu’à Santouil.
Je n’ai garde pourtant de l’allurer aufii
pofitivementqu’on l’a fait dans le Mé-
nagiana 8: dans les Mélanges d’Hifloire
En” de Littérature; car je ne fautois le
prouver à ceux qui voudroient en dou-
ter après ce que je viens de dire. Mais
fuppofe que La Bruyérc nous l’ait avoué

lui-même , voyons fi l’on en pourra
conclurre avec [ligneul-Marville, que
la Bruyére n’a fait voiries perfonnes par-L
ticuliéres qu’il a voulu peindre que par ce
qu’elles avoient de mauvais, fans pren-.
dre aucune connoiflance de leurs bon-
nes qualités. La première ligne va
nous convaincre vifiblement du con-.
traire. concevez, dit La Bruyére ’ en
parlant de Théories, ou li l’on veut de
Santeuil , concevez un homme facile ,
doux, complaifiznt, traitable, 85° tout
d’un coup nioient, toléra, fougueux, ce-
prieieux. Imaginez-vous un homme jim-h
ple, ingénu, crédule, badin, volage,
un enfant en cheveux gris: mais permet-
tez-lui de je recueillir, ou plutôt de se li-

. . V I 1?",* canai": de ce Silele,T. Il. Ch.XU.im
titulé D13 JUGme,V p. tu, 115.

. a
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une à un génie qui agit en lui , j’ofe di-
re fans qu’il y’prenne part, à? comme

à fin infu, quelle verve! quelle éleva-
tion l quelles images .4 quelle Latinité l Par-
lez-vous d’une même perfimne, me direz-
nous? Oui, du même, de Théodas,de
lui feu]. Il crie, il s’agite, il]: roule

. à terre, ilfe relève, il tonne, il éclate,
8’ du milieu de cette tempête il fort une
lumiére qui brille in” qui réjouît: di ans-

le fans figure , il parle comme un fou , 65’
penfe comme un homme fage: il dit ridi-
culement des chofes vraies, 65° follement
des chofes [enfiles 8’ raifinnahles: on dt

rpris de voir naître Üieclâre le bon-
fens du foin de la houfionnerie, parmi les
grimaces Es” les contorfions. Qu’ajouterai-

je davantage, il dit b5 il fait mieux qu’il
nefait: ce font en lui comme Jeux amer
qui ne je connoiflènt point, qui ne dépen-
dent point l’une de l’autre, qui ont chacu-

ne leur tour , ou leurs fanchons toutes fl-
parées. Il manqueroit un trait à cette
peinturefiirprenante, fi j’oubliais de dire

’ qu’il efi tout à la fois avide Es” inflatiahle

de louanges, pre: à je jetter aux yens:
lofes Critiques, 8’ dans le fond qfl’ez

docile pour profiter de leur cenfure. je
commencer) me perfuader moi-même que

; 4 ’ fil
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j’ai fait le portrait de deux perfonnages
tout difl’erens: il ne feroit pas même im4
poflihle d’en trouver un troifie’me dans T hem

das; car il ejl hon homme, ileflplaifant
homme , 5’ il ejl excellenthomme. N’aff-

ce donc-là repréfenter les gens que par
ce qu’ils ont de mauvais? Mais plu-
tôt, quine voudroit avoir les petits
défauts que La Bruyére remarque dans
Théodas, à condition de mériter les
louanges qu’il lui donne? J’en fais jus;
ge Vigneul-Marville lui-même.

Voici un autre Portrait dans les Ca-
raêiéres de ce fléole qui ne convient qu’à

une feule performe. ’ Un homme po;
rait grqflier, lourd, jiupide, il ne fait
pas, parler ni raconter ce qu’il vient de
voir: s’il je met à écrire, c’efi le modé-

le des bons- conte-s, il fait parler les uni-r
maux, les arbres, les pierres, tout ce.
qui ne parle point; ce n’elt que legéreté ,1
qu’élegance, que beau naturel, à” que
délicateflè dans fis Ouvrages. A. ces
traits on reconnoît le célèbre La Fon-
taine, ce parfait original dans-l’Art de
raconter,ien .quoiil a furpaflë de beauv

coup»

* Toma Il. Chap. X11. nnsrjucnunw
ne H4»

Y 3-.
x
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coup tous ceux qui l’ont précédé, â.
n’aura peut-être jamais d’égal. Mais
n’ait-il repréfenté dans ce Tableau que
par ce qu’il avoit de mauvais? C’ell:

jufiement tout le contraire: car li
l’on nous dit d’un côté qu’il paroflàit

grofiier, lourd, Rapide, (ce qu’il a
v eu de commun avec ” le Prince des

Poètes Latins) son nous fait bientôt
voir que c’étoit une apparence trompera
jà, 8c que fous. cet extérieur peu pré-
venant étoit caché un génie extraors
«linaire 8: inimitable, que le Peintre
fe fait un plaifir de nous montrer dans
le plus beau jour qu’il étoit pofiible de
lui donner, deforte que dans le teins
qu’on admire toutes ces rares ualités
réuniesadans un feu] fujet, on n cit pas
moins charmé de lapénétration de
celui qui les a fi bien conçues, à de
[on adrell’e à nous les peindre fi vive-
ment. Et fa fincérité n’ell: pas moins

louable dans cette occalion que fou

*- , g t dif-’ Virgile, dont on dît avili, qu’il étoit
’ fort efant en converfation. à: prer uefem«

blah e à un homme du commun 6c ans leta x
nes: Sermons tardiflimum ac perte indofiojimi-
un: Meltflies tradidit. C’en ce que vous trou-
verez dans la Vie en autant de termes,

s

g-u-.
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il difcernement: car s’il efl: vrai , comme

le dit * le Duc de la Rochefoucault, que
in c’efl en quelque firtefe donner part aux
C? belles allions quede les’ louer de hon cœur ,
r. La Bruyére mérite fans-doute de grau.
f «des louanges pour celles qu’il donne
il de li bonne grace à ceux qui en font

I dignes. . . r- J’avoue qu’il n’oublie pas les défauts

A de ceux dont il fait fi bien valoir les
1p? belles qualités; Mais il’ne pouvoit
faire autrement, s’il vouloit nous les
:1 montrer tout entiers. Car li l’on ne
si repréfente les hommes que par ce qu’ils
le: ont de bon, on ne peut non plus les
"a Ï faire connaître , qu’un Peintre qui
au voulant nous repréfenter l’air. du Roi
5,: deSuéde , fe contenteroit de nous peiné
dre fou front, ou qui n’ayant vu que.
i le front de ce jeune vainqueur, pein-

iie droit de fantaifie tout le rel’teclu vifao
on ge. Un Hiftorien. ne dit-il que du
fg bien de fou Héros, c’eût un lâche flat.
ai ceur, ou bien il manque de Mémoi-
W

il

res: qu’il faire de nouvelles perquili-
tions avant que de publier l’on Ouvra-
ge. Car enfin, s’il y a une maxime-

. - ** Dans les Réflexion: Moutiers

. 4
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énérale fans exception, c’elt faire.
oute celle-ci, Nul homme n’qfi faire

défauts , le plus parfait efl celui qui en a
le moins. Et par conféquent, un vé-
ritable Hiflrorien doit dire du bien 8l
du mal des hommes, pour les repré-
fenter tels qu’ils font elfeéfivement;
par où il le diflingue du Satyrique , qui
fe contente de relever ou d’exagérer
leur: défauts; &du Pané rifle, qui
s’attache uniquement à aire valoir
leurs vertus, ou leur en fuppofe. C’efl:
ce qu’avoir fort bien compris Buflji Ra-
lutin: car après avoir dit que ce qu’il

x a écrit du Vicomte de Turenne dans l’es

Mémoires, fera Cru davantage 8c lui
fera plus d’honneur que les Oraifom
F unébres qu’on. a faites de lui", par.
ce qu’on fait que ceux qui en font, ne
parlent que pour louer, 8: que lui. n’a
écrit que pour dire la vérité, il ajou-
te: * Et d’ailleurs, ily aplus- d’appa.
ronce que mes Portraits flint refl’emblans

que ceux des Panegyrifles, parce que je
dis du bien à” du mal des mimes perfon-

.. ces,P [retires du Connerie Bufl’y Romain, Tom,
en. gag, 242. 6’ 243, Édition de, Hollande.
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que avarier

un La Beur une. 463:.
nes, qu’eux ne difent’que du bien ,18 que
nul n’ejl parfait en ce monde.

Ici notre Couleur diaprent-être, que:’
fi La Bruyére arepréfente’ fincérement-

les bonnes 6c les mauvaifes-qualités de:
Santeuil & de. La Fontaine , il ne s’enfuit
pas qu’il. en ufe. ainfiîdans les. autres
Garaâéres perfonnels qu’il lui. a plu".
de nous donner... Cela elbvrai.» Mais
fuppofe que IaBruyére n’eût fait voir.

diantres perfonnes que par cequ’elles.
avoient de mauvais, il ne s’enfuivroit
pas, non plus qu’il eueût toujours ufé.
ainfi : 6c" par conféquent IZigneuI-Mar-
ville a eu tort de propofer. [on objec-
tion en termes aufii généraux qu’il a

. fait. Mais gredine-nil, fi leCarac-
tére même. qu’il cite du Livrede. La
Bruyére, ne famoitprouver, comme
il le prétend, quecet illuftre Écrivain
l’e foie plû à ne faire voir les gens,
comme il parle ,. que parleur mauvais
côté? Ce Caractère cit celui de Mé-
nalque, nom emprunterons lequel La
Bruylre nous peint un homme à. qui
une grande diltraëtion d’efprit, fait fai-

re des extravagancesridicules , qui,
groiqu’en allez. grand nombre, font

. V - . : ICI]:
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toutes très - divertifl’antes’ par leur [fin-

gularité. t 4 - A ’
Y a-t-il dans’tout ce récit ’quelqùe

particularité qui faire conndître-l’ûres

ment que La Bruyére ait voulu déli-
er une telle perfonneàl’exclufiôn

â: toute autre? Je n’en l’ai rien. C’en:

’a VigneulaMarville qui le osoit,- à nous

en convaincre par de bonnes prou-I
vos, autrement il a tort dénoue ci-
ter ce: exemple. - Mais pourquoi le
tourmenteroit-il à chercher qui eft dé-
figne’ par Ménalque! La Bruyére lui a
épargné cette peine par une Note qu’il

a mile au commencement de ce Ca-
ràâére. Ceci ejl moins un Coralie":
particulier, dit-il dans cette Note ,
qu’un recueil de faits de diflraâ’ion. Il:

ne finiroient Être en trop grand nombre
s’ils [ont agréables; car les goûts tétant

lifle’rens, on a à chai tr. Que prétend

après cela VigneuloMarville ? Que
nous l’en croyions plutôt que La Bruyé-
re? Quelle apparence qu’il fac-be mieux
la penfée d’un Auteur, que l’Auteur
même qui l’a produite? Il cil vrai que
cette déclaration de La Bruyére ne
prouveroit rien, fi l’on pouvoit trou-
ver dans le Caméléreîgve Ménalque des

. i chofes
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chofes ’ qui convinfl’ent indubâable-

mentit une certaine performe, à qui
ne puffent convenir à aucune autre.
Mais jufqu’à ce que Pigneul- Marvilb
ait fait cette découverte, il n’a aucun-ï
droit de contredire La Bruyére. Et ou.
en feroient les Ecrivains, fi le prè
mier qui fe mettroit en tête de les cri:
tiquer , étoit reçu à expliquer lente»
intentions fans avoir aucun égard à
leursparoles, c’efi-à»dire, à leur prêo
ter toutes les penfées qu’il voudroit ,.
quelque oppofées qu’elles fulIent à ce f
qu’ils ont dit en termes exprès 8; d’u-

ne manière fort intelligible? k
. Je l’ai bien qu’on a publié dans le

Ménagiana que par Ménalqzæ , dom
il eft parlé dans le Livre de La Bruyéê

re , il faut entendre le feu Comte de
Brancas; mais on ne le donne que
comme un bruit de ville, &une limé
ple conjeâure que Ménage laifl’e é-

chapper "en e:or"1v.erlàtionl pour avoir
lieu de débiter à ceux qui l’e’coutoienç

9. deux exemplesde diflraflions de ce
Comte, aufii biZarres 6:. 2mm filtraer

q di-* Onlpeut les voir dansle 1V. Ïome’du Mé-
ngiano , p. ne. de l’Edëiog de ParîS’;T7 x5.
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HERBE":dînâtes qu’aucune de celles que La:
Bruyère. attribuoit fon IMénalque. Or
raout que Ménal ne. dans le Livre ale-Mr;
de la Bruyéreflit lefeu Comte de Bran-t
au. Ce font les propres termes ’ du
Ménagiana. Voyez fi- c’efl-là unte-
moignage fort autentique, 6e fi Vil-
gneul- Marville n’en: pas bien fondé à

i nous dire après cela ,. que Ménalquc
dans la. Maifon efl: illufiœ, a. été des-
honoré par La Bmyére; Le faux MJ»
nanue, nous T dit ce grave Cenfeur.;
[ubflitué dans me: des; gens nirvâna,

l bic. Manique, desbonoreœlui-ci, à”. lat].
fi une vache bontcufi dans-fia Muffin qui
a]! iJIujircr Ce raifonnement n’ait» pas-
des: plus folides, mais biffons-le paf-
-fer..i Voilà donc le vrai Ménanue
deshonoré, 6; toute fa poflérité avec
lui. A qui nous en: prendrons-nous 2’
Sera-ce à La Bruyère, quine. nomme
nulle par: le vrai Ménalque, (Se qui
ne dit rien qui lui: convienne: plutôt
3211 cent autres perfonnes: ou bien à i

énage 8L aux Compilateure de fer
«annulations a. 931i. le, défignentpar fou

L , 110m:5.. .Tomç.I-Vs pag. 220;

1.1225: me -
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nom & par fa qualité, & qui nous ap»
prennenttpart des faits très-bien circonct
mincies & qu’ils donnent-pour vérita-
bles, qu’il peut fort bien être l’origid

’ rial du. faux qMénanue? Je m’en rap,

porte à Vzgneul- Marville lui-même.-
Mais nîeft-il pas plaifant de voir. que;
ce rigide Cenfeur..fe: kandalife fi fort.
des Portraits fauniques: qu’il prétend,

. être répandus dans les Carmen: de ce.
filiale, Iniqui, fans épargner ni les vie
vans ni les morts, critique à tort &. -
à travers toute forte de perfonnes ,
fans fe mettre en peine de cacher; leurs
noms?» C’efl ce-que- l’Auteurtdes NonJ

nulle: de la République des Lettres a"
pris foin de remarquer dans l’Extraif
qu’il a fait du Livre de Vigml-Mar-
ville. feutrine, *dit-il, quelquerperw
15mm mzwmfielle: à”redira que Mr. de.
Vigneul-Marvillè parle fi librement; E? ,.
s’il dl permis de le dire, D’UNE MANIÈRE

sr PIQUANTE de diuerfi: perfimnes, finir
dîflinguer celles qui fin! morte: de celle: qui

[ont enture en nie. Mais ce ne féra pas:
le plus grand nombre des. Lefleur: qui luis

feræ l

* Marielle: de la” République de: bernera...

J M1790. pag. 92. fiâtes. ’ -.
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en: un recès fin ce fizjeta La Satyre

.23 d’un 2figeât rifliez général; 5’ pourvu

que I’rm ne fg trouve point perfimncllement
’ intéreflë , on n’efl pas trop fâché d’en

trouver dans un Livre. Voici un exem-
ple d’un de ces endroit: au il jèmble que
FAuteur n’ait épargné ni le: morts ni les

divans, &c. On peut voir le refle
dans la République de: Lettres, à l’en-

droit que je viens de citer. Sur quoi
je ne puis m’empêcher de dire avec
MadameDet-Hauliéret: -

Foible Raifon que l’homme vante,

Voilà quel cit le fond quïon peut faire [un

vous! I . V L .Toujours vains, toujours faux, toujours pleins
I d’injnflices. Ï

A Nous crions, dans tous,an difcours,
Contre les pallions, les faibles , dt les vices,

Où nous fuccombons tous les jours.

Après cette Critique des Portraits de Le
Bruyére , notre Cenfeur fait une re-
marque générale 8: deux particulie’res

contre les CaraEZéres de ce fiécle. Et
i comme les fautes qui regardent les

peni’ées font beaucoup plus confidéra-

bles que celles qui ne regardent que
’es mots , voyous ces remarques avant

* . que
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que de retoum’erlfur nos pas, - n
examiner-r fes réflexions fur. le. fiyle de»

cet. Ouvrage. . c a: ; .1 -vVIII.’ Mr. de la :Bruyéra, et dit-il,
prie le .Leâeur à l’entrée defim Livre pag.’

