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QÆWÆQ’ c H A P 1 T R E XI.
I De l’Hommç. ’

E nous emportons point contreles
’ f hommes ., en voyant leuàdurete’ ..

leur ingratitude, leurinju ice, leur
affila fierté , l’amour d’eux. mêmes , 3C
l’oubli des autres: ils font ainfi faits , c’eff
leur nature :c’efi ne pouvoir (upporzer que
la pierre tombe , ou que le feu s’éleve.

Cl Les hommes en un Yens ne (ont point
légers , ou ne le font que dans les petites
cbores: ils changent leurs habits , leur lem-1
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2. LESCAn’Acrl-znss -
gage , les dehors, les bienf’e’ances ; ils chair;

gent de goût quelquefois:ils gardent leurs
l mœurs toujours mauvaifes , fermes à: conll

tans dans le mal , ou dans l’indifférence

pour la venu. 1” Le fioiciline cit un jeu d’efprit, 8: une
idée femblable à la république de Platon.
Les floïques ont feint qu’on pouvoit rire
il un la psiivmé , être iiilèiiiiîil: aux inju-
[Ci , Ïi l’ingratitude , aux pertes il: biens ,
(nuira: [a C4165 des parens S; (les amis;
tumuli; froidement la mort , ô: comme
une (hale in imite , qui ne (levoit ni
Minuit . ’ ï tenure trille gn’êire vaincu ni

il n igpl , ni par la douleur , [émir le
lx’l’ ou le feu dans quelque partie de (on
flip; , 15.115 pouffer le moindre lbupir , ni
[wifi une feule larme: 66 ce fantôme de
muni à: de confiance ainfi imaginé , il leur
il E’llï 31C i-Û"ïîllêl’ un (age. lls on: lailÎé

Il limuiïiïe la: défauts qu’ils lui ont

lÎlllllnc’ i l éaucun de
l0 les vices dest..-s , qui (civil:

e. . .. tu; ont tracé l’idée

.5: é niliéroifine dont il
- î»; l’ont exhorté à l’un-

qui n’eût pas , ou qui

trou-- c-



                                                                     

ne LA BRUYERE.’ 3
te ;le ciel à: la terre peuvent être renverfés
fans l’entraîner dans leur chûre , 8c il de-
meureroit ferme fous les ruines de l’uni-
vers , pendant que l’homme qui efi en effet ,
fort de (on feus , crie , fe dél’efpere , étin-

celle. des yeux, à: perd la refpirarion pour
un chien perdu , ou pour une porcelaine
qui cil en pieces.

* Inquiétudes d’efprit”, inégalités d’huv

trieur , inconfiance de cœur, incehitude de
conduite nous vices de l’ame, mais dif-
férens , 6l qui , avec tout le rapport qui pa-
toitentr’eux, ne (e flippoient pas toujours.
l’un l’autre dans un même (nier.

*ll cil: difficile de décider fi l’irrèl’olu-

lion rend l’homme plus malheureux que
mépril’able: de même ,s’ily atoujours plus
(l’inconvénient à prendre un mauvais par-
n,qu’à n’en prendre aucun.

iUn homme inégal n’ell pas un (en!
lVimine, ce font plulieurs : il le multiplie

tu de fois qu’il a de nouveaux goûts ,
1 manieres diliéreiites : il cil à cha-
moment ce qu’il n’était point, 8L il va

: bientôt ce qu’il n’a jamais été , il le

:cede à lui-même. Ne demandez pas de
pelle complexion il efl , mais quelles fonte
les com” r ni de quelle humeur,-
mais c« v de fortes d’humeurs. Ne
vous r as point P Efi- ce EUTl-
.CHR :5 abordez? Anjourd’hui
quel vous l Hier il vous re-

s carellort , vous donniez
A 2.

Cl:



                                                                     

4 Les CARAcrçnes
de la jaloufieà l’es amis : vous reconnoitLil

bien PDites-lui votre nom. I .
.* MENALQUE ( l )defcend fou efcalier ,

ouvrell’a porte pour fouir , il la refermezil
s’apperçort qu’il cil en bonnet (le nuit; se
venant à mieux s’exajniner , il fe trouve
talé à moitié, il voir que l’on épée cit mire

du côté droit , que (es bas (ont rabattus fur
fes talons , 81 que’l’a chemife efl par-demis
l’es chaulhs. S’il marche dans les places , il
fe lent tout-d’un-coup’rudement frapper à
l’efiomac , ou au vilage , il ne loupçonne
point ce que ce peut être , jufqu’à ce qu’ou-

vrant les yeux 8c le réveillant , il le trouve
ou devant un timon de charette, ou derric-
re un long ais de menuiferie , que porte un
ouvrier fur (es épaules. On l’a vu une fois
heurter du front contre celui d’un aveugle,
s’embarrailer dans [es jambes, 8c tomber
aveclui , chacun de (on côté , à la renverfe.
il lui cil arrivé plufieurs fois de le trouver
tête pour tête à la rencontre d’un prince 5CV
fur fou pafl’age , fe reconnoitre à peine , 8C
n’avoir que le loifir de le coller à un mur
pour lui faire place. Il cherche , il brouille ,
il crie , il s’échauffe, il appelle les valets
l’un après l’autre p, on lui perdront, on lui
égare tout, il demande fes gants qu’il a

adans les mains , fernblable a cette femme
(1) Ceci cil moins un caraéiere particulier ,’

qu’un recueil de faits de diflraétions : ils ne fçau-
roient être en trop grand nombre , s’ils font agréa-’

laies, car les goûts étant différons , on a à choifir.



                                                                     

anABuqurtui s
"qui prenoit le teins de demander fou mat?
que , IOrfqu’elle l’avoir fur (on vifage. Il en-
ne àl’appartement, ée palle fous un lul’tre

où fa perruque s’accroche 8c demeure full
pendue , tous les courtifans regardent 8C
rient: Menalqne regarde aufli , ë: rit plus

phaut que les autres , il cherche des yeux dans v
toute l’aflemblée , où efl celui qui montre
les oreilles , ô: à qui ilgnanque une perrum ’
que. S’il va par la ville , après unir fait
quelque chemin , il fe croit égaré, il s’é-
meut , St il demande où il cil à des palïans ,’
qui lui dileut précifément le nom de l’a rue:
il entre enfuite dans (a maillon , d’où il (du
précrpitam ment , croyant qu’il s’ell trompé.

Il defcend du palais , 81 trouvantau bas du
rand degré un carolle qu’il prend pour le

’ ien , il (e met dedans : le cocher touche,
’ St croitremener foin maître dans fa maifon:

Menalque fe jette hors de la portiere , tra-
.verfe la cour , monte l’efcalier , parcourt
lantt-chambre , la chambre , le cabinet,
tout luief’t familier , rien ne lui ef’t nouveau a

Il s:allit,( t) il (e repofe , il efl chez foi. Le
maure arrive , celui-ci le love pour le re-
cevorr , il le traite fort civilement, le prie
des’alleoir , ôteroit faire les honneurs de
la chambre :ilparle , il rêve, il reprend la

. parole: le maître de lamail’on s’ennuie, 8C
demeure étonné : Menalque ne l’ail pas
moms , 8c ne ditlpas ce qu’il en penfe,’ il a.

(l) Sur cette exprefiion , voyez la note, chap;
xtl’t’SCSSQ-êgsgflomcl. . ’

’ i , A a



                                                                     

6. LES CARACTÈRESI
affaire à un fâcheux , à un homme oifif, qui
fe retirera à la fin , il l’efpére , à: il prend
patience :la nuit arrive qu’il efl à peine

i détrompé. Une autre fois , il rend vifite à,
une femme, 8c fe perfuadant bientôt que.
c’efl lui qui la reçoiL, il s’établit’dans fou

fauteuil, & ne fonge nullement à l’aban-
donner : iltrouve enfuite que cette dame
faitfes vifites longues , il attend à tous mo-
mens qu’elle fe leve , 8c le laifle en liberté ;

, mais comme cela tire en longueur, qu’il a
faim , &t que la nuit eft déjà avancée , il la
prieà fouper;elle rit, & fi haut qu’elle le
réveille. Lui même fe marie le matin ,l’ou-
blie le foir, 8: découche la nuit de fes nô.
ces: 8c quelques années après il perdfa
femme , elle meurt entre fes bras , il affilie
à (es obféques ; 8: le lendemain , quandon
lui vient dire qu’on a fervi, il demande fi ’
fa femme cil prête , à: fi elle cil avertie.
C’efl luiencore qui entre dans une églife z
8: prenant l’aveugle qui efi collé à la por-
te , pour un pilier , 8: fa talle pour le béni-
tier , y plonge la main , la porte à (on front,
lorfqu’il entend tout-d’un-coup le pilier qui
parle , 3: qui lui offre des oraifons. Il s’a-
vance dans la nef , il croit voir un prié-
Dieu , il fe jette lourdement dallas : la
machine plie , s’enfonce , à: fait des efforts

our crier :Menalque cil fnrpris de fe voir
a genoux fur les jambes d’un fOrt petit hom-
me,appuyé fur fou dos , les deux bras paf-
fés fur fes épaules , &fes deux. mains joins.



                                                                     

DELABRUYER’Ë.’ 7
tes St étendues qui lui pliement le nez 8c lui
ferment la bouche , il fe retire confus , 8c
va s’agenouiller ailleurs ï il tire un. livre
pour faire fa priere , (à: c’ef’t fa pantoufle
qu’il a prife pour fes. heures , St qu’il a mife
dans fa poche avant que de fortir. Il n’eût
pas hors de l’églife , qu’un homme de livrée

court après lui , le joint, lui demande en
riant , s’il n’a point la pantoufle de Mono.
feignent ; Menalque lui montre la fienne ,
8: lui dit : Voilà routes les pantoufles que
j’ai fizr moi : il le fouille néanmoins , 8: tire
celle de l’évêque’de * ’ qu’il vient de quit-

ter , qu’il a trouvé malade auprès de l’on
feu, Br dont avant de prendre congé de lui ,

- il a ramallé la pantoufle , comme l’un de
les gants qui étoit àterre ; ainfi Menalque
s’en retourne chez foi avec une pantoufle de.
mains. Il a une fois perdu au jeu tout l’air;
genthui étoit dans fa bourfe , St voulant
continuer de jouer , il entre dans fan ’caa
binet, ouvre une armoire , y prend fa caf-,
fette, en tire ce qu’il lui plaît , croit la réa
mettre où il l’a prife : il entend aboyer dans
fon armoire qu’il vient de fermer , étonné
de ce prodige , il l’ouvre une feconde fois ,
8: Il éclate de rire d’y voir fon chien qu’il
a ferré pour fa cailletteJl joue au triârac , il
demande à boire», on lui en apporte , c’efl:
àlui à jouer, il tient le cornet d’une main ,

un verre de l’autre, à: cômm’e il a une

grande foif, il avale les (lez , 8: prefque le
cornet , jette le verre d’eau dans le trictrac ,-’-

A4



                                                                     

8* LESCARACTERES
8c inonde’celui contre qui il joue : ô: dans
une chambre où il efl familier , crache fur
le lit , 8: jette fou chapeau à. terre ,’en
croyant faire tout le contraire. Il fe prome-
ne fur l’eau , St il demande quelle heure il
ef’t : on lui prefente une montre , à peine
l’a-t-il’reçue , que ne fougeant plus ni à
l’heure , ni à la montre , il la jette dans la
riviere , comme une chofe qui l’embarraffe.
Lui-même éCritune longue lettre , met de
la poudre deffus à plufieurs reptiles , Scier-
te toujours la poudre dans l’encrier : ce n’efl:
pas’tout, il écrit une fetonde lettre , 86
après les avoir achevées toutes deux , il fe
trompe à l’adreffe: un-duc 8c pair reçoit
l’une de ces deux lettres , à: en l’ouvrant il
y lit ces mots : Maître Olivier , ne manquq
pas , fêtât laprejênte reçue , de m’envoyer mai
provifion de foin . . . . Son fermier reçoit l’au-
tre, il l’ouvre , 8c fe lafait lire, on y trou-
ve :Il’lonfiigneur , j’ai reçu avec z’zrzefoumijZ

- fion aveugle les ordres qu’il a plié votre
grandeur. . . . . Lui-même encore écrit une
lettre pendant la nuit , à; après l’avoir ca-
chetée , il éteint fa bougie , 81 il ne laifl’e
pas d’être furpris de ne voir goutte , ô: il fçait

a peine comment cela cil arrivé. Menalque
defcend l’efcalier du Louvre , un autre le
monte à qui il dit : C’efl vous qucje cherche :.
Il le prend par la main , le fait defcendre
avec lui , traverfe plufie-urs cours , entre
dans les falles,en fort, il va , il revient fur
(es pas : il regarde. enfin celui qu’il traîne
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» après foi, depuis un qtiart d’heuren Il efl:

étonné que ce (oit lui, il n’a rienà lui dire ,
il lui quitte la main , 8c tourne d’un autre
côté. Souvent il vous interroge , 8L il el’t déja

bien loin de vous , quand vous fougez à lui
répondre : ou bien il vous demande en cou-i
tant , comment le porte votre pere , 8! com-
me vous lui dites qu’il cil fort mal, il vous
paie qu’il en ail bien aile. Il vous trouve
quelque autre fois fur’fon chemin ; Il cf! ra-”
ri de vous rencontrer , iljôrt de cher vous
pour vous entretenir d’une certaine chojè ;il
contemple votre main: Vous avez- là ,1 clit-

I il , un beau rubis , ell-il Balais i Il vous
quine , 8: continue (à route : voilà l’affaire
importante dont il avoit à. vous parler. Se ’
trouve-t-il en campagne , il dit à quelqu’un ,
qu’il le trouve heureux d’avoir pu le déroo
ber à la cour. pendant l’automne , fit d’avoir

palle dans-l’es terres tout le tems de Fon«
lainebleau :’ il tient à d’autres d’autres .
drfcours , puis revenant à celui-ci : Vous
avez en , lui dit-il , de beaux jours à Fon-
tainebleau , vous y avez (ans douze beau-
coup challe’. Il commence enfuite un conte
qu’il oublie d’achever , il rit en lui»même .
il fichue d’une chofe ’qui lui palle par l’elïr

Dm , il répond àla penfée , il chante en":
les dents, il fi’fHe , il fa renverl’e dans une

chalfe , il poulie un cri plaintif , il bâil-
le , il le croit leul. S’il le trouve à un repas ,
on voit le pain (e multiplier infenfiblemerur
fur (on alliette :. il’ell vrai que fes voilins en;

As
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manquent , aufli-bien que de couteaux 5t-
de fourchettes , dont il ne les laifl’e pas jouir

rlong-tems. On a inventé aux tables une
grande cuillere pour la commodité du fer-
vice :- il la prend , la plonge dans le plat ,
l’emplit ,la porte à (a bouche , 8: il ne fort
pas d’étonnement de voir répandu fur fonv
linge 8c fur l’es habits le potage qu’il vient.
d’avaler. Il oublie de boire pendant tout
le dîner, ou s’il s’en (ouvrent , ô: qu’il trou-

ve que l’on lui donne trop clé-vin ,il en fla-
queplus de la moitié au vifage de celui qui
efi à fa droite : il boit le relie tranquille-v
ment, 8C ne comprend pas pourquoi tout
le monde éclate de rire , de ce qu’il a ietté
à terre ce qu’on lui a verfé de trop. Il efl’

un jour retenu au lit pour quelque incom-
modité : on lui rend vifite , il y. a un cercle
d’hommes ô: de femmes dans fraxinelle qui
l’entretiennent, 8: en leur ypréf’ence il fou-
leve fa couverture , 8c crache dans les draps..
On le mena aux Chartreux, on lui fait voir
un cloître orné d’ouvrages , tous de la main
d’un excellent peintre ; le religieuxrqui les
lui eXplique , parle’de faim B RU N o , du
chanoine 8: de (on aventurer, en fait une
longue hif’toire , 8c la montre dans l’un de

ces tableaux : Menalque , qui pendant la
narration ell hors du cloître, 8: Bien loin:
ail-delà , y revient enfin , 8c demande au
pere fi c’ePt le chanoine ou S. Bruno qui ell:
damné. Il fe trouve par hazard avec une-
Eemâe veuve ,, il. lui gade de [on défunt ma»
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ri , lui demande comment il efl mort ; cette i
femme , à qui ce difcours renouvelle les
douleurs ç pleure , fanglotte , 8c ne laifl’e
pas de reprendre tous les détails de la mala-
die de [on époux , qu’elle conduit depuis la
Veille de fafievre 5 qu’il fe portoit bien , inf-
qu’à l’agonie. Madame, lui demande Mec
nalque , qui l’avoir apparemment écoutée
avec attention , n’avieq-vous que celui- [à P
Il s’avil’e un matin de faire tout hâter dans
la cuiline , il le leve avant le fruit , ô: prend
congé de la compagnie : on le voit ce jour-
là en tous les endroits de la ville , hormis
en celui ou. il a donnéqun rendez-vous pré-
cis pour cette affaire qui l’a empêché de di-
ner , à: l’a fait fortir à pied de peut que (on
carofl’e ne le fit attendre. L’entendez- vous
crier , gronder I, s’emporter contre l’un de
fes. domefliques ; il cil: étonné. de ne le
peint voir : Où peut-il être , ditil à que
fait-il? qu’efl-il devenu h? Qu’il ne le pré-’

fente plus devant, moi , je le chafl’e dès à
cette heure ; le valet arrive , à qui il demanf r
de fi’erement d’où il vient , il lui répond
qu’il vient de l’endroit ou il l’a envoyé , 84

lux rend un fidele compte de fa commiflionæ
ous le prendriez louvent pour tout ce

qu’iln’efl pas ; pour Un fiupide , car il n’é-i A

coute point, ô: il parle encore moinsgpour
un fou ,bcar outre qu’il parle tout (cul , il’efl’.