5.*(Tom. I. pag; I 29. de cette Édition)
,, de ne point perdre .fon titre de vue,

9,; "à; de vpenferlitmijours que ce font:
,, les Cataaéresou les Mœunsdu Siècle
,, qu’iLdécrit’I’r au; fizivi avec exac-

titude cet uni: de Mr. deîla Bruyère, mais
j’ai trouvé qu’à le fiait)" on je trouve
flattent dansas: ’Païs perdu: , Es” qu’il

faudroit retrancher un tiers du Livre de
. Mo; de la Bruyérequi n’appartient point à

foflle du. .424 - lieu d’pugmonter cet Ou-
brage, il devoit Ierçflêvrer’, 189° J’en te-

nir auxvCaralÎérer de ce fléole, jan: ce
traoaguer- parmi cent cbqfizr qui ne (liftin-
guent point notre fléole des autres fléoles,

mais-qui font (laiteux lestent. En (flet;
ce qu’il dit de la beauté , de l’agrëmttzt à?

de chofes fimblabler,’ ejl Maud fait bars
d’œuvre. ’ r Voilà. bien des paroles , mais

qui. n’emportentî autre chofe que cette
fimple décifion, Qu’il y a, felon Via.
gneul - Marville , quantité de chofe: bars

. . . I n. r Mélange: d’Hçfioin, 8c.,p;f.342,343.
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d’œuvre dans les Caroline: de ce fléole:
deforte. que,z.fi l’on vouloit s’en I rap--

rter à lui, on ne le pourroit mieux
faire qu’en profcrivant la troifiéme par--

rie de cet Ouvrage; Mais ce Cenfeur.-
ne prend pas garde qu’il n’eft que par»

rie dans cette affaire, qu’on ne doit
compter (pour. rien fonrfentiment par--r
éculier, qu’il ne peut efpérer de ga-;
guet fa caui’e qu’en prouvant ,eXaélev

ment tout ce qu’il avanCe contre, l’Aus-

neur qu’il a entrepris! de critiquer;-
D’ailleurs, s’il y a? une Vobjeâion où.
il, faille deièendr’e dans ledétail & par--
Ier avec la derniére. précifion , c’efl:
fins-doute celle qu’il faitpréfentemenu.
Je ne crois pas. La Bruyére infaillible ,,
ni l’on Ouvrage fans défauts: &zjefuis
perfuadé que dans ce genre d’écrire
par penfées détachées, il cil: prefque
impoiiible quîil’n’ait laiflë échapper.

des chofesqui’ne font pas tout» à- fait
efl’entielles il a fou fujet. Mais:d’autre
part, . il n’elt guères moins difficile de
faire voir clairement 6; d’une maniéra.
indubitable ,. que telles chofes qu’on
trouve dans fait Livre , .font horsd’œuv
ure. Comme une penfée peut avoit
dilïe’rens .» rapports ,, il . faut favoir au:

me:
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jolie celui que l’Auteur a en dans l’ef-
prit (ce’qui n’el’t pas fort ailé à devi-

ner) pour pouvoir dire [fixement qu’eL
le n’ell: pas en l’on lieu. Cette feule
réflexion auroit dû empêcher notre

,,[ Critique de décider trop promptement,
’ de fans de bonnes tallons, qu’il y a un

tiers à retrancher dans le Livre de La
1,. Bmyére. Il femble qu’une des princi-
ï’ pales raifons qu’il ait eu de prononcer
lu, ce terrible Arrêt, C’el’t qu’il a trouvé

dans ce Livre galantin;l de chofes. qui ne
dijlinguent point notre fléole des autres
fléoles. Mais ou eft- ce que La Bruyére
s’eft engagé à n’inférer dans l’on Livre

ne ce qui peut diflinguer notre fiécle;
k s autres. fiécles? Il nous romet le:
Çaraâléres ou les Mœurs de ce réels. C”efl:

le titre de l’on Ouvra e: 8: l’on dei-
fein cit de peindre les comme auge"-

**’ - néral, fans reflreindre l’es Portraits à

I une feule. Cour , ni les renfermer. en
E; un l’eul Païs, comme ilnous le décla-
f se lui- même * dans l’a Préface. Son
il afi’aire. en: donc de repréfenter nos
Mœurs telles qu’elles l’ont efl’eâive-
gr; ment: de s’il le fait, il a dégagé la.

En):

H’EI’!

L;
bl-tl

. ni
*- Tom. L 94g. rag,
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prom’eli’e. Mais que par ces peintul,
» res notre fiécle fait dillzingué ou non

(les autres fiécles, cela ne le regarde
pas. Et je ne l’ai même (pour le dire
en pafl’ant) li ce dell’ein de peindre un
liécle par des chofes qui ne convinf-
feu: à aucun autre fiécle , ne feroit
point aufii ridicule que celui d’un
Peintre qui voudroit peindre les hom-
mes de ce fiécle fans nez ou fans men-

s ton, pour les mieux dillinguer de tous
ceux qui ont vécu dans les fiécles pré-
cédens. Les hommes ont toujours été
lès mêmes par le cœur , toujours l’u-
jets aux mêmespaflions & aux mê-
mes foiblefl’es, toujours capables des
mêmes vertus 8: des mêmes vices.
Les Aéleurs’ changent, mais c’eli ton.

’Ours la même Comédie. D’autres
ommes joueront bientôt les même:

rôles qu’on joue aujourd’hui: Ils s’é-

vanouïront à leur tour, comme’dit quel-
que part La Bruyère; 65° toux qui ne [ont
patentera, un jour nejèront plus. Vraie
nuage de ce Monde , qui montre vili-
blement que ce fiécle ne peut être bien
peint t que par une infinité de traits
qui ne conviennent pas moins aux lié-
cles précédens qu’à celui-ci! Si donc

Vi-
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Vigneul- Marville a trouvé dans les Ca-
raflérçs de ce fiéçle quantité de traits qui

nediftinguent point notre fiécle des
autres fiécles, bien loin de les profcri-
ne par cette, raifort-là, il en devoit
conclure que ces traits étoient appa.
remment très- conformes à ladNature ,k

ui a ’t tou’Ours à u ès e-même -
3ans gus les-lliéclesfeC’rérlt-là’ en .efi’eç

lazconclufion que nous tirons tous les
jours en filant les Livres .destAnqiens.
Nous croyom, par exemple, que Té-
rente a bien peint un Débauché, un
Fripon, un jeune-homme amoureux,
&c. Pourquoi? Parce que les por-
traits qu’il en fait, conviennentexac-
tentent aux Débauchés , i aux Fripons,
aux Jeunes egens .amOureux que nous
voyons tous les jours. C’eli lin le
même fondement que nous admirons
la jultefl’e des Caraétéres de Tl:éopbraf-

te. Les. hommes dont T héophrafle nous.
peint les mœurs, dit La Bruyére, étoient.
Âtbe’niens, En” nous fourmes François: 89”-

fi nous joignons à la diverfité, des lieux b”

du climat le long intervalle des terris, 55a
que nous éonfidérions que te Livre a pu
étre écrit la derniére année de la cxv. O-

lympiade, mais. «flemme se; 5,0113"!
r:
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l’Ere Chrétienne, Ü qu’ainji ilya dans

mille en: accomplis que vivoit ce Peuple
Mitan" dont il fait la pointure, nousl
admirerons de nous y reconnaître nous;
mémos, nos’Amis, nor’Ennemis,’ tous

avec qui nous vivons, 5’ queeette refleur-
blance avec. des hommes [épurés par tant,
defiéolesfoit fi entiére. En flet, ajoute
La Bruyére , les hommes n’ont point chan-
gé filon le tout 8’ felon les paflîons: il:
font mare tels qu’ils étoient alorsEâ’qu’ils

font marqués dans Théophrafie; vains,
(n’aimons, flatteurs,intéreflës, même,
importuns, défiant, médzfans , querelleux,

fuperflitr’eux. .Encore un mot lin cet article. Je
voudrois bien demander à! Wgneul-
Marville s’il croit que Boileau ait fait
une véritable peinture. de ce fiécledana
ces beaux vers:

il L’argent, l’argent, i diton: fans un tout
eft flérile:

Lavçrtu fans l’argentnfelt qu’un meubleroit:

tile : J vL’argent en honnêtenh’omme érige un Icélératt

L’argent l’eul au Palais peutfaire unMagillrat.

il Epitre V. à Mr; de Guillemgrm, vl’.r85.i
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Il me répondra fans-doute que c’eft-là
vifiblemenc un des caraâtéres de no-
ne fiécle. Mais cit --ce un caraflé.
reg" guidiflingue notre fiécle des au-
tres fiécles? C’efl ce que Vigneulà
Marville ne dira jamais. , Il eft trop
verfé dans la leélure des Anciens,
pour ignorer-qu’un ” fameux Poète a
dit en Latin du fiécle D’AUGUsTn ce
que Boileau nous dit-là du fiéele de
Lotus XIV. Or fiABoiImu a pu défi-
gner le fiécle méfient par des traits qui
conviennent également bien à des fiég
c163 déjàpaiïés, pourquoi La. Bruyé-

n ne .pouvoitæil pas faire la même
chofe?

1X. LA première remarque parti.
cuHére’ que Vigneul-Marviile fait a.
près cela contre La Bruyère, c’efl: 1-
que jàuwnt ilfait le mgflérieux où il n’y

a point de myure, J’appelle cette re-
marque particufiére, parce que notre e
Critique ne la confirme que par un feu]

exem-

’ Heu-r. Epühlamm Lib. 1: Epifl. x.

If 35. I . , . rO du: . cive: , querenda peuumapnmum lfl:
nnurjqfinummon 8c. u e

1 Mélange: filmai"; me. 343- -. ,
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citernple ,.’ &’ qui efl’fi malchoifi,

Comme Vous l’allez voir ,’ que je ne pend

le pas que perfonne veuille s’en fier
pour le refit: à Ton jugement. Ain-
.fi , continue notre Cenfeur , pour
nous faire comprendre ce. qui fi: com-
prend aflèz-d’e fui-mémo, que lÎEfprit

de difeernement efl: la chofe du mon
de la’ plus rare, il exagéra Ü prononce
d’un ton! de Prophète cette belle jenny:-
ce: * ,, Après l’Efpritv de difcerne-
,, ment, ce qu’il y a au monde de
,’, plus rare, ce font les Diamans de
,,r leslPerles. ” Notre Critique fait ici
deux faufl’esvfiippofitions,’ fi je ne me

trompe; l’une que La Bruyère veut
nous faire comprendre que l’Efprit de

Idifcemement e11: fort rare. C’efl: à
fiuoi il n’a jamais penfé, à mon avis.
V fe contente de le propofer comme

une parafée digne de remarque, & fur
laquelle chacun devroit faire de réticu-
fes réflexions ,» pour s’accoummer à
fe défier de foi-même ,& àne pas croi-
re trop promptement entendre ce qu’il
n’entend point: défaut trôp’commun

. par,’ParollsdeLB de. . . .
ars Juanalcimsypf Je? r ’17]! a", m



                                                                     

1’313. amer a. a

ET). D! Èâï

GÂË fifi.

DE LA Brumaire. 47,
parmi les hommes, de qui ellzlagram *
de fource des erreurs où ils tombent à
tout moment! La feconde fuppofition
mal fondée que fait ici notre Critique,
c’en: de s’imaginer qu’il fait fort aifé
de comprendre que I’Efpn’r de difcmu,

ment efl ner-rare; Bien loin de-là,
c’eft peut-être la chofe que les horn,
mes comprennent le moins; car il n’y
a que ceux qui ont du difcernement
(dont le nombre efl: fans-doute fort
petit) qui comprennent combien le
difcemement eft une chofe rare dans
ce Monde. Et ce qui va furprendre
Vigneul- Marville, la maniére dont il
réfute lui-même La Braye", prouve
vifiblement qu’il n’efl: pas facile de

comprendre combien le difcernement
cit rare dans ce Monde; 8e combien il
importe d’être averti que c’efl: une
chofe extrêmement rare. C’eltce qu’on
verra tout-à-l’lieure. Après I’Efpritde
dg’feerncment , dit La Bruyére , ce qu’il y

a au monde de plus rare, eejimt le: dia.»
man: 55” les perler. Ce tour ne plaît
pas à Vigneul- Marville. Le: gent de

j Village , dit-il, admirent cet endroit,
comme un de ce: beaux tour: que Mr: de];
Bruyère fait donner lift: parfin: regagna

’ ne
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’ dant ce n’efi qu’un renoerjèment (le peule:

entbqflëe dans un par galimatias. Car
il n’efi point vrai que les diamant à” le:

perler fuient des chofe: très-rares, 55’ fi
rare: qu’il n’y ait que l’efpri-t de difi’er-

notoient qui fioit plus rare; ce qu’il faudroit
juppofir , pour fiutenir la peufle de Mr.
de la Bruyère, à” la rendre raifimnable.
Le: diamant à)" le: perler â-la-véritéjbnt

précieufir; mais pour rare: il y a mille
chofe: en France Es” ailleurs plus rare:
que le: perle: à” le: diamant; 65” l’on

trouveroit à Paris dix bai eaux de dia-
mans E? de perle: , plutôt que dix ou deuo
zefeuiller’ de papier de la Chine. Ain t
le: perle: En" le: diaman: étant de: cira et
qflèz communes, quoique de grand prix,
il faut que Mr. de la Bruyére conclue, mal-
gré qu’il en gît, à s’en tenir au bon-lent,

que le di cornement n’efl pas la chofe du

monde la plus rare. Quand Vigneul-
Marville auroit été payé pour prouver
que le enfantement cil: une chofe très-
rare, pouvoit-il s’en mieux acquiter
qu’en faifant ce beau raifonnement ,
où il ne difeerne pas Paris dureiie du
Monde, confondant ainli deux objets, .

- entre lefquels il yt a plus de difl’e’rence
’ qu’entre une mouche de un éléphant?

On

l
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On trouveroit, dît-il ,: à Paris dix
boifi’eaux de diamans de de perles plu-
tôt que dix ou douze feuilles de papier
de la Chine: Donc La Bruyéro a tort
de direnqu’après l’Efpiit de dil’cerne-

ment, ce qu’il ’y a au Monde de plus
rare, ce font les diamans de les per-
les. (guai donc? Parce que le papier
de la trine cil: plus rare à Paris que
les perles , cit-i1 aufii plus rare que
les perles dans le Royaume même de
la Chine, qui cil: fans-doute dans le
Monde , puifqu’il en cil: une des plus
belles parties? N’cit-il pas bien diffi-
cile après cela de comprendre que le ’
difcernement fait fi rare qu’il l’eft ef- .
f’eétivement , puifque des Ecrivains
aufii pénétrans de aufii judicieux que
Vigneul- Marville en manquent quel-
quefois ’jufqu’à prendre Paris pour le

Monde, une partie pour le tout?
X. La feconde remarque partiëu- -

liére de notre Critique, c’eit ’ que Mr.
de La Bruyère a le don de je contredire, a
de ne s’entendre pas lui-même. Cela pa-
roit, dit-il, de: l’entrée dojbn Livre à
la page rr. Il par]: en faveur de au.

It-
* Paz. 3 A. 69’345.Tome II. ’4 x
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tiquité, 8 étale cette penfle commune.
ruent repue, que les Anciens ont tout dit,

« qu’on oient aujourd’hui trop tard pour

dire des com: nouvelles. ,,, Tout cit
,, dit, s’écriej- Mr. de la Bruyére, 8:
,, l’on vient trop tard depuis plus de
,, fept mille ans qu’il y a des hommes,
,, de qui penfent. Sur ce qui concer-
,, ne les Mœurs, le plus beau de le
,, meilleur en: enlevé; on ne fait que
,, glaner après les Anciens.” Tout e]!
bien jufques-Ià: mais comme fi Mr. de la
Bruyère je repentoit de fapropofit’. , il
’oint aux Anciens (ce qui gâte tong les

. abiles d’entre les Modernes. Car par-
la il égale les Modernesaux Anciens , 85’
fait voir, puifqu’il y a des Modernes aujl
ji-bien que des Anciens après Iefquels on
peut glaner , que les Anciens n’ont pas tout
dit, ni enlevé tour ce qu’il y a de plus
beau 8 de meilleur dans la Morale. Mai:
le fin de cette judicieufe contradiâion ell
que Mr. de la. Bruyére a voulujè précau-
tionner contre les reproches qu’on auroit pu
lui faire, de n’être pas un Auteur tout
nouveau. C’efl donc p pour je faire. bon-

nent
Tenu-I. Coup. I. intitulerais Dunant!

d seau, p. ras.
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:qu’il-lintroiluitcontrefa marieur, des
Modernes habiles aufli inventif)- dans la

. Morale que les Anciens. Autant de mots,
autant de faufl’es fuppofitions de de
conclufions mal fondées. La Bruyère
ne fange» point à égaler en cet endroit
les Modernes aux Anciens. ’ll nadir
pas’que les Anciens ayent tout dit, ni
enlevé tout ce qu’il y a de plus beau
8c de meilleur dans la Morale; mais
feulement que les Anciens de les habi-r
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 Murale, que
peu de nouvelles réflexions à faire fur
cette importante madére. Et par cou-
féquent La Bruyère ne s’efl: pas contre.

dit, en difant au commencement de
i fou Livre: Tout ejl dit, 69° l’on oient

trop tard, depuis plus de fept mille ans
qu’il y a des hommes , 69° qui penjênt. Sur

ce qui concerne les mœurs le plus beau 8
le meilleur (fi enlevé, on ne fait que
glaner après les Anciens à” les habiles
d’entre les Modernes. Il n’y a, dis-je,
aucune contradiétion dans ces paroles;
mais plutôt une grande modeflie, que
tout homme éqîqitable doit louer à:

a a -
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admirer. après ., avoir lu, le Livre de La
Bruyère, ou l’on ne peuts’empêcher
de voir quantité de belles chofes qu’on
chercheroit inutilement dans. les .Ou- ’

’ vrages des plus habiles d’entre les An.
çiens dt les Modernesg --Peut.--être

ne Vigneul . Marville joue fur, le mot
e tout, qu’il prend à la rigueur :po

une univerfalité métaphyfique 8: q
ne reçoit aucune exception; mais
efl’. vilible qu’en cet endroit il faut le

prendre dans un feus vague de po:
pulaire pour la plus grande arde
des choies dont il s’agit, de ce en
nombre indéterminé , comme quand
on dit, Tout Paris ,qfl aliéna-devant du

Roi, &C. . 4Du relie, bien;loin que la Science
des Mœurs ait été entièrement épujfée

par les Anciens, il femble agi-contrai-
re qu’on peut affurer 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
de les pallions de cette efpéce de créa-
tures font difi’érentes, de ablesde
combinaifonsàl’infini. ; C’ let-«fend?

: c I * - ,9 v ment

c

Pin car-Hæ-Q tu



                                                                     

r9 lï P.-

Ë4Ë»x2 ’

E1 « vs F’-***q-a. 92° UV

. Iréuflir, principalement quand ces

vars nanans. 483-
nrent * d’un grand Maître en ces ma-
tières: Quelque découverte que l’on aitfai-

te dans le Pais dell’Amour-propre, jdito
il ,- il y telle encore bien des terres incon-

hue-È.” - . 1’"i VXI’.’ Art OMS voir préfentement ce

que Vigneul-«Maruille trouve à redi-
re dans le &er du Livre de La Bruyé-
re. Il levcondamne fans façon. j’a-
voue, fiât-il, queji Mr. de la Bruyère-
avois pris un bon flyle, "qu’il eût écrit a-
vec pureté (9° fini davantage es Portraits,
on ne pourroit jans inju ice ’méprifer
fin Livre; Vous avez déjà vu quel
fond on peut faire fur ce que ce Cri-
tique a jugé à propos de publier con-
t’r’eles Portraits de La Bruyére’; de vous

niiez voir tout-à-l’heure’qu’il ne s’en:

tend l guère mieux en Style qu’en Pur:
traits; Car voici comme il continue.
se maniére d’écrire (filon Mr. Ménage)

en toute nouvelle, mais pour cela elle n’en
il! pas meilleure; il efl diflicile d’intro-

ire un nouveau 12er dans les Langues

Lam

v *r Le ’Duclde la Rochefoucnnlt. ’
t Dans les Réflexions Morales. Roll. a.

S Env-332. « .
X 3,
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Languesjbnt montées à. leur perflézion
comme la nôtre 1’41 aujourd’bui. q

Je ne l’ai. ce que Vigneuli- Merci]!
entend par flyle, maisil me remué
que ce n’elt autre chofe qu’un certain
enchaînement de penfées, exprimées
par des paroles J qui en font voir la
liaifon :.deforte que I, lèlon que cette liais
fou eft nette & raifonnable, on eut
dire que le il:er ade la netteté p de

,la jufiell’e. Je fuppofe qu’on entend
fa Langue, fans quoi le difcours ne
fautoit avoir cette pureté de cette net- ,
teté qui confifle dans l’nfage dester,
mes pro res, dans leur juile arrange-
ment, dans tout ce qui rend l’ex-1

refiion exaéie de facile à entendre.
surelle, ce qui fait le. bon flyle,

c’en: le bon raifonnent,. de l’ordre
naturel des penfées.’ il Et.comme il y:

- a peut-être. autant de diEérence entre
les efprits des hommes qu’entre leurs
vifages, il y a peut-être autant de
fiyles que de perfonnes qui le mêlent
d’écrire, .parce qu’il n’y. allient-être

pudeur: hommes qui conçoivent juil
te.

* E]! in tu: incredibilis quem narines:
ne: pausions animeras» pend que»: corpmtlfor..
tu. QUINTIL. lirait. Ont. Lib. ll..cep.,8..
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(eurent les chofes dans le même ordre
ô: avec la même précifion. C’en de
quoi l’on peut faire tous les jours des
expériences fenfibles. .Que trois ou
quatre perfonnes, par exemple, fars
feu: une Lettre fur un même fujet,
chacun prendra un tout différent, &.
liera diverfement fes penfées, l’un plus

agréablement & plus naturellement
que l’autre: dèforte que chaque Let-
tre aura fou &er particulier, quoique
dans le fond les penfées n’en foient
pas fort difi’érentes. Ainfi l’on ne

voit pas trop bien ceque none Cen:
-feur a dans l’efprit, quand il dit qu’il
efi Æflicile d’introduire un nouoemflyle;
car chaque Écrivain a fou flyle. Vain
turc manie &fonduît autrement l’es
penfées que Balzac. Son &er eû plus
libre , 8: paroit moins étudié. V?-
gneul-Marville narre tout autrement
que Pellfflôn. Il y a pour le moins au-
tant de différence entr’eux n’entre
Chapelain ô; Virgile. Et le ylè de.
PelliÆn. eft aufli fort différent de
celui de. Ménage, ou- du P. Bou-
bourr’, comme celui du P. Bou-
bvurr’ difi’ére beaucoup de. celui de

X. 4, * 01m.-
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* Géante, de Fontenelle, ou de l’Abbé’

de Verrat. Bien. plus: le même Edi-
vain n’a pas tou’ours le même flylc;
. uelquefois il An eft pas en humeur
décrire, 6; dès-làfilônxfiyle n’a" plus
les mêmes graces qu’il. avoit accoutu-
mé d’avoir. ,Quèlquefois il eft plus
difi’us u’à fou ordinaire, pour n’avoir

pas le (ioifir ou le courage de châtier
l’on flyle, de le polir 8: d’en retran-
cher les inutilités qui lui échappent
dans le feu de la com i fition. Il me
.fouvient à ce pro os ’un conte qu’on-

trouve dans la ie de Virgile. On
dit, ,1, que lorfque ce Poëte compofoic
l’es Géorgiques, il diétoit le matin quan-

tité de vers, (St que les retouchant,
tout le tette du jour il les réduiroit à
un très-petit nombre, ce qu’il ap el-
lbit lécher 1’ Ours. Ces vers que. ir-
gile compofoit le matin, étoient

Oll-

* Barbier Dam-mm
1 Cùm Georgita lement, mdim midi!

vidima: mené plumera: ver liman olim,
de pet muni 415m remar ad pouf mu. le,
digne;- nur abjurde , camer: e urfæmarqpan-
n diseur, Efilambmdo «lemme dingue. ln
Vlrgllîi Vint.
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doute fort; difiÎérens- de ceux; qui,
pour ainfi dire. en étqient extraits le.
mite du jgur.’*Et fi par huard que!-
ques-uns de ces premiers vers étoient
parvenus jufqu’à nous, il y auroit
fans-doute bien des Critiques qui ne
voudroient pas croire qu’ils fuffent é»
chappés à ce grand Poète, à caufe du
peu de rapport qu’ils trouveroient en.
Ire ces vers-là à: ceux que nous a.
vous de lui.
. Puifque’ nous en flammes furia dif-
férence des flyles, il ne fera, pas, je
parafe, tout-,à- fait hors de propos d’ao
Venir en. paflànt, qu’une des choie:
qui contribue le plus à cette difi’érence,
c’en: le difi’érenc ufage des Particules

queon a inventé pour marquer la con-
nexion que l’efiari: me: entre les idées

ou les propofitiom qui comparent le
difcours-z Car Iorfipæ l’abri: veut faire
connaître je: penfe’e: aux autres, il lia
nonjèulement le: partie: de: Propofitions,
mais de: financer entière: l’une à 12mn,-
tlan: route: leur: diflè’rcnm relation: 69’- .

dépendances, afin d’en faire un difcour:
fluai. Je tire cette remarque d’un Àex-
cellent Ouvrage, traduit de l’Anglois ,
idütulé, Ifizi Pbihfipbz’que concernanâ

X 5 l’Ena
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l’Intendémenr Humain. ’l L’A’uteur cit

vifiblement un génie du remier on
dre , Philofophe exaëlz- profond;
qui examine lesichofeis dans leuref0ur4
ce, 6: qui pénètre fort avant dans tout»
les fu’jets qu’il manie. Ce qui fait dît

fans garantit fOn Syftême. Polir ce qui.
eft de l’ufage des Particules dans le flyd
le, ce qu’il ajoute fur cela mérite d’3

tre rapporté. Le voici mon pour mot;
comme il l’a exprimé lui-même: Pour
qu’im homme penje bière, dit 1"- ce Philo-
f0phe, il ne fuflïr pas qu’il air de: idéer
claire: Üdg’flinâes-en lui-même, ni qu’il

ableret la tomename ou [d’idifionuenancc
qu’il y a- entre quelques-une: de- ee: idée: ;-

main? doit encore Iierje: penfleu, fifremar»
guet Iædépendancc que ce: railbmwmen: ont

un avec l’ autre. Et pour bien exprimer un
forte: de penfee: , rongée: méthodiquement;
E99- encbaîr’zde: l’une à l’autre par de: raid

flamme»: fadois; iI*-Iui faut des» terme»
qui’monmnr la connexion, la mûrie-x
fion; la difliné’tion , I’oppofition, remo-

, phafe, 8’43 qu’il metdanmbaque partie

. a]?f” Locke...

j 1 Liv. m. Ch; 7. 5:2. p.381. déjà que...
nième Édition en François, un. . - t -

a
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rejÀeâiu’e de [on Difioum Et parcono
féquent c’eit de la jufte application.
qu’ôn fait de ces termes que’dépeud
principalement laclarté’ &- la beauté

du &er , comme le remarque? le mêr
me Auteun Aix-contraire, le [tyle’
d’un Difcour: eft obl’cur, mal formé,-

fans faire & fans force, fil’ony ap-
plique. ces Particules au huard 6:» fans-
raifon. Et à parler exaEtement d’un
homme qui écrit de cette maniéra, il: .
faut. dire , non qu’il écrit d’un flyI-i
à nouveau, mais qu’il n’a point. de:

le.
yPigncul- Marvîlle n’avoir, garde de

faire ces réflexions, lui qui fait con-
liiter la nouveauté de-ftyle qu’il repro-
che à La Bruyère dansl’ufage de quels
ques mots impropres , ou qui étant
ioins-enfemble compofenc des expref-
fions peu F rançoifes. Canaprès avois.
dit qu’il" en: difficile «d’introduire un

nouveau il le dans les Langues, il
continue amfi: Sene’que ,- Barelée,
j’ufle Lipje, 5’ le: autre: quiJ’enfimt
42014114 mêler danulelmin, n’ont poins étl

a!”

I *Ï1bîd.’- A -
1.Pag. 33:. 6: 33a;

. X 5



                                                                     

1492-» hunter:- L
apprOuve: par Ierplu: juge: Critiquer: 3
dans la Langue Françoffi à Cirano de Ber-
werac 89° le T raduâeurde l’Homme de.
’ ou: de Graciàn’ ,fimt infiipportabler. Mr.

de la Bruyère lui- mêmefair le prote: à.
ce: gens-là, 5’ le fieu propre, lorfqu’il
dit dans [et Caraêiéres T. I. page 260F

.,, On voit des gens qui dégoûtent
,.,’» par leurs ridicules exprefiions. par
’,,-la nouveauté», j’ofe dire par
g, l’impropriété des termes dont in
3, fe’ fervent , comme par l’alliance:w

gade certains mots qui ne fe l’en-
,, contrent enfemble que dans leur
,î,.bouche, 6; qui ils fontfignifier:
5;. des chofes que leurs premiers In-

’ 5l, vexateurs n’ont jamais eu intention:

,3. de leur faire dire. Ils ne fuivene
,3 en parlant ni la ’R’aifon, ni l’Uf’uç

,’,- gev, mais leur bizarre génie. "l’ai;
tu Mr.- de la; Bruyère copié au miroir E5?
d’après nature, ajoute notre fubtil Cri»
nique; ,
- XI’I’. Communie filois cette Défiez]?

le La Bruyére à un de mes amis , il
n’arrivera tout d’un coup dans cet en-

: droit,* Chap.. V. un LA Siocrr’rz’ un: D:

u Convusnmon. - . v i



                                                                     

un LL’BIUTD’IB. 493:

droit, pour apoflropher notre C’en.- *

feur. Mais! vous, dit-il,deVignequMaruille, w ,- a a

* Pour en parler aînlîz, vous yœnnom’ezb

vous? i . . .,, Vous, dont le dîl’cours n’eŒ’
,, qu’un tifl’u d’expreflions impr res;

,, puériles, & monflrueufes; de
,, méchantes plurales proverbiales’ .
,, u’on devroità peine pardonner à.
,, honnêtes-gens qui s’en ferviroienr
,, en badinant dans une converfationr
,, libre. ” 4 En efi’et, notre Critique-
n’y penfe pas, de s’ériger enfilage-
dans une affaire où fou autorité me
cufable pour tant de raiforts. Il fait
fort le délicat en matiére d’expref-
fions. Mais fur quoi fonde-bi] cet»
te grande délicateiÎe? Sur la bonté de-
fon goût? D’où vient donc que fou
Livre e11 fi mal écrit? D’où vient
qu’il l’a rempli de tant d’exprefiiom

balles, impropres, obfcures, affec-
tées, & peu Françoifes? Si. vous ne.
voulez pas m’en croire, lifezcequi fait.

a L0,];

o ÏBoanu, sur. Il]. vf. 7o.»
XI



                                                                     

’49); Darius!
7 ’ Lorjque Moréri’ trouve de: lutent!”

q quin’épanebent fiir derriens, il s’épanà

cire avec eux. Quelle façon de parler;
, :’épançber une; quelqu’un fier de: riens!

Bit-elle fondée furll’Ul’age, ou furie:
bizarre génie de celui qui trouveà pro-

s de s’enfervir: le m’en rapporte

’luiomême. , q
1- 1’ On ldcbeun argument captieuxà Mr:

l Simoanl le reçoit’de banne grave , le fend
’ en Jeux par un fitbrüdillzinguo, 55’ f:

fimvepar la brême. Je ne l’ai file: gen:
du village, comme parle ailleurs notre
Critique, admireront cette belle ne:
riode , mais je-doute qu’elle foit au
goût des perfonnes de bon-feus qui ont
quelque politefl’e.
- ’" Le Maréchal de BàiTompîerre liera:

nu à la Baflille employoit le rem: à lire de
bon: Livre: 65’ à compqll’r de: Remarque:

à? (le: Mémoires qui lui finrglarieuxî;
pour dire qui lui font linnnrur.

l Il jemble que le: Maje: flairaient up:
fliquer: àl’approprier au debor: le: Livre:

’ » de*" Mélange: d’HiflairetEj’ae binerait": , p: .
.191;

1 Pag. 233. ’
- "Pas. 186. liage 154..

"t’en-.- b.a.n Hart-1nd LU... -

L"

T’ES



                                                                     

-D! rA’B’RUYËRE. ’49;-

fila ’Bibliorbëquefle MrnGrollier; tant
il panifioit in". à” d’efprir (Ian: leur:
mormons.” Lavpenl’ée n’elllelle pas ra»

. te. ’& l’expreflion noble 8: F rançoio.
fë?ile: L’ion: approprié: au debor:,c’ell-.

, à-dire, relié: par Ier-Mufis?’
r ” À Brigade douze an: Le Tafl’e étal

en au Droit. On dit étudierai Droit, en
Philrfipbie , en Rhétorique, mais on n’a
jamais dit étudier ou Pbîlofipbie, &c:
Vigneul’o Manille en: ap aremment le
premier quilait parlé ain r. Il faitlpoura-
tant les régies de notre Langue. Il a.
lu celles de Vaugela: & du P. Boubou":
Mais Bien des gens lifent des régies
qu’ils n’obfervent point. C’eft’ainfïl

que notre Critique donne un régime ë
auparavant, comme fi c’était une pré-

pofition , quoique Vaugela: dife ex-
pirefi’ément que 1’ le vrai triage d’au-

paravanr’, c”eft de le faire adverbe, 8c
non pas prépofition. Bien auparavant

I v ce»* Pag. r42. ’ -1” Remarque: fur la Langue lingam , TOm. .
Il. p. 203. Édition d’Hollande Vous trou-a
mirez la même choie dans les Dm" du P.
Bonheurs, p. r52; ü dans une Nore d: Ton-.7
a: Corneille fur cette. remarque :de rough



                                                                     

V (4935 9 tu?! tu son,
i” M" ï dît * Vismul «Mm-vins.
Jeux célébrer Écrivain: ont donné (lieur;

agir; ions-route la force; qu’elle: pouvoient.

o J l V - t I i Y. ;1”La Cour jette veloutier: le: yeux
. le: nice: de la Ville . pour en turlupiner.

On dit turlupiner «quelqu’un ;. mais qu’on: ’

(Me-turlupiner deçuelqu’un , de je: virer,
c’eft Vigneul-Maroillelqui. doit pneu?

, drela peine denou: en convaincre
quelque témoignage inconteflable. Je
ne crois pas au renie que le vice pull:-

i’e jamais être unilégitime fujet de tut»

lupinade. « r
M. Gaudinj,;gdit s encorernotreCrie

tique, unir, un alan-alu Fortune , qui:
commençoit à roulera pour-lui: Labelle
exprefiion , mettre un. clou à. la Fortu-
ne! N Îelt-ellepas bien claire 6: bien
Françoil’e?

V "Î Mqflîaur: Dupuy, grave: commede:-*

entons, prenoient le: Science: du. tâté de
leur plus grand 1mm, à” nefouflïoienr’
pas aife’ment aux qui n’ont, pour ainjix

. . r » ’ dire ,.
* Pas: sans.

i. l’au. 332: ’

138. a:Pan-86.."