Jet à de certaines grimaces ôta des mou-
vemens’de tête involontaires ; pour unvh’om’d

me fier St. incivil relax vous leAfaàuez’ ,S’ISÆ- i5

æ
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palle fans vous regarder , ou il vous regard
de fans vous rendre le falut; pour un incon-
fidéré, car il parle de banqueroute au mi-
lieu d’une famille où il y a cette tache; d’e-
xécution 8c d’echalfaut devant un homme
dont le pere ya monté; de. roture devant
les roturiers qui font riches , St qui le don-
rient pour nobles. De même il a defl’ein
d’élever auprès de foi un fils naturel, fous
le nom St le perfonnage d’un valet, 81 quoi-

qu’il veuille le dérober à la corinoiffance
de fa femme ô: de fes enfans , il lui échap-
pe de l’appeller fon fils dix fois le jour:ila
pris suffi la réfolution démarier (on fils à
la fille d’un homme d’affaire , St il ne’laif-

fe pas de dire de teins en temsï, en parlant
de fa maifon 8: de (es ancêtres , que les
Menalques ne fe font jamais méfalliés. En-
fin , il n’efi ni pretent ni attentif dans une],
compagnie,à-ce qui fait le fujet de la con-
verfation r il penfe , 8c il parle tout-à-la-
fois , mais la chofe dont il parle el’t rare-t
ment celle à laquelle il penfe , aniline par--
lent-il ,uere conféquemment 8C avec fuite r
ou il it non , louvent il faut dire oui; 8C
oùildit oui, croyez qu’il veut dine non: il
a , en vous répondant fi jufie , les yeux fort’
ouverts, mais il ne s’en fert point , il ne
regarde ni vous ni perfonne,, ni rien qui
Soit au. monde: tout ce que vous pouvez ti-
rer de lui, (St encore dans le tems qu’il elf-
le plus appliqué St d’un meilleur commer-
œa ce font ces mots :. Oui 7141:!!!th 0’412? .
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vrai. Bon .’ Tout de’borz P Oui dé .’ Je penfè .

r qu’oui , qflîzre’ment. A]; Ciel .’ ô: quelques

autres monofyllabes , qui ne (ont pas même
placés à propos. lamais aulli il n’el’t avec v

Iceux avec qui il paroit être ; il appelle fé-
rieufement fou laquais Monfieur , 8c ion
ami ,il l’appelle la Verdure : il dit votre Ré-
vérence à uniprince du fang , 81 votre Al;
kflè à un Jéfuite. Il entend la malle , le pré:
ne vient à éternuer , il lui dit : Dieu vous
afifle. Il fe trouve avec un magillratmet

omme gravepar fou caraâere , vénérable
par fou âge St par fa dignité , l’interroge fur
un événement, 8c lui demande fi cela cit
amli ; Menalque lui répond : Ouï , Made-
moijelle. llrevientune fois de la campagne ,t
les laquais en livrée entreprennent de le vo-
ler ,r 8c y réulli-lfent , ils defcenden-t de fou
carolÎe , ils l’ui’portent un bourde flambeau »

fous la gorge.,lui demandent la bourfe, 5C
il la, rend ;’arrivé chez foi , il raconte font
aventure à fes amis , qui nemanquent pas»
de l’interroger fur les circonfiances , 8c il
leur dit : Demandez à mes gens , il: y.-
étoierzt. s ’ ’

* L’incivilité n’efi as un vice de l’ame ,.

elleIe’li l’effet de plu leurs vices, de la forte:
vanité ,del’ignorance de fes devoirs , dela
Parage, de la. dillraé’tion , du mépris des
autres, de la ialoufie: pour ne l’a répandre:
que tu: les dehors , elle n’en ef’t que plus
haillable , parce que c’eût touiours un dé-
faut vifible 8: manifefle a il eflivtaicepen’»,
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. dant qu’il offenl’e plus ou moins , félon Il

eaufe qui le produit. ’
” Dire d’un homme coleta, inégal , que-

relleux , chagrin , pointilleux, capricieux,
e’ellf fon humeur , n’ell pas l’excufer ,-com’-

me on le croit ,- mais avouer, fans y pen-
fer ,e que de li grands défauts font irremé-q

diables. vCe qu’on appelle’humeur ell’ une chofe’

trop négligée parmi les hommes : ils de-
.vroient comprendre qu’il ne leur fuflit pas
d’être bons , mais qu’ils doivent encore pa-
roître tels, du moins s’ils tendent à être
fociables, capables d’union &de commet.
ce , c’ell-à-dire , à être des hommes. L’on
n’exige pas des ames malignes , u’elles
aient de la douceur 8C. de la foupleÆe: elle.
ne leur manque jamais , à: elle leur fer-t de
piege pour furprendre les fimples , 8: pour
faire valoir leurs artifices: l’on délireroit
de ceux qui ont un bon cœur , qu’ils fulTentj
toujours plians , faciles , complaifans-, a:
qu’il fut moins vrai quelquefois que ce (ont
es méchans qui nuifent , &les bons que

font louErir. . l ’” Le commun des hommes va de la coi
lare à’l’iniure: quelques-uns en ufent au:
trement, ils offenfent , ô: puis ils fe fâchent :1
la. furprile où’l’on efl: toujours delcos procé-r

dé, ne laill’e pas de place au refleuriment. v
’ Les hommes ne s’attachent pas allez 5’

ne point manquer les occafions de faire
plailit. Il femhle que l’onàn’entre M’EN?
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emploi que pour pouvoir obliger , St n’en:
rien faire. La choie la plus prompte ,6: qui
fe prefente d’abord , c’efl le refus , St l’on:
n’accorde que par réflexion;

*Sçachez précifément ce que’vous pouvezi
attendre des hommes en général, 8: de cha-
cun d’eux. en particulier , ô: jettezrvous-
enfuite dans le commerce du monde.

* Si la auvreté et! la mere des crimes,
le défaut dzefprit en efi le pere.
v ’ Il off difficile qu’un fort malhonnête
homme ait alÏeZ’d’efprit; un génie qui efl’

droit& perçant, conduit- enfin à la regle ,-
à la probité , à la vertu. Il: manque du feus
ê: de la pénétration à celui qui s’opiniâtre

dans le mauvais comme dans le faux: l’on
cherche en vain à le corriger par des traits .
de fatyre qui le défignent auxautres, 8l où:
il ne fe reconnoît pas lui même: ce font
des injures dites à un lourd; Il feroit deli-
rable pour le plaifir des honnêtes gens, ô:
pour la vengeance: publique , qu’un c0quin-
ne le fût pas au point d’être privé de tout

ntimen . v 4 - .’ Il y a des vices. que nous ne devons à-
’perfonne,que nous apportons en naifïant ,
ê: que nous fortifions par l’habitude: il yv
en a d’autres que l’on contrafl’e , ô! qui
nous font étrangers; L’on ef’t né quelque-i
fois avec des mœurs facrles , de la complai-
lance, 8c tout le defir de plaire : mais par
les’traitemens que l’on reçoit de ceux avec
vibrait, ou de qui l’on dépend , l’onwefllf
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bientôt iétté hors de les melures l, St mâtin!
de l’on naturel , l’on a des chagrins , 6c une
bile que l’on ne le connoifloit point, l’on

Je voit une autre complexion , l’on ef’t enfin
étonné de fe trouver dur 8: épineux.

* L’on demande pourquoi tous les houri
mes enfemble ne compofent-pas comme
une feule nation , à: n’ont point voulu par-
ler une même langue ,vivre fous les mêmes
loix , convenir entr’eux des mêmesufages

I 8C d’un même culte :Sc moi, perdant à la .
i contrariété des efprits , des goûts 8: des fenil
rimens , je fuis étonné de voir jufqu’à (cpt
ou huit perfonnes fe tallembler tous un mêa
me toit , dans unemême enceinte , St com-
pofer une feule famille.

* Il y a d’étranges. peres, &dont’toute-
la vie ne femble occupée qu’à préparer à
leurs enfans des mitons de fe confoler de

leur mort. ’’. Tout efi étranger dans l’humeur, les
moeurs , ô: les manieres de la plupart des
hommes. Tel a vécu pendant toute (a vie
chagrin , emporté , avare , rampant, fou-
mis ,-laborieux , intéreffé, qui étoitne’ gai,
paifible ,parefl’eux, magnifique , d’un cou-
rage fier, 8: éloigné de toute bai-(Telle. Les
befoins de la vie gela lituanien où. l’on le
trouve ,la-loi de la néceflité ., forcent la na-
turc , à: y caufent ces grands changemens.
Amfi , tel-homme au fond St en luis même-

, ne (e peut définir; trop de chofes qui (ont
horsde lui , l’alterent, le changent ,. le hou:

æ
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leverfent , il n’efl point précifément ce qu’il

cil , ou ce’qu’il paroit être.

* La vie cil courte à: ennuyeufe, elle Te
palle toute à délirer z» l’on remet à l’avenir

(on repos &c les joies , à cet âge (cuvent où
les meilleurs biens ont déjà dilparu, la fan-

4 té 6: la jeunefl’e. Ce tems arrive, qui nous
fur’prend encore dans les delirs : on en cil:
là, quandla fievre nous faifit St nous éteint:
fil’on eût guéri , ce n’étoit que pour defirer

plus longhtems.
U * Lorfqu’on délire , on (e rend à difcré-

mon à. celui de qui l’on efpere r cil-on fût
d’avou,on temporife , on parlemente, on

capitule. t p* Il el’t fi ordinaire à l’homme de n’être

pas heureux , ô: fi ellentiel à toutce qui cil:
un bien, (l’être acheté par mille peines ,
qu’une affaire qui le rend facile, devient
fufpec’te. L’on comprend à peine ou que ce
qui coûte fi peu , puilïe nous être fort avaro
tageux , ou qu ’avecdes mefures iulles , l’on

ulve fi aife’ment parvenir à la fin que l’on
le propofe.L’on croit mériter les bons fuc-
Ct’â, mais n’y devoir compter que fort ra-

rement. . i ’* L’homme qui dit qu’il n’efl pas né heu-

reux ,pourroit du moins le devenir par le
bonheur de [es amis ourle les proches. L’en-
vre lui ôte cette derniere relieurce.

’Quoxque j’aie pu dire ailleurs , peut-
êtle Clue les affligés ont tort : les hommes
femblent être nés pour l’infortune , la doua

b r-- - ----------
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leur «Sala pauvreté: peu en échappent; 52
comme toutedifgrace peut leur arriver, ils
devroient être prépa-résàtoute"difgrace,

* Les hommes ont-tant de eine à s’ap-
procher fur les affaires , font i épineux fur
les moindres intérêts , fi bêtifiés de diflî- .
cultés, veulent fi fort tromper, 8c fi peu
être trompés , mettent fi haut ce qui leur
appartient, &fi bas ce. qui appartient aux
autres , que j’avoue que le ne fçai par où 7.6:

comment (e peuvent conclure les maria-
ges, les contrats ,, les acquilitions , la paix ,
la treve , les traités , les alliances.

* A quelques uns , l’arrogance tient lieu
. de randeur ; l’inhumanité , de fermeté ;. ô:

la ourberie , d’efprit.
Les fourbes croient aifé ment que les au:

tres le (ont : ils ne peuvent guere être
trompés , à; ils ne trompent pas ion -tems.
i I 1eme racheterai toujours fort vo ontiers
d’être fourbe ,par être Rapide , 8: palier

pour tel. i n Ir On ne trompe point en bien, 8:13 fourà "
bene ajoute la malice au menfonge.

f S’il y avoit moins de dupes, il y au-
rort moins de ce qu’on appelledes homn
mes fins ou entendus , 8: de ceuxqui tirent:
autant de vanité que de d’illinâion d’a-

voir (qu pendant-tout le cours de leur vie,
trOmPer les autres. Comment voulez-vous-
qu’EROPHILE , àqui le manque de parole p
les mauvais offices , la fourberie , bien loin-
de nuire , ont mérité des graces 6c des biene
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faits de ceux-mêmes qu’il a ou manqué
de fervir , ou défobligés, ne préiume pas
infinimentde foi 8: (le (on induline P

* L’on n’entend dans les places 8c dans
les rues des grandes villes Tôt de la bouche

e ceuxqui paflent,que des mors d’exploit,
de jaifie, d’interrogatoire de [momifie , à:
de plaider contre jà promcflè : cil-ce qu”il
n’y auroit pas dans le monde la plus petite
équité à Seroit-il au contraire rempli de
gens qui demandent froidement ce qui ne
leur cil paszdû, ou ui refufent nettement
de rendre ce qu’ils oivent?

Parchemins inventés pour faire (ouvenir
ou pour convaincre les hommes de leur pa-
role : honte de l’humanité

Otez les pallions , l’intérêt , l’iniuflice ,

quel calme dans les plus grandes villes l Les
befoins 8:13 liiblifiance n’y font pas l’e tiers

de l’embarras. r .’* Rien n’engage tant un efprit raifonna-
bleà l’apporter tranquillement des parens
81 des amis. les torts qu’ils ont à fou égard ,
que la réflexion qu’il fait fur les vices de
lhumamtè, 8c combien il cil pénible aux
hommes d’être conflans, généreux, fide-
les s d’être touchés d’une» amitié plus forte

que leur intérêt. Comme il conno’it leur
portée, il n’exige point d’eux qu’ils pêne»

tient les corps , qu’ils volent dans l’air ,
qu’ils aient de l’équité. Il peut haïr les hom-

me; en général, où il y a fi peu de v’ertut:

mats]! excufe les particuliers , il les 93m
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même par des motifs plus relevés , 8: il s’éJ

tudie à mériter le moins qu’il le peut une
pareille indulgence.

” Il y a de certains biens que l’on délire
avec emportement ,,& dont l’idée feule
nous enleve ôz nous tranfporte t s’il nous
arrive deles obtenir, on les lent plus tran-
quillement «qu’on ne l’eût penfe’ : on en

jouit moins , que l’on afpire encoreà de

plus grands. t* Il y a des maux effroyables 8c d’horri-
bles malheurs , ou l’on n’ofe penfer , ô: dont
la feule vu’e fait frémir: s’il arrive que l’on

y tombe , l’on fe trouve (les refleurces que
l’on ne fe connoilloit point , l’on fe roidit
contre fou infortune , à: l’on fait mieux
qu’on ne l’efpéroit. ’

* Il ne faut quelquefois qu’une jolie mai-
fon. donton’hérite , qu’un beau cheval , ou

un 101i chien dont on fe trouve le maître,
qu’une tapifferie , qu’une pendule , pour
adoucir une grande douleur, 6: pour faire
moins fentir une grande perte.

* Je fuppofe queles hommes foientéter-
riels fui la terre, 8: je médite enfuite fur ce
qui pourroit me faire connoître qu’ils le
ferment alors une plus grande affaire de leur
établilTement, qu’ils ne s’en font dans l’é-

tat ou font les choies.
” Si la vie el’t miférable , elle eIl péni«

ble àfupporter: fi elle eil heureufe.. ilel’l
hori-ible de la perdre. L’un revient à l’air.

ne, p L ., ..I
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* Il n’y a rien que les hommes aiment

mieux à ’conferver , ô: qu’ils ménagent

moins, que leur propre vie.
t IRENE fe tranfporte à grands frais en

Epidaure . voit ’Efculap’e dans fon temple ,
ô: fe coululte fur tous l’es maux. D’abord
elle fe plaint qu’elle cil lafÎe ô: recrue de
fatigue : St le Dieu prononce que cela lui
arrive par la longueur du chemin qu’elle
vient de faire. Elle dit qu’elletel’t le foir fans
appétit ; l’oracle lui ordonne de (liner peu.
Elle ajoute qu’elle e11 fujette à des infom-
mess 8l il lui prefc-rit de n’être au lit que
pendantla nuit. Elle lui demande pourquoi
elledevient pefante , 6: quel remede PL’o;
racle lui répond qu’elle doit le lever avant
"Ml s 8l quelquefois fe fervir de fes jambes
pour matcher. Elle lui déclare que le vin lui-
eli nuiûble ; l’oracle lui dit de boive de l’eau :
qu’elle a des indigefiions; ô: il ajoute qu’el-
le talle dicte. Ma vue s’aŒoiblit , dit Irene : .

tenez des lunettes , dit Efculape. Je m’af--
fuiblis moi-même , continueFt-elle , je ne
fuis ni li torte ni fifaine que j’ai été: C’efi,

du le Dieu , que vous vieillillez. Mais quel
moyen de guérir de cette langueur P Le

, plus court , Irene , c’efl de mourir , comme
ont fait vôtre mere 8: votre ayeule. Fils
d’aPollonl s’écrie Irene, que] .confeil me
donnez-vous? EIl-ce là toute cette fcience
QPG les hommes publient, fic qui vous fait
revérer de toute laterre P Que’m’apprene;-
flous de rare &de myf’te’rieux? ème (cavons-

x
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je pas tous ces remedes que vous m’enfei-Ï
gnez à Que n’en niiez-vous donc, répond
le Dieu , fans venir me chercher de li loin,
8C abréger vos jours par un fi long voyage ?

” La mort n’arrive qu’une fois s St fe fait

.fentir à tous les momens de la vie : il cit
- plus dur de .l’appréhender , que.de la fouffrir.

* L’inquiétude ,la Crainte ,, l’abbattem’ent

n’éloignent pas la mort, au contraire : je
doute feulementque le ris exceffifs convien-
nent aux hommes, qui font mortels.