                                                                     

un. LA En!!! ana. :49;
dire, que le policbinel de IaLinJrarum
Et celle-là n’efi «ne pas noble & du.
bel ufage, avoir le Policbinel de la Lit.»
Mature? Parleroit- on ainfi -’ parmi
les Chartreux? Si cela eft, notre Ali-
teuf en: excufable d’employer une fi;
plaifante exprefiîon que tout l’Ordre
a! confaerée ? Vigncul-Mmille m’en»

tend, & ce]: fuflit. .
î E n’ a pas encore [Migrant que le:

Eugène: é le: Arifles quipenfaient triom-
pher de leur: ennemi: par leur:.infidm ,.
rambinai mm Je: main: d’un 01’:qu
févére qui Ieurfit la barbe de fi prèJ, que
1e: pauvre: gent enfin: demeuré: tout A
torchés. Voilà ne mm. Vigncul-
Manille érigé en Barbier qui are’çorËP

u. Dans Te tems que je travaillois à cette
Défenfe de la Bruyère, je vis une Lettre é.
une de Rouen , où Pou aflîxroît que le vérin.
ble Auteur des Mange: attribués à Vigncul-
Manille, étoit Dam hammam" J’Argone,
Pgieur de la.Cbnxtreufe de Gallon. &th
(en: la chofe en certaine, 8: énéralemenc
reconnue. Voyez dans le Ralelai: de Mr.
la: Ma: . (- Edlt. d’Amtterdam.i un.)
page. 223. Tome. [Il à le Tome Hi p. 1016.
des Un": de Mr. Bayle, réimprimées en:
n72 9.

t Pas. 383.



                                                                     

:98 Datura!
. La Bruyère. Ces idées ne font-ef-

les pas brillantes, 8: ’bien aller-
ties 2* A I A
’. ’ Unfimbonnëte homme qui payoit à

luire Pbifloife du mm, dffizit: se ne
, veux point d’héral- afiâé ;* lafeule Verb-

té fera mon béioïne. VigneuleMaroiIIe
rapporte trop fidèlement les paroles
de cet honnête homme. Il. pouvoit
le fane-parler un peu mieux François,
fans bleîTer la Vérité fan héroïne. On ne

dit point, je ne veux point d’héror, mais
de héros. C’efl: la première remarque

de Vaugelas. 4 IDifpenfez-moi de poufiërplus loin
cette Critique. Je me Pai faite que
pour: faire fentir- à Vigneul-leilIe
qu’il devroit fe défier de lui-même, 6c

ne pas prendre trop promptement les
dédiions pour des preuves. .

’XIII. Mus c’en: un défaut dont il
n’efl: pas facile de fe corriger. Notre
Cenfeur y ell: tombé plulieurs fiais, de
voici qu’il y retombe encore dans ce
qu’il ajoute immédiatement après. Il
q: vrai, dit-il, qu’avant cela ce Mon-

[un
* Pas. s7:

e



                                                                     

Î,

un m navrent. 499
fleur alibi! air-pag. 5o! ,, * ue l’on
,, peut en une forte d’Ecrits (lentend
,, parler de; fient) bazarder de certaià
,5 nes eXprefiions , ufer de termes
,5 tranfpolës 8; qui peignent vivement,
,, - & plaindre ceux qui ne rentent pas
,, le plaifir qu’il y a à s’en fervir Ou
,, à les entendre”. Il feroit fort dif-
ficile de deviner d’où. ce Critique a pu
l’avoir qu’en, cet , endroit La Bruyérc’

veut parler de l’es Ouvrages plutôt que
de bien-d’autres, ou l’on’doit prendre

ces libertés, comme-nous le verrons
bientôt" Baffe pour cela, voyons ce

u’il trouve à redire dans ces paroles:
34h de la .Bruya’re, fuit-il, fr chatouilla
üi pour [affin rire. Carter, il frutti;
tu bien bon pou-s’imaginait; plazfir ou
il n’y. ni que drs’durrté: à çflizyer. Car

qu’y a-toil de plus dur dans la Langue
Emozfi, qui étant routa unie ,fidr mes
"ment l’ordre naturel dans fer confine.
nous, que de fîtdflflqfi’r je: terme: à” de

former. de l’embarras outil n’yjm duit pour:

. . - I v, I n mm
* Dam le: Caraé’téres de ce Siècle , au Cbap,

Il; intitule, pas Ouvmu ne L’Esnt’r ,, p,

135.7. v
113353331 & 3340; v ’ .i t .-



                                                                     

soc; .1 filaments:
seoir. Mais; plutôt, ne faut-il prises

i ne pian pour croire prouver une:
choie qu’on ne fait quemppofer ?. V.
gueule Manille condamne abfolumentv
les tranêpofitions’ dansla Langue Fran’e

poile; i Lai, Bruyére lesteroit ermi-
fes’dans une ibrtéd’Ecrits , (Self-adire,

finous’ en croyons ce Genfeur, dans
les Carmen:- dent Siécle; ’ Quine voit

j que ce hardi Critique me devoit fe don-n
ner la liberté de conclure Que les traiti-

-po.fitions font contraires eugénie de
notre Langue, - qu’après avoir menue.
par dix ou duuze..exemples devant;
pofitions tirées du Livre de La Braye--
ra. qu’elles ne fervent .u’à embarraf-v
fer. le dichurs? ce n’e pasqu’après”
tout, la conclufion”eût été fort fare;

car. d’autres pourroient avoir
Bien fait ce queLa Bruyére n’auroit fie
faire. ’ Quoi qu’il en fait , Figurat-
Maroilk a trouvé cette difcufiîon- tro v
embarrafi’ante. ’I-l amieuir aimé pro æ

erire en général toutes-let: tranfpofi-
fions, ue de prendre la peine d’exa-
miner l l’on a raifon de s’en fervirrerr
certaines rencontres. No: Poète: mê-
rnes, continue-t-il,’"à qui Ier tranfpofiï
tians [ont d’un grand fiçourrrdam. la ne;

J"



                                                                     

nn u Bit-urgiez. son
fi emmurent abandonnéerÆs’înerr’m

. mon; que dans [à dernière extrémité, 65’

quand ilr, ne peuvent autrement former
leur: vers; Volt-là une de: gram de no;
frelon ,de ne rien tranfporter,ni dans i
la Pro e ni dans la PoéffieÎ; ce qui ayant
été découvert au ramenarde ce fléole
par Mr. delMalherbeEi’ par IePryident
Maynard , je pratique de jour en jour par
les plu: grand: Maîtres, avec encorerplu:
d’exaêlitude qu’auparavant; l "Cela veut

dire que, .felon notre Criti e , les
.traul’pofitions doivent être entièrement
bannies rie-la Profe, &n’être reçues
dans la Poëlie que par néceflité. .Mais
cette décifion en: un peu trop vague
à tr0p générale, comme vous l’aller
voir. Il cit certain que depuis l’éta-
büflement de l’Académîe Françoife’,

on s’en: fort appliqué ’à polir notre Lan-
gue, .6: qu’on a tâché fur- tout d’en

rendre le tout fimple, aifé, clair, ù
dégagé de tout embarras. On a con-
damné pour cet efl’et toutes les conf-
truEtions obfcures ou équivoques; à

* l’on afuivi dans l’arrangement des paà

tolet l’ordre. le plus naturel, comme
le moins fufceptible d’ambiguïté. Cet

l ’ ’ 01’-



                                                                     

ses "labarums:- * -
ordre, confine à’ mettre le nominatifà,
la-tête d’une propofitiOn , .& après ce-h
la le verbe de Ton régime, l’adverbe

’ tantôt devant ou après’leverbe: " Et
faut-il fuivre cet ordre en. toute ren-
contre 2 Oui, .lorfque toutautr-e ar-
rangement i’e trouve contraire à la clan
té .du difcours, à laquelle îil faut tout
factifier, car on ne parlé que pour fe
faire. entendre. Mais bien loin qu’on
ne puifleijamais s’éloi net de cet or-
dre fans obfcurcir le ifcours, on e17:
quelquefois indifpeufablement obligé
de l’abandonner, ou poutre confor-
mer àvl’Ufa’ge,’ qui a comme contacté

certains: tours irréguliers; ou pour de.
gager une période, qui fans cela ’feo
toit ’languifl’ante ,, obfcure 8L embar-
rafl’éemutre que dans un Difcours 0c
ratoire les tranfpofitions ont une graa-
ce 6c une vivacité toute particulière;
Et tout cela, nous Vallons prouver par

des exemples. . I
I. Je dis premiérement qu’ily ades

nanfpofitions fi fort autorifées par l’U-
l’age , que .la conflruétion naturelle
feroit non feulement rude, mais en-
tièrement: barbare. Car Jooyezëvour,



                                                                     

nets-Bureaux. se;
dit * le P. Tarteron, ainfi on Je men-
de, nous déchirons notre prochain , il nous
déchire aufli. Un François qui fait fa
Langue , peut-il parler autremt? Et
n’aurait-on pas droit de traiter ronro-
got un homme, qui voulant fuivre
l’ordre naturel en cette oecafion, dl.
toit, alinji le monde va, nous déchirons
notre prochain , il nous déchire aufli ? C’efl

par cette maxime , 1- dit le nouveau Tra-
ducteur de Démolihéne, vous le faire:
peut-étre’comme moi, que je conducfiient

dans l’adminillration de la Rlpublique
le: anciens 69’ fameux Orateurs, que tous:
d’aujourd’hui louent ranimer: fans jamais

les imiter; un Ariltide, un Nicias, un
Périclès, 55° ce grand-homme dans je por-

te le nom. Voilà encore une tranfpo-
fition, que je conduifilienr dans l’adminif-

tration de la Répuin les anciens
Orateurs, mais ul d’une abfolue
néceflité. Je ne aurois croire que Vi-
gneaLMarville lui- même pût fe réfouo
dre à dire, C’ejl par cette maxime a]?

. . î’ ’ Dans la Traduétlon de Perle, Sas, 1V,

p. 67. .Edizion de Paris. ij Tourreil, Philippiquee de Démolthéne,’
un. anaris, in 4. 1701. pag. 54.



                                                                     

son. a Dura tss-:7 a
iles anciens-fa9 Oratours, me
d’aujourd’hui louent toujours jans jamais
les imiter; un Aril’tide, 8c. facondui- ’
«ôtent dans l’adminijlration de la Répuo.
liliale; En .efi’et, quelque déclaré qu’ii’

fait Ë contre les. mnfpofitions , - jul’qu’à

dire que C’cfiune grata de notre Langue
de ne rien tranfpofir ni dans la Profit, ni
dans la Poi’fic, il lui échappe quelque-

fois de mettre le nominatif après le
verbe: Ainli, parlant des Epitres de
Cicéron Articles, ildit, * Ces Epi-
ires vous inflruirom de la guerre civile,
5’ des feneirnens qu’en avoit Cicéron. Il

auroit pu dire que Cicéron en avoir,
fans que ion difcours en eût été moins
embarrafi’é; mais ce tout lui a paru
plus éable , ou peut-être lui cil:
tombé e la plume fans qu’il s’en fait

apperçu lui-même. » - i
2. En fecond lieu, rien n’eft plus

propre à dégager le dîi’cours que des
tranl’pofitions faites à propos, comme
l’éprouvera infailliblement tout Ecri-
vain qui a du goût pour la netteté du
üyle, 8c qui le trouve chargé d’un Ou-

vrage de longue haleine. Delà oing;

* Pag. 367. *



                                                                     

me LA anvnnz. ses
dît ’ un fameux Orateur, que le Prin-
ce DE Counn’ valoit feul à la France des
dnnées entières: que devant lui les forces
ennemies les plus redoutables, s’afloiblijl
filent vifiblement par la terreur de jan
nom: que fius lui nos plus faibles troupes
devenoient intrépides à” invincibles: que
par lui nos Frontiéres étoient à couvert 55”

nos Provinces en frimé: que ous lui je
formoientEs’ s’élevoient ces Sol ars aguer-

ris , ces Ofliciors expérimentés, cosBra-
ver dans tous les ordres de la Milice, qui
je font depuis fignolés dans nos dernières
guerres, (5” qui n’ont acquis tant d’iron-

neur au Nom fiançois, que parce qu’ils
avoient eu ce Prince pour Maître à” pour

Chef. Qui ne voit que cette derniére
période auroit été fort languifi’ante &
embarrail’ée, fi l’Orateur eût fuivil’or-

dre naturel, comme il avoit fait juf-
ques-là, & qu’il eût dît, que ces Sol-
dats aguerris, ces Oflicicrs expérimentés,
ces Braves dans tous les ordres de la Mi-
lice, qui ]? font de uis fignalés dans nos
dernières guerres, qui n’ont acquistant

.dbonneur au Nom François, que parce

. ’ qu’ils
* Le P. Bourdeloue, dans l’Oraiion funé-

bre du Prince ne Conf.

Tome Il. Y



                                                                     

e506 .er-lnrzuee.
«911’515 50min: a ’Frince . pour Mata
’5’ pourÂCbcf, fifarmaicnî’ à” filmaient

fous lui? » - A
Voici un autre exemple où la con-

firuélion naturelle, efl: œut-à-fait ridi-
cule. C’efl un TLioreequc une parfont
qui me vint voirbier fur les-fia: bavarda
fiât, larfiIuom étiez avecmoidamma
FBibliotbe’que, m’a donné. ,, Cette ma-

-,, nîére de parler, ajoute ’ FAIM
,, de qui j’emprunte m exemple, tout:
,, régulière-qu’elle en: , eft ridicule ;
,, 8; il n’en: pas difficile de voir qu’il
,, cil: mieux de prendre leztour irré-
,,vgu’lier en difant: C’efl unifiera que
,, m’a donné cette perfinma, qui me vint

,, voir Mer fur lesvfix-Ibeum dufoir ,
-v,, lorfque vous étiez cancanai dans ma Bi-

,, www. C’eïli une chofe fi con-
,, nue, pouffait ce judicieux Em’oain,

3, que nous nlavons poinç»d’Auteurs
l,, qui ymanquenc: il rn’eft- pas même
,, jufqu’aux moins exaEls &aux moins
,, foigneux de la politefl’e, qui ne
,, prennent ce tout irrégulier, plutôt

V l A A, »V
f Andry dans res Réflexions url’Ufa cri.

Je!" dalla Langue qupmfeg-pa v48’s. E Mon

d’Hollande. * , -

.-A-.-hfi.fl-n14



                                                                     

ne L’A Bnuruun. 507
g, qued’embarrafl’erunal-à-propouune

,-, phrafe ”, Je ne crois pas qœVà
gueul- Manille foi: d’un autre fend.

ment. ’ l3. Il me refte à faire voir que dans
des Difcours d’un &er vif à foutenu,
les tranfpoficions ont une grace tout:
partiCuliére. Nos plus célèbres Ecrî-
vains m’en fourniront des preuves, que
je ne penfe pas que notre Critique ofe
contredire. Je tirerai la remiére de:

. Oeuvres de St. Evremon , ce: Auteur .
célébra qui a donné à fi: exprcl tous tout:

la force qu’elle: pouvoient fia ir en gar»
dan: la ruffian, comme l’a très-bien’ ne.

marqué Vigneul-Marville. îleflime
ia-Préccpteur de Néron, 1’ dit-il, PA-
mut d’zlgnÊpine, l’Ambirim: guipa!-
hurloit à 1’ mpire: du Philofipbelü de
PEcrioain , je n’en fais pas grand car.
Il auroit u dire, je ne fait pas grand
en: du Phi lopin E?» de J’Ecrioaln. Mai:

outre que le tour irrégulier cil plus
vif 8: plus harmonieux, Suiv I

. l l m-
’ Pa . . ’ l l I1 Ïugevîîrîtfur Sentant, Plutarque a Pé-

une, on. 1131135. 149. Ed. demt’terclnm.
me

Y z



                                                                     

368, ÎDEFENSI
nouve- ar-là’letmo’yen de varier Ton

fiyle;, ecret fi important, que quia
conque l’ignore , ne ferajamais , quoi
qu’il faire, qu’un très-mauvais .Ecri-

valu. .. .Ï * Un &er trop égal 6: toujours uniforme
Envain brille à nos yeux, il faut qu’il nous

endorme. .On lit peu ces Auteurs nés pour nous ennu-

ya! i ’Qui toujours fur un ton reniflent pfalmodicr.

Si St. Evrmondi a eu droit d’emplo- n
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 ftyle plus vif & plus
linteau. Aufiî rien n’eût plus ordi-
naire dans ces fortes de compofitione
que ces tours irréguliers. . A V
. ce campât: grand que l’Unlvm, dit
le P. Ramdam: dans .l’Oraifon funé-
’bre du Prime ne Connr.’ , ce cœur que

son la France auroit aujourlbui droit de
nous 0min, ce cœur fidigm

I

Ê Boum: A" PoêèigueÂChaut. 1. v1? 7;.
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il a voulu que nous le pgflëdaflîom, (5°un
nous en fuflïon: les dépofitaîrer.

Changeant defcene , vous l’admirerîez

ber: du tumulte ide la guerre à” dans
une oie plus tranquille, dit le même O-
rateur en parlant de ce grand Prina

ce. -il Cet’écbec’, quartions MWGZ com

courir avec le: Dieux 8’ finir de lime; -
tian, à quoi leur toute gui once ne fur-
puggamais, dit le Tra u eut de Dé-
m héne que nous avons déjà cité, en
échec , dis-w je , cette révolution , nous
"ramone par Iongterm à le: attendre.-

1; Ce que vous defiriez tout, dit ail?
leurs le même Traduêieur’, de fufiim’
le: Olyntbiem’ contre Panama: ;’ ce au
lavoir pullique voulait ici uîon tentât à

elque prix que ce û: , le on Iuifeul l’ai
au paumera, de la maniérequioous’

corroient davantage. p
Déjà, dit un autre fameux. Drap»

un! , fiémzfl’oit dans. fin camp. ennemi:

v 2 . . . . i - cour
il Tiurreil, Philippiques de Démoflhéne,.

page 35. I xf Pag. 65-; ’si Flécbier, Evé ne de Nîmes ,- dans r01-

"un funébre de r. de Turcnm- ’
Y3.
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confus 6’ déconcerté- , déjà prenoit 2’406:

pourfefiruuer dans les montagnes cet Aie
glu dont’le’uol hardi avoit d’abord (frayé

ne: Provinces.» v r ,
. Il eft vifible que dans tous ces en-
droits une. conftruélion plus régulière
feroit languir le difcours , 8: lui ôte-
roit cette douce harmonie qui plaît fi
for-t’a l’oreille dans une arêtier: publiy

en a . P E 2ËuE’nfin ,. punique Vigneul - Maroills
il femblerefiimer les régies du P. Bou-
bour: , je ne fautois mieux faire que
de confirmer ce que je viens de dire,
par une remarque judicieufe de ce. fa-
meux Grammairien fin les trampoli-
tions qui ont bonne grace en certaines
rencontres. Il y a, felon 1: le P. Bour-
hours’, de: tours irrégulier: qui font élé-

gant. ,, Les exemples, ajoute-Fil, fe-
,, tout entendre ce que je veux dire.
,, Mr. de Mauvais dit dans la fenton,
,, de Homélie de Saint Jean- Chryfofs
A» .tôrne au Peuple d’Antioche; Ce lieu;

se qui

* Mélange: d’Hijloire, 80. pag. 347..
fRemarques nouvelles fur-la Langue

Irançoife , Tom. I. E. 393.111. Édition de;

Paris, 1682.. . t

nughvëtvft



                                                                     

nn taBnurnun. sir
,, qui nous a donné la naflmce , nous
,, lévitons comme une embucbe; de Mr.
,, Patru dit dans le Plaidoyer pourMuw,
,, dame de Guenegaud , Cependant cet-
,, te Souveraine , les nouvelle: Conflim-
,, tians la dégradent ; toute fin autorité
,, dl anéantie , En” pour tout: marque de
,, fa dignité , on ne lui laiflê que de: ré-
,, pérennes. La Supérieure ne fait rien
,, qu’on ne condamne; foi-plu: innocenter

, allions, on les noircir.
. ,, Il femble , continue le P. Bouc
,, bour: , qu’ilzfaudroit dire régulié-
,, rement , nous évitons corme une em-
,, [ruche ce lieu qui nana donné la nui
,, faner. Cependanj les nouvelle: i-
,, ruilons dégradent cette Souveraine: on-
,, noircitje: plus innocentes-allions. On
,, parle ainfi dans la converfation &L
,, dans un Livre tout (impie: mais
,, dans une aâion publique qui en: ab
,, nimée de la voix & qui demande
,, une éloquencephnvive, le tout?
,, irrégulier a. meilleure. grue. C’en;
,, en ces rencontres qu’il cil permis»
,, quelquefois aux Orateurs aufii - biem
,, qu’aux Poëtes , de le difpenftr des.
,, régies fcrupuleufes de la confiruc-
,, tian ordinaire; &on part; prefqae;

Y 4 dire-



                                                                     

512 Dessins!
,, dire du Sermon & du Plaidoyer ce
,, que l’Auteur de l-’Art Poétique dit
,, e l’Ode:

,, Son Iler impétueux l’auvent marche au
4 hazard:

,, Chez elle un beaudél’ordre en un effet de
l’art. .

’,, Mais fi ces fortes d’irrégularités

,, font élégantes dans la Proie, ajoure
, le P..Boubours , elles le font encore

,, plus dans la Poè’fie, qui efl d’elle-
,, même un peu impétueufe , & qui
,, n’aime pas tant un langage tout
,, uni. Il y en a un exemple dans Ë
,, l’Ode à Achante:

,, Je jouis d’une paix profonde;
,, Et pour m’afl’urer le feu] bien

,, Que l’on doit calmer au monde,
’,, Tout ce que je-n’aipas ,je le compte pour -

rien.

’,, On diroit réguliérement , je rompra
,, pour rien tout ce que je n’ai par»: mais
,, tout ce que je n’ai par, je le compte
,, pour rien ,, cil: plus poétique 8: plus

,, beau.
S Comparée par l’Abbé Replier.

.LA -- -.-.4
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à, Anal. ries excellens Poëtesh
,,. prennentce toua-là dans: les endroits.

au animât. V . .
"2’ ces maillons de Lauriers , ces hon-t

lieurs, ces conquêtes, ’
,.«Ma main , en. vous fervent ,. les trouve:

toutes même.
l

u’on juge après cela. fi La Bmyéï’r

ne napas eu talion de dire qu’on, peut;
en une forte dEcrizs ujîr de terme: "ouf--
pofé: , Ü-quipeignent pionnent"; & fiS
auocontraire VigneuI-Marville n’a pas:
en tort de décider que une une’des’graff

- ne: de notre Langue drue n’en traufirfer;
ni jdans a Payé, tri-dan: la Poefic. Il’
y a ram- doute des tranlpolîtions For-
cées, 8: contraires à la douceur-6: à’
la netteté duLangage :. mais il ’y en a
aufii quî.ont fort bonne grace,& qu’on

ne peut proferire. fans priver notre
Langue de cet vif ,.’ libre & nant!
tel qui. en. fait une des plus. grandes
beautés- -G’efi ce qu’avait fort bien.
oompris’VaugeIa: , cet Auteur ’fi’ fil-e

dicieux, dont l’autoritéferaœoujours

a r d’un.
* une dans (on burgaux: ,AéteV. 8c. 1L

a 5,
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(lion. grand? poids dansï’cette mutilâtes .
(Car.- après avoir. condamné. carminentc
tranfpofitions trop rudes fil ajoutait. f: .
Plufieurs attribuent aunons la confie des
cestranfirofrtioms, qui font-der-ornentenss
dansiez Poè’fie , quand elle: firmlfuiter,
commeccller; de Mr. de Malherbe , dents-
le tour de: cerf efl. incomparable";l mais:
pourl’ardiuaire elles fiat dag-nice; en pro-
jet je dis ont l’ordinaire, l parce’qu’il.”

y en a que qua-unes de fort bonnc’îgracn,
VOYEZ comment ce lège Écrivain fait
éviter ces dédiions générales & abioti-

lues, qui prefque’ toujours foutue.-
mamies par: quelques exceptions-imam
neflables.L . p 5 î fi
i XIV., Conrruumxs’d’examiner

que: [ligneul - Muraille trouve à re-L
prendre dans; le- fiyle de La ’Bruye’rc,

,,, *Berfonne avant Mr. de La Braye-
,,, re,.dit Mr; Ménage , n’avoir trouvé la:
,,. force & la julieflè d’expreflîon qui: ’

,,, fe rencontrent dans ion Livre.” En;
vérité -,. s’écrie fur; cela notre Cenfeur;

Mr; Ménagç.’ nm auroit fait plaifzr de;

. , ,, nous:. *îDans l’article intitulée Arrangement - des:
mon. Toma il; p. ne.» Edir; d’llolhndea.
. 11 Manager.dïlrfiiirs.&copg 335,



                                                                     

3.3.14 Faune site
tueur marquer le: endroits du Livre de Mn.
de La Bruyére ou cela jà trouve: en ré.
compenfe on lui en montreroit au double, ou.
cela. ne fi trouve point; Que ne les mon--
croit - il donc ces endroits , fans par
rire le terns en paroles inutiles Pourr
quoi abufer-de fou loifir &- de celui du:
Public , à faire imprimerede tels Dia-r
logues ? Orme peut pas défel’pérer as

près celade, voir mettre au jour les;
Entretiens des Porteurs d’eau & des.
Vendeufes d’herbes" Il pleurera art--
jourd’bui , dites-vous ,81”, moi je n’en:

crois rien; à” je fiefs prit à parier contre
nous double contrefimple. Imaginez que!d
que choie de plus frivole, fi vous vou--
lez , il ne le fera pas davantage que
cet endroit des: Mélanges d’Hijtoire Es”

de Littérature. Car que nous importe
defavoir que Ménage auroit fait plai-
lfi’r à Vigueur] «Muraille. de lui citer
des endroits des-,rCaralléres de ce fié»

cle Voir parut de la force & de la
mon d’exprefiion 3 . dague s’il- leur
fait; Vigneul ’- Marville’.’ lui en auroit.

montré .auidauble ou cela ne fir-- trouve.
peint ?- Après ce beau Dialogue, en
femmes: nous plus favans , &. plus

y, 6, t ., , - Ch



                                                                     

5.161 Darnnsr
capables de juger (lu-Livre de La Bru»

3m .2  KV. 1’ 6’151- bien gratuitement», à”!

.(ans yvpenjêr’, ajèute Vigueur» Marvilk
e, que Mr. Ménage vientrnous’dirc qu’a»

van: Mr;de la-Bruyéreptrfinnenh trou-
vé 11a fine 8’ la juflqflè d’expnflîon qu’il!

(imagine dans je» Caraâém; Bien ail--
Barman: ce: Auteur, Jeux célébra: Ecri--
vains (finrscompterrler auna.) ontzdomzéi
à. laure 011m: tons: toute lalforce- qu’elles:

pouvoient fou fr mgardam la mybn :-
à fint:Me mm Nicole 69° de St: Evre- ,

mont: 0M. le coup VignmI--
Manille ami en. Le France a pro--
duio plufieure excellent Ecrivains. qui:
mafieux: mérite aufii bien queeLa Bru-
yém. Nicole 8: St; Evmnond fom- des
ce nombre, tout le monde en con--
vient: Le Cenfeur: des 0mm": ab
cafiéale», qui-avanceranc de chofes fanez.
Ies prouver , ,3. fort bien fait de s’en;
difpenfer.» en cette occafion. . ’C’eft”
fins» deuteune trop grande hardiefl’e à:
Ménage de préférer La. Bruyérev à tant;

dhfamenx Etrivaînsqpiont Ramdam..-

Fhæàs&æfi

QVQWE 811? D

dag-v9

r3

- AL.-.--AQEAan.Üms-AIÜ!4
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ne LA Barman. 517
cc-demier fiécle. Ces fortes de com-
pmifons font toujours edieufes 8; téa
métaires. Mais», ânon avis, ce n’en:
pas tant. à Ménage qu’il faudroit s’en

prendre qu’aux compilateurs de fes:
converfations. Car où-eflë l’homme à.
qui il nléchappen, dans une, converfar
don libre , des penfées outrées qu’il.
n’auroit garde de foûtenir. dans unOue-

vrage public?f t- XV’I..Mr. Ménage, continue *noo-
me Critique, ajoure que Mr.rde la Bru--
yére dit en un mot ce qu’un autre ne dit.
par aufli parfaitement en fis. C’qfi on
dinairemenr tout le contraire. Mr. de la:
Bruyére riflant d’entqflêr parole: fin
paroles, 65” parfin fin penfle: famine!-
le nécçflîré. En voisina» ample qui me)

tômlæfim: lès aux, c’eflà la page 90,.
où il dit que la Pruderie efl une imita.-
tibn de laSageflè. Cm0 penfée dt.
clairs, qu’elle-na demandelpoint d’être -
claircie par de: comparaifim: Iirécslde je.
nefaioù. Cependant noyon: quartoit» «
8 quel: détour: Mr. de la. Bruyère prend!

r nous- faire comprendre ce qui n’apasx,
la. moindre ombre de difiîcuhé... ,, Un:

. I ! . . a. C5,-. F P33... 3396
Y 7.?



                                                                     

5:8. D n s la N571;
,,. Comique, î dit-il, loutre fur la fiée
,,. ne; fee Perfonnages: un Poëtepchar-
,3 feedel’criptions :. un Peintre qui?
,1 En d’après nature, force 85 exagéa»

,, re une pafiion , un contral’te , des
,. attitudes L 8; celui qui copie , s’il;
,, une mefure auvcornpas. les grandeursî
,,. 8; les; reportions, grelin-l’es figu»
,, res .,, orme à toutes- les pièces qui”
,, entrent dans l’ordonnance de fou»
,, Tableau, dplus de volume que n’en.
,, ont celles e l’original: de-même la:
,, Pruderie efl: uneimitation de la Sac
,, .gefl’el’ Outre que tout a drfcourn

fiat fitnfim galimatbiatgqtli ,, je cousu
prie ,7. apyre: cet exemple à, peut dire debater
nefei"(và; moins que ce ne fiir Mr.4Mé.-.
nage),que Mr. de la Bruyère dit en un»
met ce qu’un autre ne dit-par «(Æ parfait

tement en fiat? q AVoilà ce que Vignequ Manille tram-
vèàeenfuner dans cette. réflexion de:
La Bruyére , que le Braderie, efl une.
imitation dela Sageflëf. ce font. com
me vomvoyez, autant d’arrêts défi;
nitifs’, indépendans de toute. raiforu

*’*Tom. I. Chap. 111..intitulé , me an’

un p.33. 221.. n * I -

(45:15; ne...

A A -. n’eut-I L.F-MNF[1 non-m0



                                                                     

ne LA: figurante. sur
Mais. que chum æ fa. méthode.
Celle de. notre Çridque p’efl; pas de;
prouver-ce qu’rl,aqance.. il pourroit:
pourtant avoir. milan, dans. le fond-n
Voyons ce quien el’t. ’ ’

j La Bruyére veut nous faire voir;
ce ruinent la. Prudçrie, en: une imitation.
de la Sam. .6: il emploie pour-œ-
la plulieurspornparfiifons. Sa peules-,-
étoit a ez; claire [que tontesriesrceme-
parafions I, ï .neplique figneulr Mardi.
le- ’Mais ce Criti ue le trompe; car?
fans ces Comparai ous la.penfée delta:
Bru en aimoit étéfort imparfaite. il:
ne hum; pagd dix que lalPruderip;
araire la Sagele, l’on rie-faitfem
tir- sqmmcnt - &r -i.1,1fquîà que! roidi
elle le fait. La plupart des vertus con;-
filtentnen un certain milieu, dont les:
deux extrémités l’ont: également lié--
feâueqfes. Demeurez: enr-deç’à,’ ont.

pafleàÎau-delàdesjufies bornes, vous ’

voilà, hors du bon chemin. Et rien.
1.1163 plus facile, suède. s’y t même».

dre. On le voit tous.les:jpurs. L’A;-
vare croit . être bon ménager: ,., 6L le
prodigue qui]:a traite de fou, croit:
être le &ul.»qu1;faehe. faireJ un boum
une; Mehmet» - ïambes-dom-

’ ’ 1161151



                                                                     

5m. Des-rues
nous à leur-faiblell’e le beau nom de-
Prudence a, &A les Téméraires peu-v
fent être de vrais Braves. I ï Tous ces
gens-là ignorent les juftes bornes des 4
vertus qu’ils croyent pratiquer. .Ilsr
vont au-deladu but ,’ ou demeurent:
env-deçà, faute de connaître ce quÏ’
ce milieu "dont, les deux. extrémités;
font également Lvicieul’es.’ Et parl
tronlëqùent-y loriqu’on’ veut donner
une jufte idée d’un de ces vices , il;
faut marquer comment de julëu’à quel"

point il imite une certaine vertu. Car
de dire en général que .c’elt une imi-v
ration» d’une telle Vertu ,’ c’en: en don-’-

ner une idée qui peut’tou’t auffi- bien

convenir à uranautre- vice qui lui ci?
directement Oppofé. L’Avarice,’ par
exemple, cit une imitation de la*Fru-’-
galité , mais-qui dans le fond en eflz’,
autant éloignée. que la Prodi aliteme-
me. La Bruyére avoit l’e prit trop»
julie pour. faire de pareilles définii-
rions. Il nous veut apprendreuque la.
Braderie cit une imitation de la Sas.
galle, z mais il a foin de marquerem

uoi comme cette.imitation.- Ce qu’il
gît par un parallèle ingénieux,’ quitta
umlaut agéablement l’el’prit , fait .voir. -

m-

rangeai:

E-D

-dfln-n-n-n



                                                                     

nn LA Beurres. ses
nettement que c’efl: une imitation
outrée qui palle les bornes de la rai-
fon. Un Comique outre fur la [renflas
Perfonnage: : Un Petite charge je: dejl
criptions, (59e. . . . . . . rie-mime la
Pruderie ejl une imitation de la SagMjê.
Qu’y a- t-il l’a d’obfcur, 8; qui fente

le galimathias? La Pruderie imite mal
la SagelTe , en portant les chofes dans
Y excès , comme un Comique qui ou-
tre l’es perfonnages , comme un Poê-
te qui charge l’es defcriptions , com-
me un Peintre qui travaillant d’après
nature , force & exa ére les pallions
à les attitudes qu’il tâc e de repréfen-

ter , ou qui voulant copier un tableau
en grofiit les figures. Notre Critique
ne trouve aucune jultefl’e en tout ce-
la. Je ne faurois qu’y faire. Mais il
me feinble que des comparaifonsiont A
jufies , lor que les chofes comparées
conviennent dans le point fur lequel
roule- la comparaifon , ce qu’on ne
peut trouver à dire dans ce Paralléle.
Car le Comique, le Poëte , le Pein-
tre y conviennent tous en ceci , qu’ils
vont au-delà de certaines bornes qu’ils
ne. devroient pas palier , aufii «bien
que la Pruderie qui. va zut-delàng

.. r-



                                                                     