* Ce qu’il y a .de certain dans la mort ,-
efl un peu adouci par ce qui cit incertain:

.c’efl un indéfini dans le teins , qui tient
quelque chofe de l’infini. , 8c de ce qu’on

appelle éternité. v
* Penfons que comme nous foupirons

.prefentement pour la floriilante jeuneHe ,

.qui"h’efi plus , &qui ne reviendra point ,.
t la caducité fuivra , qui nous fera regretter.
l’âge viril, oùnous’fommes encore, 8:.un

nous n’eflimons pas allez. V
I ’ L’on craint la vieillefTe que l’on n’eft

pas tu: de pouvoir atteindre.
* L’on efpere de vieillir , à; l’on craintla

vieilleer , c’efi-à-dire , l’on aime la vie , 8C

l’on fuit la mort. I
4 3’ C’efl plutôt fait de céderà la nature ,l

ou de craindre la mort, que de faire de con--
nuels efforts , s’armer de raifons 8: de .ré-
flexxons , 8c être continuellement aux pri-
ées avec foi-même , pour ne la pas crain-

te.
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” Si de tous les hommes , les uns mon:

soient, les autres non , ce feroit une délo-
Iante afliié’tion que de mourir. , I

’ Une longue maladie femble être placée

entre la vie Ôl la mort, afin que la mort
même devienne un foulagement 8c à ceux
qui meurent, 8c à ceux qui &efient.

’ A parler humainement, la mort a un
bel endroit, qui cil de mettre fin à la vieil-

lefle. vLa mon qui prévient la caducité , arrive
plus à propos que celle qui la termine.

’ Le regret qu’ont les hommes du mau-
vais emploi du tems qu’ils ontdéjà vécu ,
neles conduit pas toujours à faire de celui
qui leur refleà vivre un meilleur ufage.

’ La vie cil un fommeil. Les vieillards
font ceux dont le fommeil a été plus long :
ils ne commencent à fe réveiller que quand-
ilfaut mourir. S’ils repalfent alors fur tout
le cours de leurs années , ils ne trouvent

I louvent ni vertus, ni aélions louables qui
les diflinguentles unes des autres: ils con-
fondent leurs différens âges, ils n’y voient
rien qui marque allez pour mefurer le terris

. qu’ils ont vécu. Ils ont en un fouge confus ,

informe, 8c fans aucune fuite : ils fentent
néanmoins, comme ceux qui s’éveillent,
qu’iâs ont dormi long’tems. 1

’ Il n’y a pour l’homme que trois évene-

mens , naître, vivre & mourir; il ne fefent
pas naître , il fouffreà mourir , à: il oublie

de vivre. -
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*-Il y a un teins ou la raifon n’efi pas enJ

core , où l’on ne vit que par inflinét , à la
, maniere des animaux, 61 dont il ne relie

dans la mémoire aucun vefiige. Il y a un
fécond tems ou la raifon le développe , où
elle efl formée , 8c où elle pourroita’gir, fi
elle n’étoit pas obfcurcieêc comme éteinte

par les vices de la complexion , 8: par un .
enchaînement de pallions qui (e fuccedent
les unes aux autres , ô: conduifent jufqu’au-
troifieme St dernier âge. La talion alors
dans fa force devroit produire , mais elle
cil refroidie 8: rallentie par les années , par
la maladie à: la douleur , déconcertée enfui-’

te par le dei-ordre de la machine ,. qui cil
dans fou déclin z 8c ces .tems néanmoins

V (ont la vie de l’homme.
* Les enfans (ont hautains , dédaigneux;

coleres, envieux , curieux, intérefle’s , pa-
reffeux , volages , timides , intempérans ,
menteurs , diiIimulés , ils rient St pleurent
facilement, ils ont des joies immodérées ,
8c des aflliélions ameres fur de nés-petits
fujets , ils ne veulent point fouErir de mal,
à: aiment à en faire : ils fontsdéjà des hom-
mes.

* Les enfans n’ont ni paillé ni avenir ,’ 8C

ce qui ne nous arrive guere, ils jouillent
. du prefent. ’ * ’--” Le caraétere de l’enfance paroit uni- s

que: les mœurs dans cet âgefont allez les
mêmes à 81 ce n’efl qu’avec une curieufe at-
tention qu’onen pénétré la différence: elle

r augmente
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augmente ’avec la raifon , parce qu’avec
celle-ci croulent les pallions ë: les Vices,
qui feuls rendent les hommes fi dilÏembla-
bles entr’eux, à: li contraires à eux-mê-
mes.
. * «Les enfans ont déjà de leur ame , l’ima-
gination St la mémoire , c’efl-à-dire , ce que

les vieillards n’ont plus, ô: ils en tirent un
merveilleux ufage pour leurs petitsjeux , 5C
pour tous leurs amufemens: c’efl par elles
qu’ils répéteur 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’occupent

en elfetà mille petits ouvrages, fait qu’ils
imitent les divers artifans par le mouve-’
ment 8c par le geile , qu’ils fe trouvent àim
grand feiiin, &yfont bonne chere , qu’ils
le tranfportent dans des palais 8: dans des
lieux enchantés , que bien que (culs , ils fe
voient un riche équipage ê: un grand cor-
tège, qu’ils conduifent des armées , livrent
bataille, ôt jouillent du plaifir de la viéioi-
te, qu’ils parlent auxnrois St aux plus grands
princes, qu’ils font rois eux-mêmes , ont
des injets, olldent des tréfors qu’ils peu-
vent faire e feuilles d’arbres , ou de grains ’
de fable; 8: , ce qu’ils ignorent dans la fui-
te de leur vie, (gavent à cet âge être les ac.
bines de leur fortune , 8: les maîtres de leur
propre félicité. * ’

* Il n’y a nuls vices extérieurs , ë: nuls
défauts du corps qui ne foient apperçus par

. les enfans : ils les failillent d’une premiere
Tome Il.
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vue , St ils fçavent lesexprimer par des mots
convenables: on rie-nomme point plus heu-
re’ufement. Devenus hommes, ils font char. ’
gés à leur tout de toutes les .imperfeétions
idontils fe font moqués. ’ l

* L’unique foin des enfants, el’t de trou»-

wer l’endroit foible de leurs maîtres, com-
une de ceux à qui ils font fournis: dès qu’ils
ont pu les entamer, ils gagnent le deilus,
.8: prennent fur eux un alCendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait décheoir une
pretniere fois de cette fupériorité à leur
égard , cil toujoursxce quinoas empêche de
3a recouvrer.

* La patelle ,- l’indolence St l’oifiveté, vi-

.ces fi naturels aux enfans ,, difparoillent dans
leurs jeux, ou ils font vifs , appliqués s
.exaéls ,amoureux des réglés 8c de la fym-
métrie , où ils ne fe pardonnent nulle faute
des uns aux autres , ët recommencent eux-

, mêmes plufieurs fois une feule chofe qu’ils
ont manquée :préfage certain qu’ils pour-
;ont un jour négliger leurs devoirs;mats
qu’ils n’oublieront rien pour leurs plaifirs.

” Aux enfans tout paroit grand , les cours ,
les jardins , les édifices , les meubles, les
homines,-les animaux :vaux hommes 4, les
choies du monde paroiflent ainfi , &j’ofe
dire , par la même .raifon, parce qu’ils font

e’ttts.

w’ Les enfans commencent’entr’eux par

d etatpopulaire , chacun y efi le maître; 8,:
seau: cahier) mutuel, ils ne s’en ascommœ
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l’écrit paslong-çems , 8: pellent au monarchi-

que. Quelqu’un le difiingue , ou par une plus
.grande vivacité , ou par une meilleure dif-
pofirion du corps , ou par une com-romance
.plus enfle des jeux (lifl’érens-ô: des petite
leur qui les compofent : les autres-lui défé-
rent , 8C il le forme alors un gouvernement
.abfolu , qui ne roule que fur le,plaifir.

’* Qui doute que les .enfans ne conçoi-
vent, qu’ils ne jugent ,rqu’ils ne raifonnent
.confe’quemmem? Si c’efl feulement fur de
petites chofes , c’ef’c qu’ils font enfans , 8c

fans une longue expérience ; ô: li c’efl en
[mauvais termes ,c’eft moins leur faute que
’celle de leurs parens ou de leurs maîtres.

Î C’efl perdre toute confiance dans l’ef-a

prit des enfàns 8c leur devenir inutile , que
r- e les punir des fautes qu’ils n’ont point
faites , ou même tévéremeut de celles qui
font légères. Ils favent précife’ment , ô:
:mieurrque performe , ce qu’ils méritent,
- ils ne méritent guere que ce qu’ils crai-
gnent : ils connement fi c’efi à tort ou avec

aramon qu’on les châtie ,’ 8c ne le gâtent pas

2moms par (les peines :mal ordonnées , que

Par l’impunité. » - .
* On ne vit point afl’ezpour profiter de fes

r antes: on en comme: pendant tout le cours
de la vie, 8C tout ce quel’on peut faire , à
force de faillir , c’efi de mourir corrigë.’

* Il n’y a rien-qui rafraîclrilÏe le fang , com-

me d’avoir fû éviter de faire à? me.

. a.

l
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’* Le recit de les fautes efl pénible z on

veut les couvrir, à: en charger quelqu’au-
tre ; c’efi ce qui donne le pas au direéieur
fur le confelïeur. ’ *

* Les fautes des fors font quelquefois fi
lourdes 8C fi difficiles à prévoir , qu’elles
mettent les rages en défaut , 8C ne (ont uti-

les qu’à ceux qui les font.
* L’efprit de parti abailÏe les plus grands

hommesjufqu’aux petirefles du peuple.
* Nous failbns par vanité ,ou par bien-

féance , les mêmes choies , 8c avec les mê-
mes dehors que nous" les ferions par incli-
nation ou par devoir. Tel vient de mourir
à Paris de la fievre qu’il a gagnée à veiller
fa femme qu’il n’aimoit point.

* Les hommes dans leur cœur , veulent
être eflirnés ; à; ils caclrent’avec foin l’envie

qu’ils ont d’être efiimés , parce que les hom-

mes veulent palÎer pour vertueux , 8: que
vouloir tirer de la vertu tout autre avanta-
ge que la vertu même ,’je vau); dire l’elli-v

me ô: les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux ; maisiaimer l’eflime ë; les louan-
ges, ou être vain. Les hommes font très
vains, «St ils ne baillent rien tant que de
palier pour tels.

’fUn homme vain trouve (on compte à
dire du bien ou du mal de foi ;un homme
modefle ne parle point de foi. . V

On ne voit point mieux le ridicule de la .
vanité, à: combien elle ef’r un vice honteux,
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qu’en ce qu’elle n’ofe le montrer, St qu’elle

fe tache louvent fous les apparences de fon

contraire. ’-, La faulTe modef’tie eflle dernier raffine-
ment de la vanité : elle fait que l’homme
vain ne paroit point tel , 8C (e fait valoir
au contraire par la vertu oppofée au vice ,
qui fait (on caraélere: c’efl un menionge.
La faufTe gloire eft l’écueil de la vanité ,
elle nous conduit à vouloir être eliimés par
des chofes , qui, à la vérité , le trouvent en
nous; mais qui (ont frivoles , 8c indignes
qu’on les relave ; c’efl une erreur.

* Les hommes parlent de maniere fur ce
qui les regarde , qu’ils n’avouenteux-mêo
mes que de petits défauts , ô: encore ceux
qui fuppolent en leurs perfonnes (le beaux
talens,ou de grandes qualités. Ainli l’on fa
plaint de (on peu de mémoire , cornent d’ail-

leurs de ion grand fens 8c de (on bon juge-
ment: l’on reçoit le reproche de’la diflrac-
tion oz de la rêverie, comme s’il nous ac-
cordoit le bel efprjt :l’on dit.de foi qu’on
cil mal-adroit , ê: qu’on ne peut rien faire
de les mains, fort confolé de la perte de ces
petits talens par ceux de l’efprit, ou par les
dons de l’ame que tout le monde nous con-
noît : l’on fait l’aveu de fa patelle en des
termes qui lignifient toujours (on définté-
tellement , 8: que l’on efl guéri (le l’ambi-

tion: l’on ne mugit point de la mal-propre-
té , qui n’el’t qu’une négligence pour les se-

PICS Ch0fes , 8K qui fèmble fumiger qu on

3
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n’a d’application que pour les folides St le!
efientielles. Un homme de guerre aime à;
dire que c’étoit par trop d’empreliement ou
par curiolité , qu’il le. trouva un certain jour
à la tranchée , ou en quelque autre poile.
très-périlleux, fans être de garde ni com-
mandé , St il ajoute qu’il en futrepris de fon-
géne’ral. De même une bonne tête , ou un
ferme génie qui le trouve né avec cette pru-
dence que les autres hommes cherchent vai-
nement à acquérir , qui a fortifié la trempe
de fun elprit par une grande expérience :’
que le nombre ,. le poids , la (liverlité, la.
difficulté St l’importance des alliaires occu«
peut feulement, ô: n’accablent point,qui,.
par l’étendue de les vues St (le la pénétra-
tiOn , le rend maître de tous lesvévenemens ,..
qui, bien loin de confitlter toutes les réfle-
xions qui font écrites finie gouvernement
& la politique , cil peut-être de ces aines.
fublimes, nées pour régir les autres , St fur
qui ces premieres regles ont été faites , qui
cil détourné par les grandes cltores qu’il
fait; des belles ou des agréables qu’il pour-
roit lire, 8: qui au contraire ne perd rien à»
retracer 8c à feuilleter, pour ainli dire ,’ (a
vie 8c les aâions ; Un homme ainfi fait;
peut dire ailément St fans le compromet-
tre ,. qu’il ne cannoit aucun livre , 8c qu’il:

ne lit yamais. r
On veut quelquefois cacher fes- foibles,’

ou en diminuer l’opinion par l’aveu libre"
Elle Forget! fait. Tel dit : Je fuis ignorant. ,F

t
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qui ne (çait rien: un homme dit : Je (un?
(vieux, il paire foixante ans ; un autre en-
core : Je ne fuis pas riche, à: il efl pauvre:

Î La modefiie n’ell point , ou cil con.
fondue avec une chofe toute» différente de
Foi , fi on la prend pour un fentim’em inté-
rieur qui avilit l’homme àfes propres yeux,
6L qui-cil une vertu furnaturelle , qu’on ap-
pelle humilité. L’homme de fa nature pente
hautement 8: fuperbement de lui-même ,1
Ô! ne penfe ainfi que de lui-même ; la mo-
deflie ne tend qu’à faire que performe n’en
fouine , (1) elle cil une vertu du dehors qui" .
regle (es yeux, (a démarche , fes paroles ,
fou ton de voix, 86 qui le fait agir extérieu-
rement avec les autres , comme s’il n’étoit’

pas vrai qu’il les compte pour rien.
l Le monde ell plein de gens , qui ,.fai-

faut extérieurement par habitude ,- la.
comparaifon (l’euxl mêmes aVec les autres ,i
décident toujours en faveur de leur propre-
me’rite, 8c agifrent conféquemment.

* Vous (lites qu’il faut être modelle , les
gens bien nés ne demandent pas mieux .:ï
faires feulement que les hommes n’empier
tent pas fur ceux qui cédant par modeflie r ’

. & ne brifent pas ceux qui plient.
De même l’on dit : Il faut avoir des ha-

bits modefles, les perfonnes de.rmérite ne"

(Il Ou plutôt, c’èfl un: Vertu-«- tour d’ex-
preflion confacré en quelque maniera par l’ufage,
a par cela même plus Iimple , 8: peut-être plus;

3055939 I l » V l
B .
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défirent rien davantage; mais le mondé
veut de la parure , on lui en donne , il cf!
avide de la fuperfluité , onlui en montre;
Quelques-uns n’efliment les autres que par
de beau linge , ou par une riche étoffe ; l’on
ne refufe pas toujours d’être eflime’ à ce
prix. Il y a des endroits où il faut fe faire
voir; un galon d’or plus large ou plus étroit,
vous fait entrer ou refufer.

* Notre vanité , à: la trop grande eflime
que nous avons de nous-mêmes , nous fait
foupçonner dans les autres une fierté à no-
ne égard qui y eft quelquefois ,6: qui fou-
vent n’y efl pas ; une performe modefle n’a

point cette délicatefTe. *
* Comme il faut fe défendre de cette va-

nité , qui nous fait penfer que les autres
nous regardent avec curiofite’ 8C avec elli-
-me , St ne parlent enfemble que.pour s’en-
Îtretenir (le notre mérite , 8l faire notre élo-

ge , aufli devons-nous avoir une certaine
confiance , qui nous empêche de croire
qu’on ne fe parleà l’oreille que pour dire du

mal (le nous , ou que l’on ne rit que pour
s en moquer.

* D’où vient qu’ALCIppE me falue au-
iourd’hui , me fourit ô: fe jette hors d’une

portiere de peur de me manquer? Je nevfuis
pas riche, Scie fuis à pied , il doitdans les
regles , ne me pas voir. N’efl-ce point pour
être vu lui même dans un même fond avec
[un grand P

1’ L’on efl’fi rempli de foi-même, m

1
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tout s’y rapporte ; l’on aime à être;vu , à
être montré , à être falué , même des Incon-
nus ; ils font fiers ,ys’ils l’oublient :l’on veut

qu’ils nous devinent.
’Nous cherchons notre bonheur hors de

nous-mêmes , 8c dans l’opinion des hom.
.mes que nous connoiffons flatteurs , peu

fince’res , fans équité , pleins d’envie , de

caprîices 8: de préventions : quelle bifarre-

ne . v’ Il femble que l’on ne puiffe rire que de
’chofes ridicules: l’on voit néanmoins de
certaines gens, qui rient également des choa-
fes ridicules , 81 de celles-qui ne le font pas.