52m . Dur! au 5.2..
bornes de lazSagelTe en prétendant l”-
miter.-
v Une antre chofe que Vigneul-Mar-

oille blâme dans ce Parallele ,- c’efE
que l’Autenr y emploie trop de paro-
les , d’où il conclut que Ménage a tort
de dire , que Mr. de la Bruyére dit en
remet, requ’un autre ne’dit par auflî

parfaitement» fra. Cette conclufion
enflun peu tropwprécipitée , ne lui en
déplaire; Car-de ce qu’un Auteur fe-
rmenta-peuplas diffus-qu’à fun ordia.
traire dans un certain endroit de: fan
Livre , il ne s’enfuivroit nullement
qu’il le fût par-toutvailleurs. Et où
feroient les meilleurs. Ecrivains,
Vigneul-Mawille lui-même, fi cette e
maniéré de raifonner étoit reçue? Vin

351e efigobfcur" dm un tel endroit:
Donc c’efl: un méchant Ecrivain qui
ne s’entend pas lui - même. Il a
dans Cicéron une période embarr
de d’unelongueur accablante: Dune
Cicéron ne fait pas écrire. Vtgmb
Manille raifonne mal dans un tel
endroit de fan Livre , il conclut du.
particulier au général : Donc c’efl: un

méchant Logicien, qui parle au huard

Grime Qui novoit que
tou-

n4vc’nmcc94flhnmph-QH-..

sa

ÛQÙÜHD-
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toutes ces conchiions l’ont imperti-
nentes ,,..,& quenotte Cenfeur auroit
droit de fe plaindre de la dernière?
Qu’il faire donc aux autres larmême.
juftice qu’il. exige pour lui-même.
Bien plus: non feulement ce Criti-
que a- tort de conclure d’un feul palla-
ge des Caraflérer de cefiéele , que l’Am
sent de ce Livre afi’eéte ordinairement
d’entafl’er paroles fur paroles fans né-

«me, mais ce panage mêmeîqu’ill
cite pour le prouver, elb- a mon an
visé, très-mal choifi. Vigneul-Mar-
oille pourroit peut-être dire, que l’va
tout parle trop en cet endroit , qu’il .
entaille quatre comparaifonsfans n -.
«me , puifqu’une ou», deux auroient
parfufiire’ -Mais la quellion n’eflclpat
defavoir fi La Bruyère parle trop ,mais
s’il dit en peu demotsce qu’il veut
dire ç; de fi. l’on. le dire, aufli
nettement. en moins. de paroles. Ce
font deuxzchofes fort difi’érenœs.,- On
peut être concis 8: grand parleur, *
en même tome , furtout en: écrivant:
car dans la converfation grand par»

’ ’ leuril Témoin Senteur .’ qui d’un 1!er fort
mais . dit 91mm: total-amans choie-w a

..,



                                                                     

524 Dessus: "x
i leur 8; dffeur de rien ne

ordinairement qu’une feule de même
choie. ’ a
a XVII. APRz’s tantde faufl’es atta-
ques, en voici une enfin qui peut-être
portera coup. C’efl’: la critique de quel-

ques exprefiions que La Bruyère a em-
ployées dans le pafl’age que nous ve-
nons d’examiner, & qui ne paroifl’ent
pas Françoîl’es à Vigneul - Manille.
Ilhy en a quatre , l’avoir, (r) un-Pein-
trequi fait d’après nature , pour dire
qui travaille , qui peint d’après nature:
(2) forcer une pajjion , un contrafle, des
attitude: , exprefiions barbares en lano-
gage de Peinture , fi l’on en croit no-
tre Cenl’eur : 3) le terme de sultane
appliqué aux gares d’un Tableau ,
goiqu’il ne le dife , félon Vigneul-

artu’lle , que des choies ui l’e mee-
firrent & fe pérent: 6c (4’ enfin. les
piéter d’un Tableau , au-lieu de dire les
figures d’un Tableau , le mot de pie4r
ces étant rélërvé pourtle Blazoa, com-.-

me Mr. de la Bruyére le fait ou ne le
fait par, ajoute poliment notre Criti-

Je ne l’ai li l’on ne pourroit point
douter de la folidité de. quelques-uns:

e

SÈE’ERREL.

â’fl AND 1!

bat,

mgsu-lgvz-va 9’110



                                                                     

n: LA BRUYERE. ses
de ces dédiions: mais je fuis fait tenu
ne de ne pas fiifputer cette petite vic-

° mire à Vlgneul- Manille , quand ce
ne feroit que pour i’encouragerà nous
faire part d’une plus ample Critique
des Cal-nain: de a film. Car afin que
vous le fichiez, tout ce que vous avez
vu jufqu’ici , n’efi que le prélude d’un

combat à toute outrance. Vigneul-
Manille avoit compofé un plus gros
Ouvra e*, qu’il aÆpprimé après avoir
appris a mort de Bruyére. Ce n’efl:
ici qu’un petit échantillon par où l’on

pourra ju et de toute la piéce. Mais
713 j’acco e à Vlgneul- Manille qu’il a

en raifon de cenl’urer ces quatre ex-
prefiions dans les Caraâére: de ce fié-
"clc , c’eft 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 p38 écrliref en
Fran oint, ’i n’a ’nt a ye 0r-
mé, âu’il larguait hum; la
plupart dcjc: eyrçflion: fmtfmén, à».
propre: à? peu Miami". Ce feroit imi-

1ÏÏÎÜÉÏI d’antan au un:

Emma ’*’ "a; »



                                                                     

526 D a r Le ’st on

ce; ces: dont parle Madame
Derbouliéreît , qui pour un’mot bien-ou

mûr-placé ,l approuvent ou coudait» ,

ment tout,un0uvruge. ” -
. I Quelques fait: brillais bien placés.
a Toute h’piéce eûmimirable’: -. .. . -

. 353*101»MÏIÔÉNÜËHF’QŒÆË?)

l, « monte 14-.piéee enflamme. l i ï,» ,

Î Je crois Vlgneul-Mmille trop ni-
i’onnable pour donner dans cet excès,
Il fait .qu’Hamére s’endort quel ue-

foie, &lqu’on trouve des fautes
les plus excellens Ecrivains. Il cil
Auteur lui- même, , &yarjconféquent
fuie: ,à le. méprendre nuai - bien que
Panda", Vir le, Horace, &tous les
plus fameux crivains anciens ô: mo-
derncs.
Du relie, quoiqueje ne veuille pas
,difputer à Plgn - Muraille la gloire
,d’avoir cernure . .aveckïmifouiles expref-
fions qu’on vient de voir, V * celle; ci

t lif-’ ** Voici pourtant une expremdn tirée de:
Entretien: [in les Ouvrage: dr:.Pgiema;qui
mW’tQÜ fowfnî-âjualflçr crue dont fg [en ici
La’Bruylrc z ,’, Si ce b’eaufairç A; cette belle

,, union de couleurs que l’on voit dans Icône

I l n un



                                                                     

nus Bunrnnz. se,
fumant, un Peintrequi fait d’après na-
ture , jeCfuiîs obligédd’avertir le Public

çce veneurne onnantpour pras-
3: de la folidité de cette cenfure , ne
fa propre autorité , ô: la conno’ an-
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 fonLine même, des ex-
prefiions tirées de la Peinture qui peu-
vent faire douter qu’il entende auni-
bien les termes de cet. Art, qu’il fem-
ble fe le perfuader , comme quand il
dit, il que La Bruyére travaille plus en
détrempa qu’à l’huile. On dit , peinûr

en huile , j’en fuis fur , de je puis le
prouver par des autorités maman.
hies; mais je doute qu’on paille dire,
travailler , peindra à l’huile. Je m’en

rapporte aux, Experts.
XVIII. Je ne l’ai pourquoi j’ai cru

fi légérement que Vigncul- Maroills u-
feroit modérément du petit av
que je viens de lui céder. Bien loin

e-là, ce Critique en efl: devenu fi

-. fier;, Ouvrage: non comme. au; Tom. un.
page-.21 .’ ’

fi ’ Pag. site.



                                                                     

528- nanans:
fier qu’il continence à s’oublieL lui-
même , tant c’efl: une chofe difficile
de fe modérer dans la vi&oire. Ce ne
feroit jamais fait, dit-il, filon vouloir
critiquer toute: le: exprefiidnrforcéer , in.
propre: , ü peu naturelle: qu’on veut fai-
re paflèr pour des beauté: Es” de: rafine-

mon: de Langage. Voilà de terribles
menaces, mais qui, par bonheur pour
La Brayére , ne feront pas mifes en
exécution. Vigneul-Maroille veut lui
épargner la honte d’une entiére défai-

te. Il fe contentera de lui porter deux
ou trois. cou s pour faire voir au mon-
de ce qu’il croit capable de faire s’il
vouloit déployer toutes l’es forces con-

tre lui. Il femble pourtant, à en ju-
» ger par ces deux ou trois attaques ,

ece Critique n’efl: pas dans le fond
1 redoutable qu’il voudroit nous le

faire accroire. Vous en ju ez.
I. Ejl-ee parler nature t, a

proprement , ’ dit-il d’abord , comme le

faubaite Mr. de la Bruyére en plufieurr
endroit: defim Livre, de dire, fque la

’ Véfîq
’ P . . . -V (ngmîithlup. il. ou Marin ruse:

un, pag. 198. .

«kA-æ..-*H--ANHB---*-kh-.-.a



                                                                     

ne in BRUYE’RB. se,
véritable grandeur fe laifl’e toucher de
manier. Cela en bon François à? jalon
la raifon, pourfuit notre Critique , ne
je peut dire de: mye: corporelle: qui
jà manient (sa; touchent. Je connais
pointant un habile homme qui le mê-
le’de faire des Livres, & quittoit en-
tendre les régler de les beautés de la
Langue Françoife, qui fe fert du ter-

me de manier en parlant de choies qui
ne font as corporelles. Et cet hom-
me (qur le croiroit il) c’eit Vigneul-
Muraille lui-même ui s’en fert ainlî
deux fois , de cela ans le même Ou-

l vrage où il cenfure fi fiérement La Bru-
yen pour avoir employé ce terme une
feule fois. Un homme ,l dit Vrgneul- l
Muraille, page 251. de l’es Mêlan es,
un homme a remplié un Sermon, un lai-
doyer , ou une Harangue avec bien du foin.

’ Il ana mnxa’ , tourné. agente le: pen-
jëer. Si ce rigide Cenfeur croit qu’on
ne peut manier que des choies corpo-
relles, comment a-t-il pu manier des
pontées? Qu’il nous explique cette ée
nigme. Les bon: Ecrivaim, dit-il ’ ail-

leurs,
- i rag. 139. de les Mélanger.

liane .lI. Z



                                                                     

53Q ."Dzzrensr
leurs ,’ s’approchent. du 12er Laconique,
qui n’ejl par moins difiicile à ramier..- .-

2; Pallbns à l’a féconde remarque.
par». en bons termes , jetter de la pro-
fondeur dans fes Écrits? Mr. dola Bru-
yère le dit, *’ page 45. Mai: lehm-fine
8 l’ufage ne le difenr point. Après ce-
la il, n’y a plus rien. à dire. Le moyen
de réfifier ados dédiions li formel-
les! Mais pourtant d’où vient que La

l - Bruyére n’aurait pas pu le lèrvir de cetn

te exprcfiion, puifque’ St. Evremond,
qui ,comme le dit trèsebien notre Critie
que , revêt- fir parfile: qui [ont nobles,
.d’expr’qfiionr hardies, mais toujours-iman

toujours propresoàfon fujet , n’a pas fait
difficulté de dire: 1’ Larfque le aboi:
du [rejet dépend de l’ Orateur , il le dols
prendre filfeeptible deforce à” d’ornement:
Il doit jetter- de l’ordre dans fin dçfl’ein’,

En” de la liail’on damfe: profiler. LPour-
quoi neïpourrolt-on pas jouer. de la pre»
fondeur dam un Écrit . aufii - bien que de
l’ordre dans un deflèin 5’ de la liaifizn dam

. * ï , je:* Tom. l. Chap. I. Des ouvrions on
131215er p. x70.

î Oeuvres mêlées..Del’E169ueme, Toni. I.
p. 293.



                                                                     

ne La Banrnkz. 53:
fer poufias- ? Autre énigme que notre
Critique eft prié d’expliquer , li tel cil:

l’on bon-plailir. .3. Il ajoute une troifiéme remarque,
qu’il exprime en ces termes : dire com-
me Mr. de la Bruyére, pag. 173. en par:
Ian: de: gens qui ne [auroient garder kil

fierez , il qu’on voit au travers de leur
poitrine qu’ils font tranl’ arens? N’efla-

ce par-là outrer je: expre tous ? Ne fifi-
fait-il pas d’avoir dit: Ils ne remuent
pas les lèvres , de on les entend: on
il: leur l’ecretfur leur front de dans

leurs yeux. . 4Ce feroit ici le lieu de parler de l’u-
ihge qu’on doit faire des termes figurés.
Je dirois volontiers à cet égard ce que
-Mr. de Fontenelle a dit uelque part du
iler fublime , u’ilne audroit y donner -
fqu’à fin corps dé endura. Il cil pourra!

certain que les termes figunés trou-
vent fort bien leur place en quelques
rencontres; de fans prétendre traiter
tette matière à fond , il me femble
qu’on peut s’en fervir pour deux rai.
ions. L’une , lorfqu’on manque de

l. . . termes1 . * Tom. I. Chap. V. Dru Soeur-2’, p.
30s.

. Z a



                                                                     

ses unaus u s a
termes propres pour exprimer ce qu’on
veut dire , ce qui arrive fort fouvent ,’
8: dont il ne faut pas tant attribuer la
caufe à la pauvreté des Langues , qu’a
l’ignorance des hommes, qui ne C0319
maillant pas les choies en ellescmèmes,
une peuvent parler que par voie de
comparaîfon. . L’autre raifon pour-
guai l’on peut employer des termes

gurés dans le difcours, c’eft pour di-
vertir l’el’prit , en lui reprél’entant par

des images corporelles ce qu’on lui a
déjà expliqué ou qu’on lui explique
immédiatement après en termes pro.-
pres’, &v qui peignent la chofe ’telle
qu’elle cl! en elle-même. Car en ce
cas-là les expreliions figurées n’ayant
rien d’obl’cur arnul’ent agréablement

l’efprit , en lui traçant d’une maniére

fenlible ce qu’une expreliion propre
lui fait comprendre avec une entière
exa&itude. .Et [c’eflz-là, fi. je ne me
’trompe , le feul ufage qu’on devroit
faire des termes figurés loriqu’on n’efi:

pas indifpenl’ablement obligé de s’en
.l’ervir. C’ell: comme une débauche

-d’efprit , qui ne peut que plaire lori:
qu’elle vient à propos , mais qui fans

’ cela

.ks-nu-ngpn-n H.nmn-m- cama

nil-Inn A



                                                                     

ne ni BRUYBRI. 533-
cela choque, déplaît, 8: embarrall’e
infailliblement.

Je lailie à d’autres le foin d’applia
quer ceci à l’endroit des Céraâlérer qui- r

n’a pu échapper a la cenfirre de Vie
gueul- Maroille. Ce font des choie.
de goûtât de l’entiment, qu’on’ne peut

guéres faire comprendre a des gens
qui ne s’en appergoivent pas d’eux.

memes.. *
XIX..N’omz Critique nepeut ioni-

frir que Ménage doute que la maniéà
se d’écrire de La Bruyère ioit iuivie-e
Pourquoi non î? ’ dit-il. Combien de pau-

vre: Peintre: copieur tous le: jours de me-
ahan: originaux il Néanmoins, ajoute-to.
il , "accorde à Mr. Ménage que jamais
per onne (lehm goût n’imiteru le mâtant
fiyle de Mr. de la Bruyér’e.

Belle conclulioni de digne de renarde l’

Non feulement La Bruyére a ph ao
voir quelques imitateurs , mais il en
aeu effeEtivement un trèægrand nom-
bre. SontCenieur- ne peut l’ignorer,
tant la choie a. éclaté-dans la Répu- ’

’ lilia-*Pag.-34o. .Z’. 3.,

m



                                                                     

53-4 DE!BNSE»
, italique des Lettres. Les uns ont pil-

lé ies mors de ies exprellîons, les aux
tres ies peniées ’; & tous ie iOnt parés

du titre de ion Ouvrage, comme. s’il
fiiffiibit , pour avoir part à la gloire
d’un Excellent Ecrivaîn, de faire des
Livres ious’le même titre que lui. 0m
n’a imprimé pendant quelque teins
que des OuVrages qui portoient le nom

L e Caraèléres , ou’quelque autre qui:
lignifioit à peu près lamente choie.
ouvrage dans le goût des Caratléres. Les
déférais Caraâéres des Femmes du Siécle..

Caraâéres à” Portraits. critiques fia les.
défauts ordinaires des Hommes. Portraits

ferreux En” trinques. ’ Caraâéres tirés de:

[Écriture Sainte, à” appliquesaux Mœurs.
de eefieele. Carafléres naturels-des Horn-
mes , en forme de dialogue. . Cumâéres.
des. Vertus à” des Vices. Suite (les Ca-

.mèléresa’e Théophralte 8’ des Mœurs.

de ce fléole , ôte. On ne voyoit que-
Caraèléres. Les boutiques des Libraires
en étoient- inondées. Mais , ’ je vous!

prie, le Cenieùr de La Bruyère pou-
voit-il mieux faireivaloir» le mérite des.
Caraéle’res de cejiéele , qu’en nous fai-«

fiant reflbuvenir de ce grand nombre.-
d.’ Ouvrages qu’a produit le ,defir d’imio.’



                                                                     

on nrèB’xurann. 535
ter cet excellent Original: fades Co-
pies , la plupart mépriiées du Public ,
(St toutes fort inférieures a. leur mœ

déle ?. . . lv Si Vigneul-Marvillea cru, comme
il le iembler, que parmi tous ces Co?
pilles il s’en trouve quelques - une

u’on peut comparer à La Bruyère,
ou vient qu’il ne les a pas nommés?