. Si vous êtes ’fo’t 8: inconfidéré , St qu’il

vous échappe devant eux quelque imperti-
, nence , ils rient de vous ;’ fi vous êtes fage,

8l que vous ne difiez que des chofes raifon-s
nables , 8c du ton qu’illes faut faire dire , ils

rient de même. , ’
, 3 * Ceux qui nous raviffent les biens parla
Violence ou par l’injuflice , 8c qui nous ôtent

- l’honneur par la calomnie , nous marquent
allez leur haine pour nous : mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils ayent perdu
à notre égard toute forte d’eflime; aufli ne
fommes- nous pas incapables de quelque
retour pour eux , 5c de leurrendre un inui-
notre amitié. La moquerie au contra e ,"’
eh de toutes les injures celle qui le pardon-
ne le mains ; elle cil le langage du mépris ,’
&l’une des manieras dont i1 le fait le mieux-

Es"
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entendre ; elle attaque l’homme dans four-
dernier retranchement , qui efl: l’Opinion:
qu’il a de foi même g elle veut le rendre
ridicule à fes propres yeux ; ô; ainfi elle
le convaint: de la plus mauvaife difpofitionw
où l’on punie. être pour. lui , Se le rend ire

réconciliable. r.. C’efl une chofe monflrueufe que le goût
8: la facilité quiefi en nous de railler , d’im-
prouver , ë: de méprifer les autres; 8l tout
enfemble la «colere que nous re (fentons con--
tre ceux qui nous raillent , nous improtk- r
vent, 8: nous méprifent.

* La famé 8: les richeffes ôtent aux homs
mes l’expérience du mal», leur infpirentvlar
dureté pour leursfemblables; "&les gens dé-
ia chargés de leur propre mifere , font cent
qui entrentrdavantage , parleur compafIion ,
dans celle d’autrui.

* Il femble qu’aux ames bien nées , les:
fêtes ,.les fpeélacles ,la fymphonie rappro-nv
citent 8: font mieux fentir l’infor-tune de nos»

proehes, ou de nos amis.
” Une grande ame en" au-defius de l’in-

jure , de l’injufliee, de lardouleur, de la
moquerie; ô: elle feroit invulnérable,fi:
elle ne foufffoit pas la compafiions

*’ll y a une efpece de honte , d’être heur»

neux alla vue de certaines miferes..
. ”"On elliprompt à-eonnoître fes pins pei-

avantages, à; lentàpénétrer fesdéôÏ
’ zonan’ignore goimqu’orLade beaux?

L
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fourcils , les ongles bien faits :on fçait à pei-
3 ne que l’on efi borgne; on ne fgait point du

tout que l’on manque d’efprit.- ’
ARGYRE tire fon gand pour montrer une

belle main , 8C elle ne négligepas de décou-
vrir un petit foulier , qui fuppofe qu’elle a»
le pied petit ; elle rit des: choies plaifantes-
Ou férieufes, pour faire voir de belles (lents ;.
fi elle montre fon oreille , c’ef’o qu’elle l’a!

bien faite ,- 8: fi elle ne danfe jamais; c’efl:
qu’elle efl peu contente de fa taille , qu’elle
a épaiffe. Elle entend tous fes intérêts , à’
l’exception d’un feul , elle parle toujours y

8: n’a point d’efprit. v
’ Les hommes comptent prefqne pour rien tv

toutes les vertus duvcœur , 8: idolâtrent les
talens du corps 8c: de l’efprit. Celui qui dit
froidementde foi; 8: fans croire bleffer la”
modef’tie , qu’il efi bon , qu’il efl confiant,

fidele ,nzfîncere”,-équitable , reconnoiffant,
n’ofe dire qu’il ef’t vif, qu’il a des dents beld’

les , ô: la peau douce ; cela efi tr0p beau.
Il efl’vra’t qu’il y a deuxvvertus que les

h’ommesiadmirent , la bravoure St la libé-
ralité, parce qu’il ya’deuxchofes qu’ils ef-

timent beaucoup ,82 que ces vertus fouiné:
gliger la vie; & l’argent: auffiperfonne n’aar
vance de foi qu’il efipbrave ouïlibéralp

Perfonnerne’dit de foi’, &fur-tout fans? v
fondement , qu’il efl beau, qu’il efl géne’c

fguxzï, qu’il ef’t fublime. On a mis ces qua-
lltés à un trop haut prix : on feeontente de
le penfer. -

B 6.

x
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” Quelque rapport qu’il pareille de la:ja-’

loufie à l’émulation , il y a entre elles le
même éloignement , que celui qui fe trou-
ve entre le vice 8: la vertu.

La jaloufie 8: l’émulation s’exercent fus l
le-même objet , qui efl le bien ou le mérite
des autres , avec cette différence , que cel-’
le-ci efl un fenriment volontaire, couraâ

’ vgeux , fincere , qui rend l’ame féconde-,.qui

la fait profiter des grands exemples , 8: la
porte fouvent atr-deffus de ce qu’elle admi-
re ; 8: que celle-là au contraire efl un mou;
vement violent, 8: comme un aveu con-
traint du mérite qui efi hors d’elle , qu’elle
va même jufqu’à nier la vertu dans les fu-
jets où elle exifle , ou qui forcée de la re-
connaître , lui refufe les éloges , ou luien-

. vie les récompenfes , une pafïion fiérile ,
qui laier l’homme dans l’état où elle le trou-

ve , qui le remplit de lui-même , de l’idée
de fa réputation; qui le rend froid 8: fecfur

I les aillons ou fur les ouvrages d’autrui , qui
, fait qu’il s’étonne de voir dans le monde -

d’autres talens que les fiens , ould’autres l
hommes avec les mêmes talens dont il fe
pique. Vice honteux, 8: qui , par (on excès,
rentre toujours dans la vanité 8: dans la
préfomption , 8: ne perfuade pasvtant à ce-
lui qui en efl bleffé, qu”ils plus d’efprit 8:
de mérite que les autres , qu’il lui fait croi;
1e qu’il a lui feul de l’elprit 8: du mérite. "

’L’émulation 8: la jaloufie ne fe rencon-

trent guereque dans les perfqunes de me:
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me art , de mêmes talens , 8: de même con-
dition. Les plus vils artifans font les plus
fujets à la jaloufie. Ceux qui font profef-
fion des arts libéraux , ou des belles-lettres ,
les peintres , les muficiens , les orateurs ,les
po’étes , tous ceux qui fe mêlent d’écrire ,

ne devroient être capables que d’émula-

tion. , ’ IToute jaloufie 114’6le point exempte de
quelque forte d’envie ;8: fouvent même ces
deux pafiionS’fe confondent. L’envie au
contraire eft quelquefois féparée de la’jao
loufie , comme cil celle qu’excitent dans
notre amer les conditions fort élevéesau-
deffus de la nôtre, les grandes fortunes,
la faveur , 8: le minif’tere..

L’envie 8: la haine s’uniffent toujours ,’
8: fe fortifient l’une l’autre dans un même
finet g 8: elles ne font reconnoiffables entre
elles , qu’en ce que l’une s’attache à la per-
forme , l’autre à l’état 8: à la condition.

,Un homme d’efprit n’efi point jaloux
un ouvrier quia travaillé une bonne épée,

ou d’unfiatuaire’qui vient d’achever une
belle figure. Il fçait qu’il y a dans ces arts ,
des regles 8eme méthode’qu’onne devine

pornt, qu’il ya des outils à manier, dont
ne cannoit ni l’ufage , ni le nom V, ni la

figure; 8: il lui fuffit de penfer qu’il n’a
pour: fait l’apprentiffage d’un certain iné-
tler pour fe confolerqde n’y être point mai-
",e. Il peut au contraire être fufceprible
dfihllle 8c même dejalovufie , contre un.mi-
Image a 8c contre ceux. qui gouvernent z
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comme fi la-raifon 8: le bon’fens’ï’, qui la?"

font communs avec eux , étoient les feuls
infirumens qui fervent àrégiriuniétat , 8: à
préfider’ aux affaires, publiques , 8: qu’ils
duffent [flippléer aux regles , aux-préceptes ,

a lexperiencer
’ L’on voit peu d’efpritsw entiérement

lourds 8: (lapides: l’on en voit encore moins
qui l’aient" fublimes 8: tranfcendans. Le
commun des hommes nage dans ces deux-
extrémiré’sz: l’intervalle eflrempli par un:

grand’nombre de talens ordinaires ; mais
qui font d’ungrand ufàge , fervent à la ré-
publique , 8:. renferment en-foi l’utile 8:3
l’agréable, comme le commerce , les fi-
nances ,»le détail des armées , la naviga-r
tion , les arts , les métiers, l’heureufe mé-
moire, l’efprit duiijeu ,.tcelui- de la :fociété?

8: de laconverfationr, - , -*’Tout l’efprir qui efi au monde’ef’t’inu-

tile a. celui qui n’en a point ; il n’a nulles - .
vuesx’, 8: il efi incapable de profiter de cel-l

les d’autrui. f . g î*’ Le premier degré dans l’homme’après’

la-raifon’, ce feroit de lèntir qu’il l’a parc
due’izila folie même ’efl incompatible avec
cette ireconnoiffance. De même , ce qu’il y
auroir’en nous de» meilleur après.- l’efprît s

ce feroit de Iconnoître ’qu’il nous manque r
pat-là on feroit l’impoflîble, on (catiroit fans
durit n’être pas un foc, tri-fun fiat , ni un am.

pertinent. ..- , J . , zu ” Un hommetqui’n’aîde l’èfprit querdans”

En »-certaine médioaité3.eftlésieux ÔHOW
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d’une piece , il ne rit point , il ne badine:
jamais , il ne tire aucun fruit de la bagatelle :1 g
anulli incapable de s’élever aux grandes choa-
fes , que de s’accommoder , même par reo’
lâchement, des plus petites«,ril fçait à peine-I

jouer avec fes enfans.
* Tout le monde dit d’un fat ,t qu’il eflzë

unfat,.perfonne n’ofe le luidire à lui-mêi
me : il meurt fans le favoir , 8:.fans que:
performe s’en foit vengé. ’
. ” Quelle méfintelligence entre l’efprit 8: ï
le cœur! Le philofophe vit mal avec tous :1
fes préceptes, 8: le politique rempli de vuesu

de réflexions ,ne fait pas fe gouverner.»
f L’el’prit» s’ufe comme toutes chofes : les-v

fcxences font fes alimens , elles le nourrif-4
fent 8: le confument. »

I’Les petits font quelquefois chargés de -’
mille vertus’iinutiles z ils n’ont pas de quoi?-

les mettre en œuvre.
’ Il fe trouve des hommes qui foutienv

nent facilement le poids de la faveur 8( de"
L’autorité , qui fe familiarifem avecvleur pro-n

pre grandeur , 8: à qui la tête ne tourner
peint dans les polies les pluËélevésv. Ceux.
au contraire, que la fortune aveugle, fans --
choixi.8: fans difcernement , a--c-omme ac: ’
sablés de les bienfaits , en iouilÏent avec--
orgueil 8: fans modération : leurs yeux, leur"
démarche , leur ton devoir: 58: leur accès g.
marquent long-temseen eux l’admiration où)!
ilsfont d’eux-mêmes, 8: de fe voir fi. émi--

r lmmil”):ilsdeviennent (limandes ,.«queç
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leur chiite feule peut les Iapprivoifer.’

’ Un homme haut8: robufle , qui a une
poitrine large 8: de larges épaules , porto
légerement 8: de bonne grace un lourd fare
deau; Illui refleencore un bras de libre.
un nain feroit écrafé de la moitié de fa chat-
ge : ainfi les pof’tes éinniens rendent les
grands hommes encore plus-grands , 8: les
petits beaucoup plus petits.

” Ily a des gens qui gagnent à être exc’

traordinaires : ils voguent , ils cinglent
dans une mer où lesautres échouent 8: fe
brifent: ils parviennent, en bleffant toutes .
les regles de parvenir z ils tirent de leur irr-
régularité 8: de leur folie tous les fruits
d’une fageffe la plus confommée. Hommes
dévouésà d’autres hommes , aux rois à qui

ils ont facrifié ,, en qui. ils ont placé leurs
dernieres efpérances , ils ne les fervent
point; mais ils les amufent: les perfonnes
de mérite 8: de fervice font utiles aux rois,
ceux-ci leur font. néceffaires, ils blanchif-
fent auprès d’eux dans la pratique des bons
mots , qui leur tiennent lieu» d’exploits: ,
dont ils attendent la récompenfe :ils s’at-
tirent, àforce d’être plaifans , des emplois
graves, 8: s’élevent par un opntinuel en-
10uemenr ,- jufqu’au férieux des dignités: ils

finilfent enfin , 8: rencontrent inopinément
un avenir qu’ils n’ont nicraint, ni efpéré.
Ce qui relie d’eux fur la terre ;c’efil’exem-

ple de leur fortune , fatal à ceux qui vous.
sirotent le fume.
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’L’on exigeroit de certains perfonnages ,

qui ont une fois été capables d’une aétion
noble , héroïque , 8: qui a été fûe de toute
la terre, que fans paroître comme épuifés
parunfigrand effort, ils enflent du moins
dans le telle de leur vie cette conduite fage
8: judicieufe ,in fe remarque même dans
les hommes ordinaires I, qu’ils ne tombalL
fent point dans des petitefles indignes de la
haute réputation qu’ils avoient acquife , que
fe mêlant moins dans le peuple , 8: ne lui
laiffant pas le loifir de les voir de près, ils
ne le tillent point palier de la curiofité 8:
de l’admiration,à l’indifférence , 8: peut-

être au mépris. .
’ Il coûte moins à certains hommes de

s’enrichir de tnille vertus , que de fe corriger
d’un feul défaut :-ils font même fi malheu-n

reux, que ce vice cil fouvent celui qui conr
venoit le moins à leur état, 8: qui pouvoit
leur donner dans le monde plus de ridicu-
le: il affoiblit l’éclat de leurs grandes qua-
lités , empêche qu’ils ne foient des hommes
parfaits , 8: que leur réputation nefoit en-
nere. On ne leur demande point qu’ils
[oient plus éclairés 8: plus amis de l’ordre
8: d’e la difcipline ,’ plus fideles à leurs de-

voirs , plus zélés pour le bien public , plus
graves z on veut feulement qu’ils ne (oient

point amoureux. AQuelques hommes dans le cours de leur
Vie; fontfi différens d’eux-mêmes par le
Cœur 8:.par l’efprit , qu’on efl fût de fe mât

x
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prendre-3 fis l’on en juge feulement par ce’
qui a-pam d’euX’dans leur premierejeunef-
le; Tels étoient pieux , fanges , favans , qui’4
par cette molleîÏe inféparalzle d’une tropt
riante fortune, ne le (ont plus; L’on en fait"
d’autres qui ont commencé leur vie par les:
plaifirs, 8c qui ont mis ce qu’ils avoient’
d’efprit à’ les connoître , que les difgracesr
enfuite ont’rendu religieux , fanges , tempéi
rans. Ces derniers (ont pour l’ordinaire de
grands fuiet’s ., ô: fur qui l’on peut faire beau-i
coup de fonds: ils ont une’probité éprour
vée par Impatience 8c par l’adverfiré : ils
entent fur cette extrême politefTe que le
commerce des femmes leur adonnée , 8C5
dont ils ne fe’de’font jamais-I, un elprit de

. regle , de réflexion , ôr quelquefois une hau- r
te capacité, qu’ils doiventà la chambre , 5:
auîloifir’ d’une mauvaife fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être’
feuls : de-là le jeu, le luxe, la diHipation ,
le vin, les femmes,-l’ignorance , la médit
fance , l’envie, l’oubli de foi-même Px de

Dieu. . . « v* L’Hommefemble quelquefois ne fe filfv’
flre pas à foi-même, les ténèbres , la foli-
tude le troublent , le jettent dans des crain-r
tes frivoles 8c dans de vaines terreurs : le:
moindre’mal alors qui puifi’e lui arriver ,y

efi de s’ennuyer.- AL’ennui ef’c entré dans le monde par la

parfile ,.elle a beaucoup de part dans la te?
cherche fondes hommes des plaifirs 5..
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du jeu ,de la fociéte’. Celui qui aime le
travail a allez. de foi-même.

” La plupart des hommes employeur la:
premiere partiendele-ur vie àuendre l’autre
mitérable.

* Il y a des ouvrages qui commencent.
par A, ô: finifÏent par Z : le bon,-lemau-
vais , le pire , tout y entre , rien en un cet--
tain genre n’efi oublié : quelle recherche ,;
quelle afi’eél’ation damnes-ouvrages lOn
les appelle clesieux d’efprit. De même il y ai
un jeu dans la conduite : on avcommencé ,
il faut finir, on veut fournir-toute la carrier
re. Il feroit mieux. ou de changer , ou de
fufpenclre; mais il efl’ plus rare ê: plus dif-
.ficile de pourfuivre ; on "pourfuit , on s’ani-
me par les contradié’tiousgla vanité foug-
tient ,(upple’e à la raifon , qui cède à: qui
le défifie : on porte ce raffinement jufquesr
dans les enflions les plus vertueufes , dans
celles même ou; il entre de la religion. -

’ Il n’y aque tics devoirs qui nous cou--
tent ,parce que leur pratique ne regardant"
que les chofes que nouai-amines étroite»-

r ment obligés de faire , elle n’efi pas fuivier
de grands éloges , qui efi tout ce qui nous
excite aux aëlions louables , 8! qui nous
foutient dans nos entreprifes. N" aime une
piété fafiueufe ,.qui lui attire l’intendance.
des befoins des-pauvres , le rend dépofitaio-I
re de leur patrimoine , &fait de (a maifon:
un dépôt public , où le font lesdiflribuw
nous ; les gens à-petit galle: ,28: les Sœuraa’
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grifzs , y ont une libre entrée : toute une
ville voit (es aumônes , St les publie. Qui
pourroit douter qu’il (oit homme de bien , .
fi ce n’efl peut-être l’es créanciers P

GERONTE meurt de caducité , 8: fans
avoir fait ce teflament qu’il projettoir de-
puis trente années : dix têtes viennent ab.
intejlat , partager fa lucceflion. Il ne vivoit
depuis long-rems que pair les foins d’Asa
1EME [a femme , qui , jeune encore as’étoit
dévouée à fa performe , ne le perdoit pas
de me , fecouroit (a vieillefle , à: lui a en-
fin fermé les yeux. Il ne lui laifÏe pas airez
de bien pour pouvoir le palier pour vivre,
d’un autre vieillard.