Pourquoi perdre une li belle occafion
de nons convaincre de l’étendue de ies
lumiétes, &de la iolidité de ion jugea
ment? Car infailliblement on lui auæ
toit fait honneur de cette belle décou-
verte, puiiqu’il- ne paroit pas que le ’
Public’ait encore préféré ou égalé au:

en!) de ces Imitateurs acelui qu’ils uni

lâché de copier... . .
Un d’enx’ le plus hardi, mais. non pas le plus

* liage,
a pris le titre orgueilleux de Théo.
phrajle Moderne: de c’eit, dit. on, ceci
lui qui approche le plus de La Bruyére:
Mais s’il.le fait, ce n’eit qu’à la trace,,

de de bien loin, comme l’a montré de."
puis peut * un. Écrivain ,’ qui après

’ avomr
*’ Dans un Livre intitulé. Smimmv Cririè

Z. 4.. aussi



                                                                     

536. Enterrer-r,
avoîr’alïez bien découvert les défunt

du néopbmjie moderne , alan pas tou-
jours rendu juflice à lÎAuteur des. Ca-
raflém de ce fiécle. Ce qui foi: die fans
conféquence. Car outre qu’on a. dé-
jà ’ repoulTé les attaques de ce nom

veau Critique, je nevoudrois pas me
brouiller encore avec lui après m’être
attiré fur les bras un. adverfaire aufiî
redoutable que [ligneul-Manille.

XX. ENFIN, je vois terre, comme
difojt’r Diogéno. Il. ne me tette plus
qu’à examiner-quelques réflexions de
notre Critique fur les perfonnes qui ont
approuvé le Livre de La. Bruyére. Si
ce ne font. pu des flpitsfuperficiel: , dit-
il S d’abord , je puis» bien qflùm que ce
fin: , au de: gens qui lift»! les. Livres [ne
Pnficicllement 65’ [2ms examen , ou de:
perfimne: qui]? trouvent dans l’obligation
de. louer Mr. de Ia Bruyére. Je vous laiti-

fa
ne: [un la Garaéléres dc-Mt. Dl-LA BRU-

un.I * Dans un Livre intitulé. Apologie (le-.80;
de la Bruyère , ouRle’ponjà (Ha Critique du
047486": de ’IÇhéophrafle. . A

t Le Cynique. Voyez fa Vie compofée par.
Diogém-lmërce , Liv. V1. j. 38.. Édition.
d’Amüerdam de 1692.

5 m3464. ’



                                                                     

En. tu. B-R-U-YERE. 53T
Æ à peulër, après ceque nous venons
de voir , s’il lui lied bien de parle:
ainfi.

Il nomme enflure quelques-uns de
ces approbateurs, dont il tâche de dié
minuer l’autorité.

. XXL La premier eft le Pl (Boubburr;
qui, ’ dit.il, a élevé Mr. de la Bruyëre I
jufqu’aua: "un, . le rangeant .enm le: du-
teurr cllébm- qui ont fourni à fin Restait
de Pan Je: cboz’fin. Cela , ajoute-vil,
ne]? ait-3 je crois, autan: par politique.
renflements lai-le croit , à la bbnne.

cure 5, mais-que nous importe de fa.
voir ce qu’il croit , s’il ne nous apprend:

le fondement de l’a croyance? Un au.
tre n’a qu’à faire imprimer. qu’il mitr-

le contraire, & les voilà à deux de.
jeu . luir& Vigneul ’- Maroille , tout
aufli avancés l’un que l’autre. Et qui.

des deux. croirons - nous après. cela?
Mai: à-touL prendre, cent-mue nacre.
Ccnfeur, toujours fur le tond’un horn-
me qui veut en être cru fur fa parole,
jçrne pmfipas que jamaisle P. Boullours r
ait loué abfalu’mm Mr. de la Bruyèrg.

4 "au 347: Z,

. -5



                                                                     

538i un a N s s-
8 flint rrflriâion mentale; Il (fi trop»
babils îzlfirite pour avoir fait ce coup-[Æ- .

purement E5” flrnplement. Voilà ce qu’on:

a pelle ofl’enf’er les gens fans raifon,
ë fans aucune néceflité. D’ailleurs,
ajoute-sil, fi Mr. de la Bruye’re qflrunv
excellent Ecriuain , il faut (lire que toua
in: le: régler du P. Bonheurs font fauflès;
ce que ce Pére ne croit pas , ni moi n01
plus. Si ce n’eli-là perdre impunément
de l’encre 8’ du papier , qu’on me dire-

ce que ce peut être ; car pour moi je:
n’y vois autre chofe que des paroles quiâ

ne fignifient rièn. Quelles font douce
ces Régies que La Bruyère a violées?
Sont-ce toutes les. Règles du P. Bon--
beurs, ou quelques-unes feulement? I Et-
puis, ces Régles font-elles fondées fur
un ufage inconteftabl , ou furrl’auto-r
rité de celui qui les a publiées È? Peut--
on "condamner un homme fans imitai--
1e fon- procès ?"& le moyen d’inflruire:
un procès fans en voir les piéces le Via
gueulé Marnille néglige un peu trop les;
fbrmes pour un homme qui: a-étudiéj:

’en Droit Civil; *D’ailleurs , V à. voir la maniére dom ili

l parle.-* Voyez la Note Clvdefl’us. p.380.4



                                                                     

un L’A Burin-zain. 539»

parle de Femme que le P. Embouts a
fait paroître publiquement pour le Li.
ure de La Bruyère , ne diroit- on pas
que le P. Boubour: ne l’a loué qu’en tere

mes vagues ,- 8:. fans donner aucune
raifon de fou eiüme ?’ C’efi pourtant

tout le contraire. Car non content de
dire que La Bruyère penfe d’une ma» q
niére folide & agréable , il tire des
Caraflére: de ce ficela des penfc’es qui
liant effectivement pleines de folidité,-
d’agrémens, & de délicatell’e. Par

exemple, après avoir dit * que la pem
fée d’unAncien fur l’avantage qu’ont

les Grands de faire du bien aux Pei
tirs , lui l’emble très-belleôt très- noo

Bic , il ajoute: Un Auteur moderne,
défioit-dire , La Bruyère , tourne agréa-
blement la même penfie’e en Satyre: ,, Les

,, Grands fe piquent, t dit-il; 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,
5, meubler une galerie :mais de rem

’ , ’ ,,.dre..
* * PEanesâingénieufer , p. 19:. Erik. de Hall.

f Tom..l. Chez). lx..intirulé ms GRANDS ,

pi 414. v ’ 7- IZ. 6



                                                                     

540- D a F’EiN sa:
.,, dre un cœur- content», dezcombler- t
,, une ame- de joie, de prévenir -
,, d’extrêmes bcfoins , ou d’y remé-
,, dier-, leur ouriofité ne s’étend pas
,,. jufques-l’ai” Vigneul- Maroille cro’
yoit-il cet endroit mal penfo’ &- plus
mal exprimé ? Pourquoine le faifoit-
il-pas- voir encorrigeant ce qu’il y v0.
yoit de faux, & en l’exprimant d’une
maniéré plus fine de plus, agréable ?’
G’e’toit-l’a le vrai moyemde plaire au
Public en cenl’urant le Livre de La Bru.
yen :. c’eit par-laaqu’il pouvoit dona
net de l’autorité en Critique, afi’oim
hlir le témoignage du P. Boubourr , 65..
glaire; à. l’es. LeÆteurs en; les . infirui.

La

,,i Il y-ar, dit ” ailleurs IbBruyérey,
* ,,. un Pais où les ’oies font vifibles,

,, mais fauli’es, 8; les chagrins cachésg

,,..mais réels.- ,’,, La Vie de la» Cour-,. dît-il feu-.-
- "mon, cil un jeu fériaux, mélancœ-

,,.lique,.quiappli ne. Il faut aman-s
,, ger: res piéces les batteries ;. a,
,,. voir. un defl’eing; le. fuivre , pareur

n Ce--
. Tom. Chai), VIH; DE:I.A..COUB. p, 397,

bada



                                                                     

Dans Blurznn. 54.;
,, celui! de l’on adverl’aire , bazarder

,,. glialquefois , de jouer de caprice:
,,. naprès toutes ces rêveries & ton»
,, tes ces mel’ures on el’t échec , quel.

n uefois mat: le plus fou l’emporte

,, le plus heureux. "Le P. Bonheur: a trouvé à propos
d’inférer ces deux palTages dans l’on
Recueil de Penfe’es ingénieufer; de le.-
lon lui ’j ce: fartes de definitions ou de
defcription: ou l’amirbe’fe joue un peu, ont

quelque une de bien agréable. Vigneule
Muraille cil-il d’un îautreavis ?. Croite
il que le B.;Boubaurs n’a pas-parlé de.
bonne foi en cette occafion , ou qu’il
a eu tort. de louer ces penl’ées , qui,
felon lui,. l’ont faufl’es de grolliérement

exprimées ? Que ne faifoit- il donc.
voir ce qu’elles avoient de faux ? Ou
s’il ne les croit pas fauli’es , mais l’en.-

lement allez mal tournées , pourquoi
ne leur donnoit-il pas un tour plus vif ’
6: plus agréable, pourrions convaincre
tout d’un coup de la beauté de l’on
ofprit , du.peu d’adrelTe deLa Braye.-
re., de du mauvais goût du P. Boa--
heurs ? Mais il.ell encore terns d’en:

venir:
un], r. 237.3

a; 2:7



                                                                     

542 D72 z En sa;
venir à Cette épreuve; leli’îl’nous fafi’

1è voir cette rare inervei e , & nous.
le regarderons comme le Phénix» des ’
Écrivains de ce fiécle.

XXII. Amn’s le P; Boub’burs , no»
ne Critique met enjeu l’Abbé Fleury,
qui dans fon- Remerciment à l’Acadé-
mie Françoife fit l’éloge de La Bruyè-

re dont il prenoit la place , en ces tern-
mes: ,, Le Public fait tôt ou tard juf-A
,, tice aux Auteurs; 6; un Livre lu de
-,,. tout le monde , & fouvent redeo
,, mandé ,. ne peut être fans mérite.
,, Tel eft ’ l’Ouvrage de cet Ami,
,, dont nous re rectons la perte , fié
,, prompte , fi urprenante ,’ 8L dont
,, vous avez bien voulu que j’eufië;
,, l’honneur de renifla place: Ouvre.
,.-, ge fingulier enfon genre; &,. aué n
,, jugemenctde quelques-uns, au-def - v
,, fus du grand Original que l’Auteur-I
,, s’était d’abord propofé. En fai-

t,, faut le caraêtére des autres, il ai
.,,. parfaitement exprimé lelfien : on y;
,, voit une forte méditation & de pro-

,, fondes;
* Le: Caraâére: de ce fiécle , dont la huis-

.tiême Edîtion efi la dernière que La Braye
me revue. de augmentée. .
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DE LA- Bilingue. 543i
fondes réflexions fur les efprits &-
fur les mœurs : on y entrevoit cette
érudition qui fe remarquoit aux oct
calions dans fes converfations parti-I
culières , car il n’étoit étranger env»

V aucun genre de doéirine: il lavoit
les Langues mortes & vivantes. On:
trouve dans fes Caraflém une fève--
re critique , des exprefiions vives,
des ’tours ingénieux , des peintures!
quelquefois chargées exprès pour
ne les pas faire trop reiTemblantes.,
La hardiefTe 8: la force n’en ex--
cluent ni le jeu ni la délicateiiie:
par-tout y. règne une haine impla--
cable du vice , & un amour déclao
ré de la vertu :4 enfin ce qui cou--
tonne l’Ouvrage , & dont nous.
qui avons connu l’A’uteur de plus:
près , pouvons rendre un témoir
gnage, on y voit une Religion fin-
cére, . . . . .’.” Toutes ces louangeai

ont un airide vérité qui les rend ref.’
peé’tablen Qu’en juge Vigneul-Marm

vier ?A- Il les compte pour rien; Selon--
lui , ces louanges ne lamoient être"
d’un grand poids ,, parce que I’bonnêtcté-
dont, Mr. I’Abbe’ Fleuryfuit profcflz’onJ’n

obligé de. louer. amasserai: Mr. de la Bru-
yère ;;



                                                                     

.344 Dax-tans:
yére ; outre que 1’ chdémie exige devis;
Candidatr ce: encens. comme. une quéca dal

v tribut qu’ilrdoiurnt à. la mémoire de ceux.
qui leur ont frayé le chemin à I’immarta- i
lité. C’efi tout ce qu’ont pourroit dire;
de’cet Eloge; fi.ce n’était qu’un a-.
mas d’épithétes vagues & générale;

qui ne puiTent pasplutôt convenir à",
Bruyére qu’à toute autre perfonue.

Mais fi l’Abbe’ Floury a-prétendu pein--

dre au naturel LaBruyérs ,. nous don-
ner le vrai caraête’rededfon efprit &l
de fes. Ouvrages , comme on.a tout.
fujet de. le croire , Vigmul- Muraille? ’
a tort detdécrier. cet Eloge , fans faire-
voir en détail qu’il ne fautoit convenir;
”a.la. performe Euleneft le. fuiet. Ce.
n’eft pas tant a Bruyére qui eft inté-
reiTé danscettecenfure, ne l’Auteur:
de fonPane’gyrique. Ce. ont les Ou-
vrages. d’un Auteur qui font fou véri4 -
table éloge , ô: non des Difcours étu-
diés qu’on publie à fa. louange après.
fanion. , La Bruyérc. avdt remporté.
Femme du Public avant qu’il eût été.
loué par l’Abbé Fleury , ou par: le *’

Secretaire. de l’Académie , qui dans la;

. . Rés-’"L’Abbé [agraina



                                                                     

Annnn-B-xurrnn. 454:5
Réponfe qu’il,fit à cet illuflre Abbé,
prit foin d’exprimer le caraétére de La

i Bruyere par des traitsfi juites & fi dép
licats, que je me crois obligé d’en on»
ner ce Difcours. L’excellent Académi-
eien à qui vous fwéùz, dit-il à l’Abbé
Fleury, étoit un génie extraordinaire. Il
fembIoie que la Nature eû’t prix piazfir à
lui révéler les plus ferret: myjlérerde l’un»

teneur de: homme: , à” qu’elle expo dt
continuellemenrà’ je: yeux ce qu’il: , ec-

eoienr le plus de cadrer à ceux de tout le
monde. i Avec quelles exprçflion: , avec
quelles couleur: ne le: (14-17 point dépeints!
lier-5min plein de traits. 55° de feu , qui
par un tour fin à” fingulier adonnoit aux
parole: plus de firme qu’elle: n’a: avoiera:

par elles-mêmes: Peintre hardi 55° beu-
rfieux , qui dam-stout ce qu’il peignoir , en

fuifoie toujours plus entendre qu’il n’en
faifln’t- voirr Si-ce Portrait a paru chi-
mérique à Vigneul-Maruille, il cil: é-
tonnant quîil n’ait pas daignézn dire un

mot pour defabufer tant de bons. éli-
prits qui en France de dans tout le tel?
te de l’EurOpe font perfuadés qu’il re-

rpréfente fidèlement l’Original’ d’après

laqueliil a. été tiré. .
XXIII; La troifiéme Approbateâxx

e



                                                                     

s46 ..- D z r sur n:-
de La Bruyère, que notre Critique a in;
’gé à propon de citer , c’efl: Ménage,

qui En donna? dit-i1 2, un grand relief
muCaraaereI de Mr. de la Bruyère.
’Mai: , ajoute Vigneul- Marville , ce ’
Mr. Métrage difuft bien des cbrferjànr réa
flexion: fetMe’nagiana le témoignent a];
Il loue à? blâme d’ordinaire , 12qu
dt, refemble, pour parler à” ne par (lev
murer court x, que pour blâmerâa” louer
anecjùgeeuent 6° la balance à la maint
Sansprétendre défendre ici Ménage
ou fes Ménagi’ana , je vous lainerai le
fiait: de conclure , après tout ce que;
je, viens de dire , qui de Ménage ou
de .Vigneul-Marville cit plus coupable
du défaut de parler pour parler , de
louer de. blâmer fans tonnoifl’ance de ’

calife. Mais d’où vient que notre Cric
tique n’a rien dit de i’Eloge que Me.
nage a fait de la Traduâion des Cao-
nacrnnas DE ’THEOPHRASTE?’
Elleejlf, dit-il , bien belle , 69° bien
quçmfi, à” montre que fin Auteur en-
tend parfaitement le Grec. 3e puis dire

* Pag. 348»; I
t Mlnagiana , Tom. 1V; p. erg. Edit. de:

furie. 1.7415. .



                                                                     

Un LA Bnurnne. 547.
que j’y ai au bien de: ebofer, que peut-être,

faute d’attention , je n’avoir par vue:-
’ dans le Grec. Voilà qui cil: bien ex-

près ,’ & qui doit être campté pour
quelque chofe , venant d’un homme
qui, de l’aveu de toute l’Eunope , euh

tendoit fort bien la Langue Grecque.
Peut - être que VigneuI - Muraille fe
prépare à nous donner une nouvelle-
Traduâion des Canal": de Tneoq
"une plus exacte, & fur-tout plus
Françoife que celle-qu’en a donné La

Bmyére. Il ne fauroit mieux faire;
car outre qu’il rendroit par ce moyen.
un allez grand fervice à fa Patrie en;
lui procurant une meilleure Traduëtiou
d’un Ouvrage qui mérite] d’être entra

lés mains-de tout le monde, il ferai:
enfin revenir le Public de ceîprodi-n
gieux entêtement ou il cil: pour ce Mr;
de la Bruyére, s’il midi: permis-de par!»

let le langage de Vigneul - Maroil- l
le , qui aura fans-doute lecrédit d’un
traduire cette belle expreiiion parmi
les honnêtes gens , où je ne crois pas
qu’elle fait encore-fort en ufage. .