* Laifler perdre charges & bénéfices , plu-
tôt que de vendre , ou de réligner même
dans [on extrême vieillefle , c’eli (e perma-
der qu’on n’efi pas du nombre de ceux. qui
meurent ; ou fi l’on croit que l’on peut
mourir , c’efi s’aimer foi-même , 8c n’ai»-

mer que foi. ’
* FAUSTE efi un difTolu , un prodigue ,’

un libertin ,un ingrat , un emporté, qu’AU’-
RELE fou oncle n a pu haïr ni deshe’riter.

FR0NT1N,neveu d’Aurele, après vingt
années d’une probité connue , ô: d’une
qomplaifance aveugle pour ce vieillard ,ne
la pu .fléchir en (a faveur, 8: ne tire de (a
dépouille qu’une légere penfion , que Faut?-

te, unique légataire , lui doit payer.
” Les haines fontfi longues St fi opiniâ-

tres , que le plus grand figue de mort dam
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un homme malade , c’efl la réconciliation.

’ L’on s’infinue auprès de tous les borna

mes, ou en les flattant dans les paflions
qui occupent leur ame -, ou en com parfilant
aux infirmités qui affligent leur corps. En
cela (en! confident les foins que l’on peut
leur rendre : de. là vient que celui qui fe por-
te bien, à: qui defire peu de choies, cf! i
moins facile à gouverner.

” La molleIÏe à: la volupté naifl’ent avec

l’homme, &ne finifÎent qu’avec lui:ni les
heureux , ni les trines évenemens t e, l’en
peuvent réparer : c’efl pour lui ou e fruit
de la bonne fortune , ou un dédommage-
ment de la mauvaife.

*. C’efl une grande difformité dans la ria-
tnre qu’un vieillard amoureux.

* Peu de gens (e fouviennent d’avoir été
jeunes , ô; combien illeur étoit difficile d’ê-
tre dulies St tempérans. La premiere choie
qui arrive aux hommes ,aprèsvavoir renon-
cé aux plaifirs , ou par bienféance , ou par
laflitude, ou par régime, c’efl de les con;
damner dans «les autres. Il entre dans cette
conduite une farte d’attachement pour les
choies mêmes que l’on vient de quitter :
lion aimeroit qu’un bien qui n’efl plus pour
nous, ne fût plus aulii pour le relie du mon
de : c’ell un fenriment de jaloufie.

* Ce n’efl: pas le beloin d’argent où les
vieillards peuvent appréhender de tomber
un jour , qui les rend avares; car ily en a
de tels qui ont de fi grands fonds , qu’ils
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.ne peuvent guet-cavoit cette inquiétude!
êt d’ailleurs comment pourroientvils crain-I
dre de. manquer dans leur caducité des com-r
.modités de la-vie , puifqu’i-ls s’en, privent .
eux-mêmes volontairement pour fatisfaire-
.à leur avarice? Ce n’efi point aufli l’ envie

.delailfer de plus grandes richefles à leurs
enfans, car il n’efi pasnnaturel d’aimer quel-5

que autre vchofe plus que foi-même , outre
wqu’il fe trouve des avares qui n’ont point
:d’héritiers. Ce vice efl plutôt l’effet de l’a

..ge fit (Le la complexion des vieillards ,.qui s’y
abandonnentaufli naturellement, qu’ils fui-i
voient leurs plaifirs dans leur jeuneffe ,ou

pleur ambition dans l’âgetviril: il ne faut ni
«vigueur , ni jeuneife , .ni fauté pour être

I avare: l’on n’aaufli nulbefoin de s’emprefi
efêl’ ,, ou de fe- donner le moindre mouve--

l ment pour épargner fes’revenus : il faut laif-.
fer feulement fon’bien dans fes coffres , 8:
Je priver de tout. Cela efitcommode aux
vieillards, à qui il faut une .pafiion, parce .
qu’ils font hommes.

* Il y ades gens qui fontmal logés, mal
mouchés, mal habillés, plus mal nourris,
.qui effuientlesrigu’eurs des faifons, qui fer
privent eux-mêmes de -la’focie’té des hom-

n vines , 8: patient leurs jours dans la folitude,
qui fouffrent du prefent , du paffé, ô: de
îl’avenir , dont la vie efi comme une péni-
tence continuelle , 8c qui ont ainli trouvé.
Je fecret d’aller à leur perte par le chemin
de plusppe’nible; ce font lesavares.
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’* Le fouvenir de la jeu-malle cil tendre

dans les vieillards. .lls.aiment,les lieux où
ils l’ontIpafle’e : les perlonnes .qu’ils ont
.commencéde connaître dans ce tems leur.
font cheres: ils affectent quelques mots du
premier langage qu’ils ont parlé: ils tien»
ment pour l’ancienne maniere de chanter,
,5: pour la vieille danfe : ils vantentles mo-
des qui régnoient a’0rs dans les habits , les
meubles St les équipages : ils ne peuvent
(encore défapprouver des chofes qui fer-
voienr à leurs-pallions , St qui étoient fi
.utilesà leursplaifirs, 8c qui en rappellent ’
la mémoire. Comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux ufages , St des modes
toutes récentes où ils n’ont nulle part , dont A
ils n’efperent rien , que les jeunes gens ont
faites , à: dont ils tirent. à leur tour de fi
grands avantages contre la vieilleffe P

” Une trop grande négligence , comme
une .exceflive parure dans les vieillards ,
multiplient leurs .rides , à; »font.mieux voir

leur caducité. 4 A
A ” Un vieillard el’t fier , dédaigneux , 8C
d’un commerce difficile, s’il n’a beaucoup
.d’efprit. a

”:Uu vieillard qui a vécu à la cour , quia
zun grand feus 8: une mémoire fidelle , efi:
un-tréfor inefiimable; il efi plein de faits
ô: de maximes, l’on y trouve l’hifi’oire du

fiecle , revêtue .de circonfiances très-cu-
rrieufes , ô: quine (a lifent nulle part: l’on,
yapprend des regiespout la conduite , à:
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pour, les mœurs , qui font toujours fûtes;
parce qu’elles font fondées fur l’expérience. .

’ Les jeunes gens, à caufe des pallions.
qui les amufent , s’accommodent mieux de
la folitude que les vieillards.

*PHIL1PPE déjà vieux , raffine fur la pro-
ipreté St furia molleffe ;il palle aux petites
délicateffes: il s’efl fait’un art du boire , du
manger , du repos à! de l’exercice. Les pe-
tites regles qu’il s’el’t prefcrites , 8c quiten- -

dent toutes aux aifes de fa performe , il les
obferve avec (crupule , 8c ne les romproit

’ pas pour une malts-elle , fi le régime lui avoit
permis d’en retenir. Il s’efl accablé de fu-
perfluités que l’habitude enfin lui rend né-

ceffaires. Il double ainfi , à: renforce les
liens qui l’attachent à la vie, &il veutem-
ployer ce qui lui en relie , à en rendre la
perte plus douloureufe. N’appréhendoit-il
pas allez de mourir 3

* GNATHON ne vit que pour foi , ô: tous
les hommes .enfemble font à fon égard com-
me s’ils n’étoient point- Non-content de
remplir à une table la premiere place , il
occupe lui feul celle de deux autres : il ou-
blie que le repas cil pour lui ë: pour toute la.
compagnie; il fe rend maître du plat, 8C
fait fou propre de chaque fervice: il ne s’at«
tache a aucun des mets , qu’il n’ait achevé

d’effayer de tous; il voudroit pouvoir les
favourer tous tout-à-la-fois: il ne fe fert à
table que demains , il manie les viandes ,
les remanie , démembre , déchire à; efu

Il e
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ufe de manierei qu’il faut que les conviés ,
s’ils veulent manger , mangent fes relies;
il ne leur épargne aucune de ces malpropre.
tés dégoûtantes , capables d’ôter l’appétit;

aux plus affamés z le fus 8C les faufles lui
dégouttent du menton St de la barbe : s’il
enleve un ragoût de deHus un plat, il le ré.
pand en chemin dans un; autre plat, 8: fur
la nappe , on le fuit à la trace -. il mange
haut 8c avec grandbruit , il roule les yeux’
en mangeant , la table efl pourlui un rate-
lier: il écure fes dents, et il continue à
manger. Il fe fait , quelque part où il fe trou.
ve, une manie-re d’établiliement , sa ne
foudre pasjd’être plus preffé au fermon ou
au théâtre , que tins la chambre. Il n’ya
dans*un caroffe , que les places du tond qui
lui conviennent : dans tout autre, fi on
veut l’en croire , il pâlit , ê: tombe en foi-
bleffe. S’il fait [in voyage avec plufieurs ,
il les prévient dans les hôtelleries ;&-il’fçait

toujours fe conferver dans la Lmeilleuro
chambre le meilleurlit; il tourne tout à
fou ufage: fes valets , ceux d’autrui courent
dans le même rems pour fou fervice : tout
ce qu’il trouve fous fa main lui cil propre,
hardes , équipages :il [embarraffe tout le
monde , ne fe contraint pour performe, ne
plaint performe , ne controit demaux que
lesfiens,que fa réplétion St fa bile :ne pleu-
re point la mort des autres , n’appréhende
que la fienne , qu’il racheteroit volontiers
de l’extinction du genre humain. i

Tome Il.
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* CLITON n’a jamais eu en touteqfa vie

que deux affaires , quiefi de dîner le nîatin,
6L de fouper le foir , il ne femble né que
pour la ,digef’tion : il n’a de même qu’un
entretien ,il dit les entrées qui ont été fer-
vies au dernier repas où il s’efl: trouvé, il
dit combien il ya eu de potages , 8: quels
potages, il place enfuite le rôt ô: les entre-
mets, il fe. fouvient exaélement de quels
plats on a relevéle premier fervice , il n’ou-
blie pas le hors d’œuvre , le fruit 81 les af-
fiettes: il nomme tous les vins ô: toutes les
liqueurs dont il a bu , il poliede le langage
des cuifines autant qu’il pe’ut s’étendre; 5c

il me fait envie de manger à une bonne ta.
ble où il ne foit point: il a fur-tout un pa-
lais fût , qui ne prend point le change’âôt il
ne s’efi jamais vu expofé à l’horrible incon-

vénient de manger un mauvais ragoût, ou
de boire d’un vin médiocre. C’efl un per-.

formage illuflre dans fon genre , ô: qui a
orté le italent de fe bien nourrir jufqu’où

Il pouvoit aller; on ne reverra plus un
homme qui mange tant êt qui mange fi
bien: auHi cil-il l’arbitre des bons mon
ceaux ; &iln’efl guere permis d’avoir du
goût pour ce qu’il défapprouve. Mais il
n’ell plus , il s’efi fait du moins porter à ta-
ble jufqu’au dernier foupir ; il donnoità
manger le jour qu’il cil: mort. Quelque part
oit il foit , il mange ; 8: s’il revient au mon-
de, c’eflpour manger.

” RUFtN commenceà grifonner, mais j

î

l

lA-uAj A A.



                                                                     

entrenuisirent." si
ilell’fain , il a un vifa’ge frais 8: un œil vif,

quLlui promettent encore vingt’années de
vie ; il cil gai Jovial, familier , indifférent;
il-rit de motion cœur, 8c il rit tout feul ô:
fans’fujet. Il efi cgntent de, foi , des liens , 8:
de fa petite fortune; il dit qu’il efiheureux.
Il perd fou. fils unique ,. jeune homme de

"grande efpérance, 8c qui pouvoitlun jour
être l’honneur de fa famille; il remet fur
d’autres le min de le pleurer ; ô: il dit :Marz
fils eflmort , celafim mourirjzz mare , Br il
sil confolé. Il n’a point de pallions, il n’a
ni amis , ni ennemis; perfonne ne l’embare
rafle, tout le monde lui convient,tout lui
cil propre g il parle à celui qu’il voit une pre-
miere fois avec la même liberté (St la même
confiance , qu’à ceux qu’il appelle de vieux

amis , St il lui fait part bientôt deles quoli-
benêt de les hilloriettes: on l’aborde, on le
quitte fans qu’il y faille attention ;& le mê-
me conte qu’il a commencé de faire à quel-
qu’un , il l’acheveà celui qui prend fa place.-

’ N** cil moins affoibli par l’âge que par

la maladie, car il ne. palle point foixante-
huit ans: mais il ala goutte, 82 il efi fujet:
àune colique’néphrétique , il a, le vifage
décharné , le teint verdâtre, &cqui menace
turnezil fait marner fa terre , 8L il compte
ne de quinze ans entiers il ne fera obligé
e la fumer: il plante un jeune bois , 8: il

efpere qu’en moins de vingt aunées il lui
onnera un beau couvert. Il fait bâtir dans

lettue’",t une maifon de pierre dê taille , taf:

. a.
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fermierdans fes encoignures par desmains’
de fer, dont il allure en (truffant ,48:
avec une voixfrêle St débile , qu’on ne ver-
ra jatnaisla fin : iIfe promenerous les jours
dans fes atteliers ,.fur le bras. d’un valet qui
le foulage , il montrera les amis ce qu.il a
fait , St il leur dit ce qu’il a deflein de faire.
Ce n’efl pas pour fes enfans qu’il bâtit;
car il n’en a point, ni pourfes héritiers,
perfounes viles , St qui fe font brouillées
avec ,lui: c’efl pour lui feul, St il-m’ourra

demain.. i i ’ v’ANTAGORAS a un vifage trivial ô: po.
pulaire: un Suiffe de paroiile, ou le faint

de pierre qui orne le grand autel, n’efl-pas
mieux connu que lui de toute la mntitude.
Il parcourtle matin toutes les chambresSt
tous les greffes d’un parlement, St le foir,
les rues St les carrefours d’une ville : ilplaiu
de depuis quarante ans , plus proche de for-
tir de la vie , que de fortir d’affaires. Il n’y
a point eu au palais, depuis tout ce tems , de
caufes célébrés , ou de procédures longues
St embrouillées ,voù il n’ait du moins
intervenu : aufii a«t-il un nom fait pour
reinplir la bouche de l’avocat , quis’ac-
corde avecle demandeur ou le défendeur ,
comme le fubliantif St l’adjeéiif. Parent
de tous ’, St haï de tous, il n’y a guere de

famille dont il ne fe plaigne , St qui ne

’ (i) Si je ne me trompe , il efi: plus felon l’ufage

de dite l choit interpella, que ahi; wigwam, ,
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fe plaigne de lui : appliqué fucc’eflivement
à faifir une terre , à ’s’ô’ppofer au’fceau , à

fe fervir d’un Committimus , oulà mettre
un arrêta exécution , outre qu’il’aflif’te cha- ,

que jour àque’lque aflemblée Ëcréanciers ,

par-tout fyndic de direéiion , perdant à
toutes les banqueroutes : il a des heures de
relie pour fes vifites: vieil meuble de ruel-
leoü il parle pfocès St dit des nouvelles:
Vous l’avez llaillé dans une maifon au ma-
rais . vous le retrouvez au grand fauxbourg,
ou il vous a prévenu , où déjà il redit les
nouvelles St- fon procès. Si vous plaidez
vous-même, St que vous alliez le lende-
main à la pointe du jour , chez l’un de vos
juges pour le folliciter , le juge attend pour
vous donner audience ,i qu’Antagorasfoit

CXpédié. i ’ i
* Tels hommes pailent une longue vie à

fe défendre des uns à nuire aux autres ,
St ils meurent confumés de vieillelle , après
avoir caufé Éutant de maux qu’ils en ont

foufl’erts. t A’ HI faut-des faifies de terre , St.des enle-
vemensde meubles, des prifons St des flip-
pitres , le l’avoue: mais indice , loix’St be-
fou’isàïpart, ce m’ei’t une chofe toujours

nouvelle ,de contempler avec quelle féro-
crté les hommes "traitent’d’autres hommes.

’ HOP voit certains animaux farouches ,
desgnâ es St des femelles , répandus par la
Campagne ,’ noirs , livides St tout brûlés du
foirail, attachés. à la-tei’te’qu’ië fouillent»,

3
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St qu’ils remuent avec une opiniâtreté irr4

vincible : ils ont comme une voix articuc
le’e’; St quand ils fe leventfu-r leurs pieds,
ils montrent une face humaine; St en effet r
ilsifont des hommes. Ils. fe retirent la nuit
dans des tanieres , où ils vivent de pain
noir, d’eau St de racines: ils épargnent
aux autres hommes la peine de femer, de
labourer , St de recueillir par: vivre , S?mé-.
rirent ainft de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont femé. ”* DOM FEiNAND dans fa province , efl:
oifif, ignorant , médifant , quereleur, fourn-
be, intempérant, impertinent , mais il ti-
re l’épée contre les voifins , St pour un rien
il expofe fa vie : il a tué des hommes , il

fera tué. i .- I* Le noble de province, inutile à fa par
trie , à fat-famille, St à lui-même , fouvent
fans toits , fans habits , St fans aucun méb
rite , répete dix fois le jour qu’il el’t gentil,-

homtne , traite les fourures ü les mortiers
de bourgeoifie : occupé toute fa vie deles
parchemins St de fes titres, qu’il ne dian-
lgeroit pas contre les malles d’un chance-
ler. r ’ ’-

’ Il fe, fait généralement dans tous les
hommes des combinaifons infinies de la
paillance r de lafaveurèrg’ dtugénie, des tir
chefles , des dignités , de la nob - e s de
la force ,.de l’induflrie , de la.cap cit ’ r de

la vertu, du vice de la foiblefle, 36
’liupidtté , de la pauvreté ,.del’impuiflance- à”

4
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le la roture St de la baflelle. Ces chofes
hélées enfemble en mille manieresjdifféa
rentes , St compenfées l’une parl’autre en
livets fuiets , forment aufli les’divers états
St les différentes conditions. Les hommes
l’ailleurs , qui tous (gavent le fort St le foi-
Jle les uns des autres, agiflent aufli réci-
proquement comme ils croient le devoir
faire , connoiflent ceux qui leur font égaux,
feutrent la fupériorité que quelques-uns ont
fur eux , St celle qu’ils ont fur quelques and.
ires; St de-là naiflent entr’eux, ou la fa-
miliarité , ou le refpeél St la déférence , ou
la fierté St le mépris. De cette fource vient
quedansles endroits publics, St ou le mon-
de fe raflemble , on fe trouve àtous mob
mens entre celui que l’on cherche à abor-
der ou à faluer , St cet autre que l’on feint
de ne pas connaître , St dont l’on veut en-
core moins fe lailler joindre ; que l’on fe
fait honneur de l’un , St ’qu’on a honte de
l’autre; qu’il arrive même que celui dont
vous vous faites honneur, St que vous vou-
lez retenir, cil celui aufli qui cil embar-
aflé de vous , St qui vous quitte à St que
le même cil fouvent celui qui rougit d’au.-
:rui , St dont on rougit , qui dédaigne ici ,c
St qui là efl dédaigné. Il cil encore allez
ordinaire. de méprifer qui nous méprifc,
Quelle milere l Et puifqu’il cil vrai que .
dans un li étrange commerce , ce que l’on
.Jenfe gagner d’un côté, on le perd de l’au-

ne; nereviendroit-il pas au même , de reg
C
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noncer àtoute hauteur 8: à toute fierté qui
convient fi peu aux foibles hommes, 81 de
compofer enfemble , de le traiter tous avec
une mutuelle bonté , qui , avec l’avantage
de n’être jamais mortifiés , nous procure-
roit un aufli grand bien que celui de ne

mortifier perfbnne. .l 4 Bien loin des’eErayer,oude rougir du
nom de philofophe ,’il n’y a performe au
monde qui ne dût avoir une forte teinture

«le philolophie. (x ) Elle convient à tout le.
monde : la pratique en eft utile à tous les
âges , à tous les fexes , à: à toutes les con-
ditions z elle nous confole du bonheu’rd’au-
trui, des indignes préférences , des mau-

..vais fuccès , du déclin de nos forces ou de
notre beauté ; elle nous arme contre la pau-
vreté , la vieillefïe , la maladie 81 la mort,
contre les fors ô: les mauvais railleurs: elle
nous fait vivre fans une femme , ou nous
fait fupporter celle avec qui nous vivons.

’ * Les hommes en un même jour ouvrent
leur ame à de petites joies , & fe laifïent
dominer par de petits chagrins ; rien n’efl:
plus inégalée moins fuivi , que ce qui le
palle en fi peu de tems dans leur cœur 8c
dans leur efprit. Le remede à ce mal , cil:
de n’efiimer les chofes du monde précifé-
ment que ce qu’elles valent. i,

*Ï Il cil aufli difficile de trouver un hom-

(1 L’on ne peut plus entendre que celle qui
:il. d pendante de la religion chrétienne.

r
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me vain qui le croie allez heureux , qu’un
homme modeliez qui le croie trop malheu-

reux. , ’ ’ i” Le defiin du vigneron , du foldat 81 du
tailleur de pierre , m’empêche de m’efiimer

malheureux, par la fortune des princes ou
des miniflres qui me manque. ’

’ Il n’y a pour l’homme qu’un vrai mal- ’

heur , qui el’t de le trauver en faute , à: d’a- i

voir quelque chofe à fe reprocher. I
* La plupart des hommes , pour arriver à

leursîfins , font plus capables d’un grand
effort ,que d’une longue perfévérance. Leur

patelle u leur inconfiance leur fait perdre
le fruit es meilleurs commencemens. Ils
(distillent fument devancer par d’autres
qui font partis après eux , 8c qui marchent
lentement, mais confiamment.»

Î l’ofe prefque’ allurer que les hommes
[gavent encore mieux prendre des mefures
que les fuivre’; réfouclre (ce. qu’il faut faire

tôt ce-qu’il faut dire , que de faire ou de cli-
re ce qu’il faut. On le prdpofe fermement
dans une- aEaire qu’on négocie de taire
une certaine chofe ;& enfuite ,- ou.par paf-
ion, ou par"une intempérancelde langue,

dans lachaleur de l’entretien , c’efl la -preà

mrere qui échappe; 4 .’Ë’Les hommes agifÏent mollement dans

lesrchores qui (ont de leur devoir , pendant
quais le font un mérite , ou plutôt une va-
me ide S’Cmprefler pour celles gifleur font

’ 5
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étrangers ,- 8: quine conviennent ni à leur
état; ni à leur caraâere.
” * La différence d’un homme qui f’e revêt

d’un’caraâere étranger à lui même , quand

il rentre dans le fieri , efi celle d’un mafque

à un virage. , - ,r* TELEPHE a de l’efprit’ , mais dix fois
moins , de compté fait, qu’il ne préfume
d’en avoir : il efi claire dans ce qu’il dit,
dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite 8C
ce qu’il prOJette , dix fois ail-delà de ce qu’il
a d efprit , il n”efl donc jamais dans ce qu’il j
a de force 8C d’étendue : ce raifonnement
efi jufle. Ilia comme une barriqe qui le
ferme , 8C qui devroit l’avenir de s’arrêter
en de?! , mais il palle outre , 8: le jette hors -
de l’a phére; il trouve lui-même fou endroit
faible , Me» montre par cet endroit: il par-
le de ce qu’il ne fçait point , ou de’ce qu’ils
[çait mal :il entreprend a,u-defl’usde l’on pou-

* voir , il defire air-delà de fa’ portée :il s’é-

gale à tout ce qu’il y a de meilleur en tout
genre : il a du bon 8: du louable , qu’il of-
fuf’q-ue par l’affeâation du grand ou du mer-
veineux. On voit clairement ce qu’il n’efl”
P35 9 &il faut deviner ce qu’il’efl: en. effet.
C’efl un homme qui ne fe mefure poîïît 5’

qui ne fe connoît point ; (bu caraâere et?
de ne (gavoit pas le renfermer dans celui;
qui lui cit prOpreA, 8C qui eft le fieu. ’
. * L’homme du meilleur efprit ef’t inégai,’

si fouira des accroiiïemens à: des diminue
a.
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rions; il entre en verve, mais il en fort :
alors s’il ell fage , il parle peu , il n’écrit
point, il ne cherche point à imaginer ni à
laire. Chante-t-on avec un rhume P Ne
aut- il pas’attendre que la voix revienne?

Le fot cf! automate , il efl tnachine , il
.ef’t reflort, le poids l’emporte , le fait mou-
voir , le fait tourner, 8c toujours , 8c dans
le même feus , 8: avec la même égalité : il
cil uniforme, il ne fe dément point ; qui l’a
vu une fois , l’a vu dans tous les inflans 5C
dans tous les périodes de la vie , c’efl tout
au plus le boeuf qui meugle , ou le merle qui
fiflle: il ell fixé 8c déterminé par fa nature ,
8: j’ofe dire par fon efpece ; ce qui paroit

- le moins en lui , c’ef’t fon ame , elle n’agit

point, elle ne s’exerce point , elle fe re-
’ pote. .

j * Le for ne meurt point , ou fi cela lui ar-
rive , felon notre maniere de parler, il cf!
vrai de dire qu’il gagne à mourir, 8: que
dans ce moment où les autres meurent, il
commence à vivre. Son ame alors penfe ,.
rationne , inféra , conclut ,rjuge , prévoit , y
fait précil’ément tout. ce qu’elle ne faifoit

. point : elle fe trouve dégagée d’une malle
de chair , où elle étoitcomme enfe’velie fans

fouinons , fans mouvement ,tfans aucun du
moins qui fût digne d’elle; je dirois prefque
qu’elle rougit de fon propre corps , 8c des
organes brutes ô: imparfaits auxquels elle
sel’t vue attachée depuis fi long-tems , 8C
dont elle n’a pu faire qu’un forcoôu qu’un.
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flupide;( l ) elle va d’égal avec les grandes

A aines , avec celles qui font les bonnes têtes ,
ou les hommes d’efprit. L’ame d’ALAIN ne
fe démêle plus d’avec celle du grand CON-
DÉ, deiRICHELIEU , de PASCAL ôt de

LINGENDES. ,’ La faufle délicatefle ’dans les riflions
libres , dans les mœurs ou dans la conduite,
n’efi pas ainfi nommée parce qu’elle eft
feinte , mais parce qu’en effet elle s’exerce
fur des cbofes St en des occafions qui n’en
méritent point. La faufTe délicatelïe du goût
8: de complexion n’efl telle au contraire ,
que parce qu’elle el’t feinte 8c afieâée: c’ell

EMILIE qui crie de toute fa force fur un pe-
tit péril qui ne lui fait pas de peut : c’efl
une autre, qui , par mignardife , pâlit à la v
vue d’une fouris , ou qui veut aimer les vio-
lettes , 8c s’évanouit aux tubéreufes.

* Qui oferoir fe promettre de contenter
les hommes 2 Un prince ,l quelque bon 5c
quelque puifTant qu’il fût, voudroit-il l’en-
treprendre P qu’il l’eflaye. Qu’il le faire lui- ’

( Il Pure hypothefe qu’on ne fçauroit prouver;
8L à laquelle on peut oppofer celle qui lui efl di-
teétemenr contraire. Sur ces deux propofitions
contradictoires , il n’appartient pas à l’ho mine de
tien décider pofrtivement ; mais la derniere pour-
toit paraître à bien des gens un peu plus "au;
femblable que la premiere , quoique ce degré de
vraiffemblance nefuffife pas pour fonder une oPl’
mon. Il n’en pas difficile de deviner quelle cl! la
Finie de notre ignorance la! cet article.
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même une affaire,’de leurs plaifirs ; qu’il
ouvre fon palais à les courtifans , qu’il les
admette iniques dans fou domefiique; que
dans des lieux dont la vue feule ell un fpec-
tacle , il leur falfe voir d’autres fpeé’tacles 3

qu’il leur donne le choix des jeux , des con-
certs Sade tous les rafraîchillemens ; qu’il y
ajoute une chere fplendide , 8c une entiere
liberté , qu’il entre avec eux en fociété des

mêmes amufemens , que le grand homme
devienne aimable , 5: que le héros foit hue
main (St familier , il n’aura pas allez fait.
Les hommes s’ennuient enfin des mêmes
choies qui les ont charmés dans leurs coma
mencemens , ils déferteroient la table des
dieux; ô: le nefiar, avec le teins , leur de-
viendroitinfipide. Ils n’hélitent pas de cri-

. tiquer des chofes qui font parfaites , il y
entre de la vanité Brame mauvaife délica-
telÏe ; leur goût , li on les en croit, efl en-
core au-delà de toute l’affef’rion qu’on au-

roità les fatisfaire, St d’une dépenfe toute
royale que l’on feroit pour y réullir; il s’y
mêle de la malignité , qui va jufqu’à vou-
loir aniblir dans les autres , la joie qu’ils
auroient de les rendre contens. Ces mêmes
gens , pour l’ordinaire fi flatteurs ô: li conf-
plaifans , peuvent fe démentir :quelque-
fois on ne les reconnoit plus , ô: l’on voit
l’homme jufques dans le courtifan.

* L’afl’eflation dans le galle , dans le par-

ler 8: dans les manieres , ell fouvent une
lutte de l’oifiveté; ou de l’indifférence; à:
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il femble qu’un grand attachement , ou de
l’érieul’es affaires , jettent l’homme dans-for)

naturel. , ,’* Les hommes n’ont point de caraêlzeres a
ou s’ils en ont , c’ell celui de n’en avoir au-

cun qui fait fuivi , qui ne le démente point,
8: où ils ’foient’teconnoifi’ables. Ils fouf-

frentbeaucoup à être toujours les mêmes,
à perfévérer dans la regle ou dans le défor-
dre; 8: s’ils fe délalïent quelquefois d’une
vertu par une autre vertu , ils le dégoûtent
plus fouvent d’un vice par un autre vice:
ils ont des pallions contraires , 8: des foi-
bles qui fe contredil’ent. Il leurcoûte moins
de joindre lesgçxtrémités , que d’avoir une

conduite dont une partie naille de l’autre;
ennemis de la modération , ilsloutrent tout-
tes choies , les bonnes 8: les mauvaif’es,
dont ne pouvant enfuite fupporter l’excès ,
ils l’adoucillent parle changement. ABRAS-
TE étoit fi corrompu 8: li libertin , qu’il
lui a été moins difficile de fuivre la mode
8C le fairede’vot: il luieût coûté davantage

d’être homme de bien. .
* D’où vient queles mêmes hommes qui

ont un flegme tout prêt pour recevoit-indif-
féremment les plus grands défallres Z S’é-

chappent a 8: ont une bile intarill’able fur
les plus petits vinconvéniens. Ce n’ell pas
fagelfe en eux qu’une telle conduite, carvlâl
vertu ell égale , 8: ne, le dément point: c’ell:
donc un vice , 8:Iquel autre que la vanité ,
mime le réveille 8: ne le recherche quedans
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les événemens où il y a de quoi faire parlers
le monde ., 8: beaucoup à gagner pour elle ,
mais quLfe néglige fur tout le telle P

’ L’on le repent rarement de parler peu ,s
très-fouvent (le trop parler: maxime ufée
8: triviale , que tout l’e monde fçait , 8: que
tout le monde ne pratique pas. ’

C ’efl le venger contre foi-même , 8: dom
net un trop grand avantage à les ennemis ,
que deleur imputer des ’chofes qui ne font:
pas vraies, 8: de mentir pour les décriera

’Si l’homme (gavoit rougir de foi , quels
crimes, non-feulement cachés , mais pu-
blics 8: connus , ne s’épargneroit-il pas P-

’ Si certains hommes ne vont pas dans
le bien jufqu’où ils pourroient aller, c’efi
par le vice de leur premiere inflruâion.

1*.Il y a dans quelques hommes une cet.-
taine médiocrité d’efprit qui. contribue’à;

les rendre fages. . t* ll faut aux enfansles verges 8: la ferti-
le : il faut aux hommes faits une couron-
ne , un fceptte , un mortier ,des fourrures,
des failceaux , des tyrnbales , des ’h0queo
tous. La raifort 8: la jul’lice , dénuées- de
tous leurs ornemens , ni ne perfuadentçni!
n’mtimident. L’homme qui ell ,efpr-it , le»

* mené par les yeux 8: les oreilles.
* TIMON , ou le milantrope , peut avoir

l’arme a-ullere 8: farouche , mais extérieuren
ment il cil civil 8: cérémonieux; il ners’é-
chappe pas , il ne-s’àpprivoife pas avec les;
hommes t au contrainte , il les mite hon:
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» nêtement 8: férieufernent,ilemploie à leur

égard tout ce qui peut éloigner leur farni-
liarité , il ne veut pas les mieux connoitre, ni
s’en faire des amis ,* femblable en ce feus
à une femme qui ell en vifite chez une
autre femme.

* La raifon tient de la vérité , elle tell une:
l’on n’y arrive que par un chemin , 8: l’on
s’en écarte par mille. L’étude de la fagelfe

a moins d’étendue que celle que l’on feroit
des fors 8: des impertinens. Celui qui n’a
vu que des hommes polis 8: raifonnables,
outre controit pas l’homme, ou ne le con-
noît qu’à demi z quelque diverfité’qui le

trouve dans les complexions on dans les
mœurs , le commerce du monde ou la po-
litelle donnent les mêmes apparences , font
qu’ont fe reflemble les uns aux autres par
des dehors qui plaifent réciproquement",
qui femblent communs à tous , 8: qui f0"!
croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne [s’y rap-

porte. Celui au contraire qui le jette dans
le peuple ou dansila province ., y fait bieni
tôt , s’il a des yeux , d’étranges découver-

tes , voit des chol’es qui lui font nouvel-
les, dont il ne feË’doutoitt pas , dont il ne
pouvoit avoir le moindre foup’çon kil avant-
ce , par ces expériences continuelles , dans

la connoillance de l’humanité , calcule prel’v

que en: combien de manie-res différentes
l’homme ’peut’êtr’e infupportable. ’

’V’APTèsiiavorr mûrement approfondi les

’h°mm°5:-ôl Connu le [aux de leur-s penfées.
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de leurs fentirnens, deleurs-goûts 8: de
leurs afi’eélions , l’on ell rédtiit a dire , qu’il

y a moins à perdre pour eux. parl’inconflan-
ce , que par l’opiniârreté. *’

Combien d’ames foibles , molles.8: in.-
différentes , fans de grands défauts , 8: qui
puillent fournir à la latyrù! Combien de
fortes de ridicules répandus parmi les hom-
mes , mais qui parleur fingularité , ne ti-
rent point à conféquence, 8: né’ (on d’aui

curie rellounce pour l’inflruélzion 8: pour la
morale l Ce font des vices uniques, qui ne
font pas Contagieux , 8: qui font moins de
l’humanité que de la performe.

aaaxatataettaatxatatàta

CHAPITRE KIL.
Des Jugement;

R I EN ne relfemble mieux à la vive per-
q fualion , que le mauvais entêtement :

de-là les partis , les cabales , les hérélies. v
* L’on ne, penfe pas toujours confiant-

ment d’un même liljet: l’entêtement 8: le
dégoût fe fuivent de près. .