X XIV. Pour conclufion,notre Cri-
tique fuppofe je ne fui quels défenièurs-
de La Braye: qui lie retranchentllêiir-



                                                                     

518L. Dures-sir
lîefiime que Mrs; de l’Académie Frais»

goife ont fait paroître pour fa perforie-
ne &-pour Tes Ouvrages enle’ recev

I vaut dans leur Corps. A quoi. Vis
gneul- Muraille, répond , que ” ces;
Meflieurs ne l’ont ehoifi qu’à-larreeommauv

dation du Prince, qui s’étant’ddcluré , ai

fait déclarer le: outrer. comme il l’ozone

lui - même dans je: (lanterna-as,
quoiqu’il déclare exprçflëment dans fin

Difcours àsPAeadémie ,, qu’il n’a em-

,, ployéraucune médiation pour y. ê-
,, trereçu que la’iingularité de fan
,, Livre.” Mais cette recommandab-
tiou du Prince , de cet aveu qu’en a
fait La Bruyére, font de pures chimé-
res. C’efl’ ce que nous avons 1’? déjàs

montré, & avecrtant d’évidence, que
ce feroit perdrele tems , de. abufer de
la patience de ceux qui liront ce Dif-
cours ,’: que d’y infii’ter davantage.

Cependant! fitLa Bruyére avoit été
reçu dans l’Académie Françoife à la

recommandation du Prince , . pourquoi
ne pourroit-on pas regarder cette fao
veut comme une: preuve du. mérite

de.-

i * Pag. 348;
15Ci.delfus, p. 4.00.491. &fuim«

z



                                                                     

n’a-u ’BRUanl. sa,
de celui qui en auroit été honoré?
Il jemble que Vi eul-Marville voudroit
conclure que le rince ne fait jamais de
bon: choix , Es” que fa faneur n’g’i par

plus judicieufi que celle du Peuple , com,
me ’ on a accufé injufiement La Bru-
yére de l’avoir fé. ’ Boileau fut ad-

mis dans l’A émief à la recomman-
dation-du Roi, t8: n’y feroit apparem-
ment jamais entré fans cela: cit-ce à
dire qu’il ne méritoit pas d’être reçu

dans cette illuftre Compagnie il On
pourroit me repliquer , que , fi la fa-
veur de: Prince: n’exclut par le mérite,
elle ne le jàppofe par aufli, comme l’a fort
bien remarqué La Bruyére.

Pour grands que (oient les Rois, ils font ce
que nous femmes :

Il: le trompent en vers comme les autres
hommes.

Cela cit vrai , j’en tombe d’accord.
Mais

a Dans un Livre intitulé , Sentiment que,
que: fur le: Carde": de Mr. ne LA BRUYERI,
pag. 405. Edit. de Paris. Et c’eft, croiton
communément, Kgneul-Marvllle lui-même,
qui a compofé ce Livre. Rifle»: teneatl: . curial.

1 Voyez l’Hi aire de vacuum: Franco!-
je, pag. ado. E it. de Hall. 1688.
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, Mais il. n’ell: pas moins certain , de
me femble , qu’on devroit faire beau--
coup plus de fond fur l’eiiirne qu’un
Prince auroit témoigné pour un Au.
tout généralement eflimé tel que La
Bruyère, que fur les dégoûts d’un Cris

tique chagrin qui auroit diEamé fa Pm
firme faneraifon, de cenfuréfes Ecrirr
sans les entendre , comme a fait Vi-
gneul-Marville , ainfi que chacun peut
s’en convaincre par la lecture de ce

petit Ouvrage. .

V TABLE



                                                                     

T p B L E”
îPRINClPADIiÊS infirmes l

Contenuesdansla Dessus: tu L

Bnurann i
POunquor in. a emmi: la leenfe de La
, Bruyére. contre le: acculerions 31e: ob-

jeaionr de Vigueul-Marvîlle, pag. 355

Maju:aummmmn
iPREMI-EREJ’ARTIE.

r De la Perfonne de La Bruyére;

l narrent le.-.’ U: Pduteur a pu définir: la perfonnefie
. La Bruyère [ont l’aube? quai: connu.

. , - 358Au. Il. Si LaBruyére a]! votre! de l’antiqui-

. té defafdmiue. , ’ I " W 359.
’ Imagination ridicule de bien de: gens ; qui s
L roturier: de leu? propre unau candir qu’il:
, fourniture: . le cr’oy’ent’noblttjdèr qu’il:

" eut fait fortune. - ’ ’ ’ i. 26°
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552 TABLEAutre folie des Gentiltboruntet 6’ de: grand:
;-Seigneur: qui veulent s’élever au-dejj’urue

leur condition. 36!Explication du Confier-e ou La BruyéreJe re-
- préface entêté de la memefeiblejfc. ibid.

Rien n’efi plus ordinaire aux: Écrivain: Sa-
tyriquer "que de s’attribuer à aux «une:
le: fauter qu’il: veulent reprendre dans le:

autres. - 364LEn quoi confijle ,felon Laf Bruyère , la ’vérita-

:ble Noblefle. ’ 365. 366
Combien il (Il ai]? de je tremper dans l’expli-

cation de: ancien? Auteur: . puifqu’ott
n’entend par bien feutrent le: Auteur: mo-

dernes. 367. 368v Pourquoi l’on n’entend par toujours un du-

s tour. I 3691 Si loupeur juger d’un Auteur par ce qui t’en

du en contrer ation. ’ 371. 372
An. 1H. Si a Bruyére peut lm jujlement
- taxé de inifantropie, parce qu’il s’ennuyait

à l’Opém. 373figurai de Rhétorique de nul ujirge avant le:

raiforts. 374
Si l’on peut employer de: figurerde Rhétori.

i que me: avoir donné de bonne: raij’onr.

. 375On ne doit par entretenir le Public de fer ne.
eût: [aux le: jujlifier par de: ruilant. 3.76

peut blâmer l’Opera [une choquer lePrin-

et qui en a fait la dépenfe. 377
Malgré le: grande: dépenfer qu’on fait pour

périt. le: Speüateurt peuvent le trou-
ver l. aillant. Üpmrquoi. 377,378

. Ce que oireau penje de l’Opéra. 379,380
Ç Ce qu’en parafoit St. Evremond, file Clu-

valierNewzon, conforme à ce qu’en a du

La Bruyére. " 38:. afin

v r.



                                                                     

- DES MATIÈRES. 553
An. 1V. Si La Bmyere J’qfl empare fanfa-

çon oufage Socrate. 386, 387
Sil peut mi en: empare. 388 , 389

Art. V. Si La Bruyere encula aire [on or-
trait en faifani celui d’un Philo opbe une tôle,
doux. niable, Ifiïcieuz, du. 390. (il fuiv.

ART. V1. Si La Bruyere n’a pas été fort à [on »
ai]? dansiceMende, il n’en efi que plu: digue

hmm. 393, 394Ce que e’efl Juin Auteur forcé. 395
- La plupart et Auteur: de: Livre: termine:

mana , on: detdueeur: fouet, oudu- min:
’ peufen in 397. 398du. V i. Si La Bruyere a été reçu dans FA.

endémie fiançoife à la reemmandation du

Prince. 398. G: fuîv.Si une place dans rAeadémie peut me donnée
[aux le titre de récompeni’e. 403 , 404.

An. V111. Si La Bruyerea voulu faire [on par-
erai: en mu: parian: d’un Phiquepbe qui [e
croit en droit de méprifer ceux qui décrient

fi: Ouvrage»: 406, 407En quelfen: cela peut lire applique à La Bru-

yere; 4o:le.Miprïer de vaine: enfum- , fierté iouab

- lMëWëWüWËW
SECONDE PARTIE

Du Livre de LA Bannis, intitulé les .
’ CaraEtéres de ce Siècle.

’ A l Te Io i .L’Autorité d’un Cenfeur. defliiule de me.
un , n’eji d’aucun peille. que

"Tome Il. A a I Le;



                                                                     

554 Te A B . L E
Le: Saumon; ton Ier-haler leur: Minier):

A. mu Publie, fan: en donnerdnpreum. 411
Vigneul-Marville» coupable de la memefauce

- dans. hiâergurevgulil fait du Voyage du

wMonde de arcanes. 412affique’deliîtuée de preuves, I faer’ie A faire ,

üpim. aeile à détruire. I 413
. Telle e laemfurequeViênenLMarvîllec

fait de: Caraé’teres de ce Si de. 4:46: fuiv.
du. Il. Quel eji le fera-de gemme du Livre

de La Bruyere , Sion ne goûte int ces Ca-
raëtéres, je m’en étonne; St on les goth
te, je m’en étonne de même. 418
Si c’efl’ iniquement à Pinelination que le:
berme: en: a la medifaneequ’on parami-

. biler le jute): de: LivreslSatyrigun. 42!
42:

D’aûioient rejiime qui»: a fait a. qu’en fait
me du Catholicon’d’Efpagne. 424 (425.

v, Pourquoi bien de: Libelle: ronpofée contre le ,
Cardinal Mazarin (9°. durant la dernier:

guerre, finie en 1697 , [ont tombée-d’an: rou-

--.bli. A ’ . 425, 426En quel en: en peut lire que Pejiime généra-
. vie quiquitfi’une Satyre. ne me,» que. de
s ’14 malignité de: bonnes. 427

Que l’approbation que le: Caraâéres de ce

A -’ Sima ont ikrnondefnefpenrpu lire
."iattribule leur! mahZuùl’Po’ur plufieur: rai-

forts; - - ; - r v .428 à fuiv.ART. IlL’De: fortrait! riparia: leur lei Li-
vre de La Bruyere. Ce qu’en par]? Vigneul-

l :Marvme. i l -- J432Digreflim’fiir ,inqmitideineabàm Livre:
gui]? font touillesjour: à Paris fiaiIIeun.
guelte efl la ieoujè de ce défini", 4 o a

’I i HÎI’.An. 1V. La pupitre du Portait; qu’ait tron-

. - - ne



                                                                     

DES M ATI’EKE S. 5-555
vs dm le Livre. de La Bruyfle ne.»eonoieng
non: àperfonneïenpanieulirr. Si l’on peut le:
tondanner à caufe de cela. 443 à fuiv.
On n’a attendroit de dire que ces Portrait:
reprëfemm’emainu- per une: , lquu’ilone
le: défigura: pas par de: train. qui leur con-e

- viennent uniquement. Ce que diefilroelal’Ab-

be de Villiers. 447, 448- On ne peut blâmer ace: jam: de Portraits
i jan: blâmer Théophrafie à)” Moliere.

459
An. V. Si l’on pennondamner le: Portraits de

La Bruyere par la milan qu’ileont trop abar-

gn. . 4s! . 452A". V1. La Brayere 0;me injufieinen: la.
voir die qujil n’avdteu qui. au: «faunule
dantfe: Caraftéres. v 452, 453

aux VIL ’ilya dans le.Livre de Laman-
re. de: au; perforait, quiconviennen:
à amener perfonner. 56La Bruyere rendjufiiee au une: laper on-
ne: qu’il a voulu peindre. 458
On le voie par le portrait qu’il a fait de San-
teuil , Gamine de Se. Vlan, excellent Poète

Latin. 458 , 6: fuiv.Le par. celui quïlïnou: a. donne dola Fontai-

ne. 46j . 46zCe quiaïonuine au de coan avec Vir-

gile. , 462Pour bien peindre labarum: , il enfoutdire
dubienü’vdu nul. A I "463
Çe- qui dijiingue l’Hifloire d’ avec lehm?

roque. . 464Si Ménalque dans il eff parle dan: le: Carac-
tère: dece Siècle. e]! lefiuComrede 3,wi
tau-MM en: me de l’avoir . desbanarl.
Manage ou La Bruyant. .465 ô: fqiv.

i A a a, Au.

A



                                                                     

556 T A Br L EART. VIII. S’il y a quantité de ebofe: bore
d’œuvre dan: le: Caraftéres de ce Siècle.

k 471Il n’efl pas facile de le décider. 473
Si La Bruyere s’efl engage à n’inférer dansfon

i Livre. que ce qui peut dijlinguer notre fléole

ne: autres fieelee. lbid.Peindre un filai: par de: ebqfes quine con-
viennent à aucun autre-filoie, dqfein rhini-

"ï!"- 474. 475ART. 1X. ’.il n’efl par fort ai]? de compren-
dre que le prit de dycememene e]! ires-rare.

. , À 478-On le preuve par le raifimnement même que
I fait Vigneul- Manille. pour montrer que

l’ejpfit de difeernernenr ne]! par fort rare.

. i» 479. 480ART. X. Si La Bruyere J’efi contredit dans la
premiere "flexion de: Caraétércs de ce Siè-

cle. i481, 81 fuîv.Si la Science de: Mœurs a en entiérement
épuifle par les Anciens. * 484

ART. XI. Ce que e’efl que flyle. 435 i 486
Il y a peut-erre autant de flyle: que d’Eeri-

tains. h 487Le même Écrivain; n’a par toujours le mime

flyle. 488Ce qui contribue le plu: à la diferenee de:
flylex, c’ejl le diferent ufage de: particule:
deflinée: à lier le difooum 4 489
Reflexion curieufe qu’a fait fur cela un Phi:

gambe Anglais. . . 489, 490, que de]! que n’avoir point de jiyle. 491,

493
ART. X11. Que Vigneul Marville’ecrit trop mal

pour pouvoir juger définitivement que La Bru-

yere n’écrit par bien. a A493

’ v - - u.
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st MATIERES. 557
A". X11]. Si la Langue Franeoife a banni en-

tièrement le: tranfpefitiom de la Puy? , 8M
le: "fait que par renfile dam le Poëlie.499

« à fuiv.v x. Il y a de: Tranquîtiom autorifee: par

halage. 5022. Il y a de: Tranfpofition: très-propre: a dé-
gager le difeour: , à” qui par cela même jan:

niceflaim. . son.3. Le: Tranjpolitlou: ont bonne grau damier
, Difceur: d’un flyle vif, üfur1tout’lorj’qci’il:

doivent être réciter. 507Tranpofinon: quelquefoi: très-élégante: tant
en Profe qu’en Ver: , filon le P. Bonheurs.

- 5x0Il y a . felon Vaugelas ; ode: Tranfpofitiono

qui ont fort bonne grace. 514An. XlV. Pourquoi l’on ne doit par defefpea
gel: de voir mettre au jour le: Entretien: de:
Porteur: d’eau à” de: l’alliage: d’herbe;

Ihi .
ART. XV. Si Menage ou les Compilateur: du

Menagiana ont bien fait de décider que per-
forme n’avoir trouve la finirai: d’exprefion
qui paroitdan: le: Caroline: de La Bruyere.

- 5x6
ART. XVI. Si et]! bien définir la Pruderie que

de dire qu’elle cit une imitation de la Sa-

gefle. , . 517, ô: fuiv.Que les emparaifon: dont fefert La Bruyere
pour éclaircir cette propofition, ne font ni obf.

cures, ni inutiler. a . si!, Si La Bruyereejl tro «liftent: un endroit de
fan Livre : ce ne]? par a dire qu’il le fait

par-tout ailleurs. q 5-22Au. XVll. A quoi je réduit ce que Vigneul.
I Manille a reprit avec quelque apparence

. A a 3 v de
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de rayonnions: le: Canfléres des: vSiéclc.

. . . 524.» Si Vlgneul-Manille- entend le; ternie: de

Peinture. 527ART. XVIII. 15me que Vigneula Marvil-
’ le cenfure mal -à-propo: demie: Camétéres

de ceSiéclea. 528., 6a fuiv.
Due-véritable ufage du. Tenue: figures; 5 31.

. . 5.32A1111 XIX; Copijler de La Bruyere en. grand

"mm- * ’ 533 i 534Si quelqu’un. d’eux peut lui être. compare.

- ’ ’ i ’ 535! 536An. XX. De quelquetzlpprobateuro de La Bru-

yere. 536AART. XXI. Le P; Boubours a parle de La Bru-
. gare comme d’un Écrivain celebre,:’il mérite

fenêtre "prix; . 537, 8e fuiv.
Vrai-moyen de donner de l’autorité ùfe: cen-

"un . . 541:An. XXlI. Quel cocon doit faire de râlage.
. que mon Fleury a fait de La Bruyerâ. (5:11

. V . . ulv.L’AbbepRegnier , autre Panégyrifle de La.

Bruyere. . . 544. -An. XXlIl. Menage, troïiéme-Approbateur de
La Brume; me .parVVlgneul-Marvillegrecw

je muni-fan: raifom I 5-46.filage que Manage a fait de la Traduâionde:
Caractères de Théophraûu 546-, 547.
Pourquoi Vigueur-Manille n’a riondit-deaet

filage. . . ’ ibid.du. XXIV.: Si l’on» doitucompher pour n’en
l’qliime. queMM: de; fécalome Bancaire
ont fait paroitre pour La Bruyere en le rece-
vmt’dancleurvcom. ; . 1 . sas.

- «guppy? mon Bruyereeilt. lierai;

. . . . un -i
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DES MATIÈRES. 559
.l’Aeademie Françeife à la recommandation du
Prince, ce qu’on en pourroit conclure. 548 .

’ 549
lm ne LA Tenu, ET nu Tous il.

ET DERNIER.