Î Les grandes cholés étonnent , 8:. les
pentes rebutent : no us apprivoifons
avec les unes 8: les s par l’habitude.

Ï Deux chofes toutes contraires! nous
ptevrennent également , l’habitude 8:13

nouveauté. . . ,°
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. * Il n’y a rienlde plus bas ,8: qui’Con-Î

vienne mieux au peuple , que de parler en
des termes magnifiques de ceux mêmes
dont l’on penfoit très-modefiement avant
leur élévation. ’

* La faveur des princes n’exclud pas le
mérite , 8c lie-Je fuppofe pas aufli. l

* Il efl étonnant qu’avec tout l’orgueil
dont nous foinmes gonflés , St la haute opi-
nion°que ficus avons de nous-mêmes , St de
la bonté de notre iugement ,.nous négli-
gions de nous en fervit pour prononcer fur
le mérite des autres. La vogues, la faveur
populaire , celle ’du prince nous entraîne
comme un torrent. Nous louons ce qui cl!
loué , bien plus que ce qui efi louable. l-

* J e ne fai s’il y a rien au monde qui cou-
te davantage à apprbuver 8c à louer, que
ce qui el’t plus digne d’approbation St de

louange ; la vertu , le mérite , la beau-
té, les bonnes aâions , les beaux ouvrages
ont un effet plus naturel 8; plus fûr que l’en-
vie . laialoufie &l’antipathie. Ce n’efl pas
dîun faint dont un dévot Ï) fait dire du
bien , mais d’un autre dévot. Si une belle
femme approuve la beauté d’une autre fem-
me, on peut Conclure qu’elle a mieux que
ce qu’elle approuve. Si un poète loue les
vers d’un autre m, ily a à parier qu’ils
ont mauvais, s conféquence.

’lLes hommes ne [e goutent qu’à peine

11) Faux Dévon
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:es uns les autres , n’o’nt qu’une foible. .pena.

:e à s’approuver réciproquement :aéhon ,

conduite , penfée , expreflion , rien ne
plaît ,..rien ne contente. Ils fubflituent à la
place de’ce qu’on leur recite, de cequ’on
leur dit, ou de ce, qu’on leur lit ce. qu’ils
auroient fait’eux-mêmes en pareille con-
]onflure , ce qu ’ilê penferoient ou ce qu’ils

écriroient fur un tel fujet , 8a ils (ont fi
pleins de leurs idées, qu’il n’y a plus de

place pour celles d’autrui.- .
* Le commun des hommes efi li enclin

au déréglement 8: à la bagatelle , 8: le mon:
de efi (il plein d’exemples ou pernicieux . ou
ridicules,queie croirois airez quel’efprit de
fingularité , s’il pou-voit avoir (es bornes , 8:

ne pas aller tr0p loin, approchenoit fort de la
droite raifon, 8: d’une conduite réguliereà

t Il faut faire comme les autres :»maxime k
fufpeâe , qui fignifie prefque toujours -, il
faut mal faire , dèsqu’on l’étend aucdelà

de ces chofes purement extérieures , qui
Il ont point de fuites , qui dé endent de l’u-
fââe 2 de la mode à: des bienféances.

, Sl-les Ihommes»"font» hommes plutôt
qu ours 8: pantheres; s’ils (ont équitables ,
s’ils le font iufiiceà eux-mêmes , St qu’ils

lajfindent aux autres , que deviennent. les
01x, leur texte 8: le prodigieux accables-

ment de leurs commentaires) Que devient
le. feu-taire Sale poflêflbire, 8: tout ce qu’on
appelle Jurifprudence .3 Où le rétluifent
même..ceux qui doivent-tout leur relief ê:
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toute leur enflûre à l’autorité où ils (ont
établis, de faire valoir ces mêmes loir: .3 Si
ces mêmes hommes ont de la droitureôt

ide la fincérité,’ s’ils font guéris de la préé

vention , où [ont évanouies les difpures de
’l’école ,Ia»fcholaflique , 6c les controver-
fes? s’ils (ont tempérans , chal’res 8c modé-

rés , que leur (en le myflérieux jargon de
la médecine , 8x qui cil une mine-d’or pour
ceux qui s’avifenr de le parler? Légifles ,
doâeurs , médecins , quelle chiite pour
vous’, fi nous pouvions tous nous donner

le met de devenir lèges? v I
De combien de grands hommes dans les

’diEérens exercices de la paix à: de la guer-
re , auroit-on dû (e pafïer l A quel pointde
perfeéiion ô: de rai-finement n’a-non pas
porté de certains arts ô: de certaines fcienà
ces , qui ne devoient point être nécefTaires ,
ë: qui font dans le monde comme des reme-
des à tous les maux, dont notre malice efi

l’unique fource? "* Que de chgf’es depuis VARRON., que ’
. ’Vartona ignorées! Ne nous quiroit-ilpas

même de n’être lavant que comme PLATON

ou comme SGCRAT . s ’
* Tel à un fermon ,’ à une mufique, ou

dans une gallerie de peintures, a entendu
à (a droite, à (a gauche , fur une choie pré-
cifément la même, des fenrimens précifé- ,
ruent oppofés. Cela meiferoit dire volon-
tiers z que l’on peut bazarder densitout genf
res d ouvrages , d’y mettre le bon Schémas
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vais : le bon plaît aux uns, le’mauvais
aux autres : l’on ne rilque guere davantage
d’y mettre le pire; il a les partilans. I

’ Le phœnix ( i ) de la poëfie chantante ,
renaît (le les cendres; il avu mourir ée re-
vivre la réputation en un même jour. Ce
juge même fi infaillible 8c fi ferme dans les
iugemens , le public , avarié fur [on (nier ,
ou il fe trompe, ou il s’efl trompé : celui
qui prononceroit"aujourd’hui que Quinaut
en un certain genre efl mauvais poète , par-
leroit ptefque aulli mal, que s’il eût dit il y

a quelque-tems , il efl bon poire. ;
* Chapelam étoit riche , 8: Corneille ne

l’étoit pas : la Pucelle 8c Rodogune méri-

toient chacune une autre. aventure. Ainfi
l’on a toujours demandé pourquoi dans une
telle à: telle profellion , celui-ci avoit fait
(a fortune ,. ô: cet autre L’avoir manquée;

8c en cela les hommes cherchent la railbn
de leurs propres caprices , qui dans les con-
ionc’iures prelÎantessde leurs affaires , de
leurs plaifirs , de leur famé 6: de leur vie,
leur font fouvent(z ) laiffer les meilleures ,
&iprenclre les pites.

(l) Quinaut. ü(a) Une performe qui a beaucoup de pénétrai
lion.& de goût, m’ayant indiqué cet endroit com-
me entièrement inexplicable , je crus qu’il y avoit
ici une faute d’impreflion, & [qu’il falloit mettre,

ilaw’u le meilleur, G prendre le pire. .Mais ]e n’ai
pas été long-1rems fans m’appercevorr que cette
Ë9trefiion n’étoit nullement micellaire, 8s que par
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’ La condition des comédiens étoit me:

me chez les Romains, ô: honorable chez
les Grecs. Qu’efl-elle chez nous? On pen-
(e d’eux comme les ROmains , on vit avec
eux comme les Grecs.

*ll fufiîfoit à BATHYLLE d’être pantomig

me pour être’couru des dames Romaines,
à RHOÉ de danfer au théâtre , à ROSCIE a:
à NERINE , de reprel’enre’r dans les chœurs,
pour s’attirer une foule d’amans. La vanité
&l’audace , fuites d’une tr0p grande puiF
fance , avoient ôté aux Romains le goût du
fecret &du myflere. lls le plaifoient à faia
re du théâtre public celui de leurs amours:
ils n’étoienr pointialoux de l’amphithéâtre ,

à: partageoient avec la multitude les char-
mes de leurs maîtrefi’es. Leur goûth’alloit

qu’à laifler voir qu’ils aimoient , non pas
une belÎe performe , ou une excellente co-
médienne , mais une comédienne.

* Rien ne découvre mieux dans quelle
difpofition (ont les hommes à l’égard des

les meilleurs à les pire: , il faut entendre ici des
perfimnes , ceux qui (ont les plus habiles, les plus
dignes d’efiime , comme Corneille ; à: ceux qui
(ourles moins habiles , comme Chapelain , &c.
ce qu’on pourroit expliquer par une efpece d’al-
Iufion à ce mot de l’évangile : L’unfem ris, â
l’autre laiflè’. Je ne prétends pas quels gruyer:
amen cette allulion dans l’efptit 5 mais je m’en
fers pour faire mieux comprendre à les leâeurf
le fens d’une exprefiion qui paroit d’abordallez

oblcure. . V ,
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feiénces 8: des belles-lettres , 8: de quelle
utilité ils les’croyent dans la république ,
que le prix qu’ilsy ont mis , 8: l’idée qu’ils

le forment de ceux qui ontlpris le parti de
les cultiver. Il n’y a point d’art li méca- ’
nique ., ni de livile condition , ou les avan-
tages ne foient plus fûrs , plus prompts 8C
plus folides. Le comédien couchéldans (on
carofl’e , jette de la boue au vilage de COR-
NEILLE; qui cit à pied. Chez plufieurs,
favant à: pédant font fynonymes. p
I Souventoù le riche parle , 8: parle de
doEirine , c’efl aux doEtes à fe taire, à
écouter,à applaudir, s’ils veulent du moins

ne palTer que pour doâes. i ’
* Il y a une forte de hardiefÏe à foutenir

devant certains efprits la honte de l’érudi-
tion; l’on trouve chez eux une prévention
toute établie contre les favans , à qui ils
ôtentles manieres du monde , le figavoir-vi-
vre , .l’efprit de l’ociété , 8: qu’ils renvoient

ainfi dépouillés , à leur cabinet 81 à leurs li-
vres. Comme l’ignorance efi un état paifi-
blel, St quine coûte aucune peine, l’on s’y

range en foule; 85 elle forme à la cour 8: à
la ville un nombreux parti, qui l’emporte
fur celui des (aveins. S’ils alleguent en leur
faveur les noms d’ES’rRÉES , de HARLAY,

Bossusr,’SEGUtr;R,MONTAUSIERNAR-
Drs , CHEVREUSç, Nov10N , LAMOI-
mon , SCUDERY , (i) PELISSON , 8L de

’ (t) Mlle. Scudery.
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tant d’autres perfonnages , également (ladies
St polis, s’ils oient même citer les grands
noms (le CHARTRES , de CONDÉ , de
CONTI , de BOURBON , du MAINE , de
VENDôME , comme de princes qui ont
fçu joindre aux plus belles S; aux plus hau-
tes connoillances , St I’alticifine des Grecs,

i St l’urbanité des Romains , l’on ne feint
point de leur dire que ce font des exemples
finguliers; St s’ils ont recours à de folides
raiforts , elles (ont foibles contre la voix de
la multitude. Il femble néanmoins que l’on
devroit décider fur cela avec plus de pré-
caution , S: fe donner feulement la peine
de douter , fi ce même efprir qui fait faire
de li grands progrès dans les fciences , qui
fait bien penfer , bien juger , bien parler ô:

bien écrire , ne pourroit point encore fervir

à être poli. ’ aIl faut très-peu de fonds pour la politetï
fe dans les manieres: il en faut beaucoup
pour celle de l’efprit.

*Il cil lavant, dit un politique , il efi
donc incapable d’affaires , je ne ’lui confieé
rois pas l’état de ma garderobé ; Stila rai«

(on: OSSAT , XIMENES , RICHELIEU
étoient favans , étoient- ils habiles P Out-ils
palIé pour de bons miniflres i Il fçait le .
Grec , continue l’homme d’état, c’eli un

grimaud, c’efl un philqlbpheÆt en effet ,
une fruitiereà Athènes , telon les apparen-
ce? a l’îMlOit Grec 9 8C par cette raifon étoit

phrlofophe. Les BIGNONS, les LAMOI-

i ’ GNONS,
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’GNONS , étoient de pures grimauds. Qui en

peut douter? Ils fçavent le Grec. Quelle
vifion , quel délire au grand, au Large , au -
judicieux’ANTONlN , de dire : Qu’alors les-

; peuples feroient heureux ,fi l ’empereurplzilœ
jbphoit , ou fi le philojbplze ou le grimaud
venoit à l’empire? ’ s”

Les langues [ont la clé ou l’entrée des
Iciences,-St rien davantage : le mépris des
unes tombe fur les autres. «il ne s’agit point
li les langues (ont ancienes ou nouvelles ,” t
mortes ou vivantes, mais fi elles (ont grof-i ,
fières ou polies , fi les livres qu’elles ont
formés, font d’un bon ou d’un mauvais
goût. Suppofons que notre langue pût un

. jour avoir le fort de la Greque Sade la La-
tines, feroit-on pédant, quelques fiecles
après qu’on ne la parleroit plus-,pour lire
Monstre ou la FONTAINE? ’ ’ .

* Je nomme EÙRIPXLE , St vous dites:
C’ell un bel-efprit. Vous dites ,aufli de ce:
lui qui travaille une poutre: Il cil charpen-
tier; St de celui qui refait un mur: Il eŒ
maçon. Jevous demande quel efl’ l’attelier
ou travaille .c’et homme de métier, ce bel-
elprit? Quelle e11: (on enfeigne P A quel ha-
bit lereconnoît-on? Quels [ont l’es outils ?.
Fil-ce le coin, font-ce le marteau ou I’en- ,
clumei Où fend-il , ou coigne-ttil fou ou-
vrage, où l’expofe-t-il en ventePUn ou-
vrier le pique d’être Ouvrier : Euripile (e
pique-til-d’être bel-efprit? Sil el’t tel, vous
me peignez un fat, qui met l’efprit en tu;

Tome Il. ’ j D
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ture, une ame vile St méchaniqu’e , à qui
ni ce qui ell beau , ni cequi eIIefprit, ne
[germoient s’appliquer férieufement;St sïH’eIt

vrai qu’ilne le pique de rien, je vousentends,
c’eIl: un homme (age, St qui a de l”elprit.
Ne dires-vous pas encore du favarttaile, il
eI’t bel’- efprit, St ainfi du mauvaispoëte?

Maisvousmême , vous croyez-vous fans
aucun efprit? St fi vous en avez , c’eIl fans
doute de celui qui cil beau St convenable:
vous voilà donc un bel-efprit; ou s’il s’en

faut peu que vous ne preniez ce .nom pour
une injure , continuez, j’y confens , de le
donnerà Euripile, St d’employer cette iroc
nie comme les fots fans le moindre clilcer-
nement, ou commeles ignorans qu’elle con.-

Vfole d’une certaine Culture qui leur m’an-
que , St qu’ils ne voient que-danstles suc

n’es. ’ l 1v -’ Qu’on ne me parle jamais d’encre ,1 de

papier , de plume , de Ilyle., d’imprimeur ,
d’imprimerie: qu’on ne le hafarde plus de
me dire: Vous écrivez fi’ bien , ANTE-
THENE , continuez d’écrire. Ne verrons-
nous pointde vous un infilio? Traitez de
toutes les vertus St detous les vices danseur!
ouvrage fuivi , méthodique ,qui n’airpoml
de fin g ils devroient ajouter , St nul cours,
ile-renonce à tout ce qui a été , qui cil. 5C
qu: fera livre. BERY-LLE tombe en fyncope
à la vue d’un chat’, St moi à la vue d’un lis

me. Suis-je mieux nourri St plus lourder
ment vêtu , fuis-je dans ina’cliambreàalar .
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brick: Nord, aije un lit de plumes, après
vingt ans entiers qu’on me déifie dans la.
place P J’ai un grand nom , dites-vous, S;
beaucoup de gloire : dites que j’ai beaucoup
de vent, qui nefl’ert à rien. Ai-je un grain
de ce métalqui procure toutes choies P Le
vil praticien grollit [on mémoire , le fait
rembourrer-des Frais qu’il n’avance pas. St
il a pour gendre un comte ou’uu inagifirar.
Un homme rouge ou feuille-marre devient
commis; Stbientôt plus riche. que (on mai-
ne , il lëlaill’e dans la roture , St avec de
l’argent il devient noble. BM s’enrichit à
montrer dans un cercle des marionnettes :
BB" à vendre en beuteille l’eau de la ri-
v’rere. * Un autre charlatan arrive ici
delà les monts avec une malle , il n’ell pas
déchargé ,Ique les penfions courent; St il
ell prêt de retourner d’où il arrive , avec des
mulets St des fourgons. Mercurefell Mercu-
re , St rien davantage, St l’or ne peut payer
fes médiations Scies intrigues: on y ajoure
la faveur Soles difiinflions. Et fans parler
que des gains licites , on paie auth-uillier
la thuille , St àll’ou’vrier (on té’ms St ion ou- a

viage: paie-t-on àun auteur ce qu’il peule
St ce qu’il écrit? St s’il peule très-bien , le

paie-bon très-largement i le meuble-ti-l ,
s’annoblit-ilvà force de penfer St d’éCrire

lulleê Il faut que les hommes (oient habil-
Ïe’s, » qu’ils (oient rafés, , il faut que, retirés

laits leurs mailofns , ils aleurone porte qui.
arme bien: cil-il néceflaire aguis [oient

a i 1
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infiruits 1’ Folie , fimplicite’ ; imbécillité 2

continue Anrifihène, de mettre l’enleigne
d’auteur ou de philofbphe l Avoir, s’il (e
peut a un oflîce lucratif, qui rende la vie ai-
mable , qui faire prêter à [os amis; 8c don-
ner à ceux quine peuvent rendre : écrire
alors par jeu , par oifiveré , &comme Île,
TYIEE fiffle ou joue de la flûte , cela ou rien:
j’écris à ces conditions , à: je cade ainfi à la

violence de ceux qui me prennent à la gor-
ge , 8c me difent: Vous écrirez. Ils liront
pour titre de mon nouveau livre: DU BEAU,
DU BON , DU VRAI. Des IDÉES. Du pus-
MIER PRIN c IPE-a par Amifllzèrze ,- vendeur

demare’e. I .” Si les ambaflàdeurs des princes ému:
gars étoient des linges inflruirs à marcher
iùrleurs pieds de derriere , ô: àfe faire en-
tendre par interprete , nous ne pourrions"

x pas marquer un plus grand étonnement que
celui que nous donne la iuflefre de leurs ré-
ponfes, &le bon fens qui paroirquelquef
fois dans leurs difcours. La prévention du
pays , iointe à l’orgueil de la nation , nous
fait oublier que la raifon efi de tous lesicl!’
mats . ê: que l’on penfejufle par-touroùlil
y a des hommes. Nous n’aimerions pasâ

- être traités ainfi de. ceux que nous aPPEIr
Ions barbares, 8c s’il y a en nous quelque
barbarie , elle confifle à’être épouyantés de

» l Voir d’autres peuples raifonner comme nous;
. Î Tous les étrangers ne font. pas barbait
les , (à: tous nos compatriotes ne [ont pas
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civilife’s : de même toute campagne n’efi .
pas agrefle , (1)6: toute ville n’eli pas pp-
lie. il] y a dans l’Europe un endroit d’u-
ne province maritime d’pn grand royaume ,
où le villageois efi doux à: infinuant , le
bourgeois au contraire 8c le Magil’tratgrof-
fiers , 82 (leur la ruûicitë efl héréditaire.

*Avec un langage fi pur , une li grande
recherche dans nos habits , des mœurs fi cul-
rivées, de fi belles loi): 8: un virage blanc ,
nîusifommês barbares pour quelques peuv
p es. * ’ A

* Sinous entendions dire ses Orientaux ,
qu’ils Suivent ordinairement-,nd’une liqueur’

qui leur monte à la tête, leur fait perdre la
miton , 8c les fait vomir; nous glirions ,
cela efi bien barbare.

,fCe prélat le montre peu à la cour, il
n cit-de nul commerce , on nele voit point.
avec desvfemmes , il n ’ouc ni à grande,
ni à petite prime , il n’âiille ni aux fêtes ,
ni aux fpeâgçles ,. il n’efl point, homme de

il!) Ce termezs’entend ici métaphoriquement;
Ç 2 ) Cer- endroit ’m’efi abfolument inconnu:

mais le m’imagine que file bourgeois «St le magifr
mule cellieuulà venoient à même s yeux fur le
caraflere que leur donne ici la Bruyere; si, à (a
reclomioute dans cette peinturé ils deviendroient,
avec le teins ami polis 8c aufli doux que le villa-
geois. Un roi qui avoit l’haleine forte ., fut long-
lemêfiiiè le fçavoir , parce que (a femme ne lui
en tilloit rua ’11 auroir’pu corriger ou pallier ce
si: . t, . s’ilen cureté avenu. w A. x D3":o

x

.Q . i l
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cabale , & il n’a point l’efprit d’intrigue:
toujours dans [on évêché, où il fait une ré-
fidence continuelle , il ne fong’e qu’à inf-
truire ton peuple par la parole , ë: à l’édi- ,3
fier par (on exemple: il confume (on bien ’
en (les tit-mânes , 8L (on corps par lavpé-
nitence : il n’a que l’éfprit de régularité, 6:

il efl imitateur du zele 8a de la piété des
apôtres. Les tems fontehange’s , &il cit nie-
tracé fous ce regne d’un titre plus éminent.

* Ne pourroit- on point fairer compren-
dre aux perfonçes d’un certain ’caraéiete 8:.

d’une profefiiori férieufe, pour ne rien dire
de plus I, qu’iisane (ont point obligés de fai-
re dire d’eux , qu’ils jouent , qu’ils chantent

81 qu’ils badineni comme lés autres hom-
,,mes , 8L qu’à les voir fi plaifans 5! fiagréæ i
bics , on ne croiroit point qu’ils fiiiïent d’ail-

leursvfi réguliers 8c fi féveres : oferoit-on
même leur ihfinuer qu’ils s’éloignent par de

telles manieras, de la politefle dont ils (e
piquent ; qu’elle afiorrit au connaire &con-
forme les dehors aux conditions, qu’elle
évite le contrafie , ô: de montrer le
homme fous des figures différentes , 8l qur V
font de Lui un compofé bifarre , ou un groJ

tefque? m - ’ ’’ Il ne faut pas juger des hommes comme
d’un tableau ou d’une figure , fur une feule
81 premiere vue: il y a un intérieur, 81 un.
cœur qu’il faut approfondir; le voile de 13
modellie ,couvre’le mérite; ,- 881e magma
de. thPocrifie cachehla malignitér Il n a,

l o
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li’un très-petit nombre de connoifÏeurs qui

difcerne , &- qui foit en droit de prononcer.
Ce n’efl que peu à peu , 8c forcés même par

le teins 8L les occafions , que la vertu par-
faite , 8c le vice ,confommé viennent enfin

à le déclarer. i ’ v
n’ (1) Il diToit que l’efprit dans cette

» belle perlonne étoit un diamant bien
» mis en œuvre; à: continuant de-parler
si d’elle: î’efl , ajoutoit-il; comme une.
si nuance e raifon ô: d’agrément , qui oc-
» cupe les yeux 6: le cœur de ceux qui lui
» parlent; on ne (çait fi on l’aime , ou fi on
» l’admire : il y a en elle de quoi faire une
nparfaite amie, il y a aulii de quoi vous
» iriener plus loin que l’amitié. Trop jeune
» 8c trop fleurie pour ne pas ’plaire , mais
» tropinodefle pour fouger à piair’e’ ,-elleine

n tient compte aux hommes que de leur meus
n rite , orne croit avoir que des amisrPl’eià
» ne de vivacités 8c capable de fentimens ,’«

V » elle fui-prend 8c elle intérefTe; ô: fans rien

4) ignorer de ce qui peut entrer de plus des
v licat St de’plus fin dans les. converfations ,5
» elle a encore ces faillies heureufes, qui l,
»entr’autres plailirs qu’elles- font, difpen-
nient toujours de la tep’lique. Elle vous
»parle toujours Comme celle qui n’ait pas
n (avante5 qui doute 6: qui cherche à s’é-

” Clam" a ocelle vous écoute comme celle

(il) Fragment.

- D4
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si, quifçait beaucoup , qui connaît leprix de
à! ce que vous lui dites , 81 auprès .de qui
si vous ne perdez rien de ce qui vous échap-
sipe; Loin de s’appliquer à vous contredi-
»re avec efprit, &d’imiter ELVIRE , qui
a) aime mieux pafier pour une femme vive,
9) que marquer du bon feus 8: de lajufiefle ,
si elle s’apprOprie vos fentimeris-, elle les
a) croit ficus , elle les entend , elle les em-

.»l)ellit , vous êtes content de vous d’avoir
9) penféfi bien , 81 d’avoir mieux dit enco-
,» te que vous n’aviez cru. Elle eil toujours
» au-deiTLIs de la vanité , [oit qu’elle parle ,
si [oit qu’elle écrive telle oublie les traits
"Où il faut des tairons , elle a déjà com-
» pris que la fimplicité cil .éloquente. S’il
si s’agit de fervir quelqu’un , 8; de vous jet-
»ter dans les mêmes intérêts ,, laurant à
si Elvire les jolis Idifcours 8c les belles-let-
» ires, qu’elle met à tous ufages, ARTE-v
»NICE n’emploie auprès de vous que la
ttfincérité , l’ardeur, l’émprelÏement ô: la

siperfuafion. Ce qui domine en elle c’eii
n le plaifir de la letÊiure , avec le goût des Il
si perfonnes de nom 8: de réputation , moins
si pour en être connue que pour les connoî-
titre. On peut la louer d’avance detouie.
s; la fageiTe qu’elle aura un jour , 81 detout
si le mérite’qu’elle le prépare par les an-

’ si nées, puil’qu’avec une bonne conduite)

à) elle a de meilleures intentions , des prin-
ar cipes fûts, utilesà celles qui foutent!!!"a
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L -a t a b P.1 a’ . r . TDELA Bananes. 81
si elle expof’ées aux fourbât à là flatterie ; 8C
»qu’étant allez particuliere, fans pourtant
si être farouche , ayant même un peut de
«» pendianr pour la retraite, il ne lui fçau-
» toit peut-être manquer que les occalions,
»ou ce que l’on appelle un grand théâtre,
» pour yfairë’briller toutes les vertus. »

’Une belle femme et? situable dans fou
naturel, elle ne perd rien à être négligée ,-
8: fans autre parure que celle quïelle tire de
fa beauté-St de (a jeuneiie. Une grace naïve
éclate fur (on vitage,-ainimel’es moindres
aétions: il y auroit moins de péril à la voir
avec tout l’attirail de l’ajuf’t’ement ët de la

mode9De même un homme de bien cit
reliieétable par luivmême , indépëndam-

ment de tous les dehors dont il voudroit
s aider pour rendrell’a perfoniàe plus grave ,
ê: fa vertu plus fpecrleufe. Un air reiormé
une modefliekoutrée, la. fingular’ité de l’ha-

bit, une ample calotte , n’ajoutenr rien à la
probité , ne releveur pas le mérite , ils le
fardent, 51 font peut-être qu’il eflnmoins

pur s 8L moins ingénu. . .
’ ne gravité trop étudiée devient comi-’

que : ce font comme des extrémités qui fe
louchent , 8l dont le milieu efl: dignité;
pela ne s’appelle pas être grave , mais en
guet le perfonnage : celui qui fouge à le
j evenit,ne le fera jamais. Ou la gravité
n’efi point , ou elle efl: naturelle g ô: il
cil moins difficile d’en defcendre que d’y

monter. ” I

- D s.
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* Un homme de talent 8: de réputation;
s’il cil chagrin St auliete , il effarouche les
jeunes gens ,. les fait penfer mal de la veto

. tu , à! la leur rend (ufpeéte diane un!» grainé

de réforme , 81 dÂune pratique trop env
nuyeui’e :s’il efl au contraire d’un bon comï

merce , il leur efi une leçon utile , il leuv
apprend qu’on peut vivre gaiement à: la- ’
borieufement , avoir deswues férreui’es faire
renoncer aux plailirs honnêtes t il leur tien
vient un exemple qu’on peut (uivre.

” La phyfionomize n’efi pas une regle’qur

nous foit donnée pour juger des hommes a
elle nous peut fer-vit de conjeé’ture.

” L’air Tpirituel e11 dans les hommés ace

que la régularité des traits efl dans les fem-
mes ; c’eii le genre de beauté où les plus I

vains puiiTent afpirer. I
* Un homme qui a beaucoup de mérite

ô: d’elprir , 81 quieficonnu pour tel: n’ai
pas laid,même avec.des traits qui tomait. ’
formes ; ou s’il a de la laideur, elle ne fait
pas (on impreflion.

t Combien d’art pour rentrer dansla na-i
turc! Combien de tems , de reg-les ,d’at.
tendon 8: de travail pour danl’er avec la
même liberté 8: la même’grace que l’on -
fçait marcher . pour chanter comme on par-
.le , parler ô: s’exprimer comme l’on pente,

letter autant de force , de vivacité, de paf-h
fion St de pertuafi-on dans un difcours étui
du? 5! que l’on prononce dans le public,
(mon en a quelquefois naturellement a
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fans préparation dans les entretiens les plus

familiers. ’* Ceux qui fans nous con’noître allez ,t
penfent malde nous , ne nous font pas de
tort. Ce n’eil pas nous qu’ils attaquent ,
c’eli le fantôme (lezleur imaginations

* llya de petites regles , des devoirs ,.
des bienféances attachees aux lieux , aux»
terris ,- aux perfonnes , qui ne fe devinent
pointa force d’elprit , ô: que l’ufage ap-p

prend fans nulle peine ; juger des hommes
par les fautes qui leur échappent en ce gen-i
te , avant qu’ils foienr airez infiruits , c’en:

en juger par leur; ongles ,- ou par la pointe-
de leurs cheveux ; c’efl vouloir unijour être

détrompé. .*-.le ne fçai s’il efi permis de juger des
hommes par une taure qui efl unique , 8:: fi
un’befoin extrême , ou une violente paf-
fion , ou un premier mouvement tirent à!

conféquence. * k. the contraire des bruits qui courent des
affaires ou des perfonnes , ePt fouvent ler

vertte. . .t Sans une grande roideur St une’conïtid
truelle attention amures (es paroles , on efl:
expofeà dire en moins d’une heure , letouîl

le non (in une; même chofe’ , ou fun une
même perfonne ,dérerminé feule-ment par
un efprir de ,fociéré à: de commerce qui

’ entraîne naturellement à ne pas Contreclite
celui-Ci 5L celui. là , qui en parlent différemg

D6
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. * UtYhomme partial cil expofé à de pet:

tires mortifications;ch comme il. ef’t éga-
lement impofiible que ceux qu’il favorife
foient toujours heureux ou lèges , & que
Ceux contre qui il fe déclare foient toujours
en faute ou malheureux , il naît (le-là qu’il

lui arrive fouvent de perdre contenance
dans le public , ou par letmauvais fiiccès de
Tes amis , ou par une nouvelle gloire qu’ac- ,
quierent ceux qu’il n’aime point.
z ’ Un homme fujet à fe lainer prévenir;

I s’il ofe remplir une dignité ou léculiere,ou
éccléfiaflique , eil un aveugle qui veut pein-
dre ,un muet quis’efi chargé d’une haran»

gue , un fourd qui juge d’une fymphonie;
foibles images , 8t qui n’expriment qu’im-
parfaitement la mifere de la prévention. Il
faut ajouter qu’elle efl un mal défefpéré ,1
incurable , qui infeéte tous ceux qui s’ap-
prochent du malade , qui fait déferter les
égaux , les inférieurs , les parens , les amis ,
lulqu’aux médecins : ils font bien éloignés
de le guérir ,..s’ils ne peuventle faire con:
venir de fa maladie , nides remedes , qu!
feroient d’écouter , de douter , de s’infor-.
liner 6: de s’éclaircir. Les flatteurs , les four-
lacs , les calomniateurs , ceux qui ne délient
leur langue que pour le menionge 86 l’inté-
têt s (ont lescharlatans en qui il fe confies
.81 qui lui font avaler tout ce qui leur plaît;
ce (ont eux aufii qui l’empdifonnentiôl qu

le tuent; I l 1’La regle de Descartes quine veut
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pas qu’on décide fur les moindres vérités
avant qu’elles (oient connus clairement 8c
difiinâemem ,efl allez belle 8: alliez iufie ,v
pour devoir s’étendre au jugement que l’on y

fait des perfonnes. -” Rien ne nous venge mieux des mauvais
iugemens que les hommes font de notre ef-
prit , de nos mœurs ô; de nos manieres , que
l’indignité 8c le mauvais caraâere de ceux

 qu’ils approuvent. i -Diimême fonds dont on néglige un homo,
Être de mérite , l’on fçait encore admirer un
et.

* Un fot efi celui qui n’a pas même ce
qu’il Faut d’efprit pouuêtre fat. »

” Un fat efi celui que les fors croient un
homme de mérite. ’

” L’impertinent eflun fat outré. Le fait .
me, ennuie , dégoûte , rebute; l’imper-À
nuent rebute , aigrit , irrite , olfenfe ; il coma
mence où l’autre finit.

Le far efl entre l’impeninent 8c le fot , il
fifi compofé de l’un 8: de l’autre; ’-
e il Les vices partentd’une-dépravation du
cœur ; les défauts , d’un vice de tempéras
ment ; le ridicule , d’iln défaut d’efprir.

L’homme ridicule efi celui qui, tant qu ’il

demeure tel, ales apparences du foc.
Le foc ne le tire jamais du ridicule , c’efii i

(ou caraâere ; l’on y entre quelquefois avec  ’
de l’efprit ,. mais l’on en (on.

I * Une erreur de faitiette unhomme fage .
dans le ridicule. - A ’.
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* La fomTe cil dans le (or , la fatuité dans?

le Fat , l’imperrinence dans l’impertinentzr
il femble que le ridicule re’fide tantôt dans:
celui qui en effet cil ridicule, &tantôt dans
l’imagination de ceux quicmyent voir la.»
ridicule où il n’efi point, & ne peut être.

t La grolfiereté , la rufiicité , la bruni
lité , peuvent être les vices d’un hOmme .

d’efptit. v l -’ - «* Le [lapide efi un forqui ne parle point;
en cela plus fupportable que le for qui

parle. , - V* La même choie fouvent cit dans la
bouche d’un homme d’efprit une naïveté,

ou un bon mot; 8: dans celle du rot , une

(Caire. i f I* Si le fat pouvoitcraindre de mal parler,"
il limitoit de (on caraâere.

’ L’une (les marques de la médiocrité de

l’efprit , cil de toujours conter.
* Le lot efl embarrafïé de (a perfonne, le

fat a l’airlibre 81 aiïûré , l’impertinent palle

à l’eHrontetie : le mérite a de la’pudeun *

” Le iufiilàntefi celui en quila pratiquet
de certains détails que l’on honore du nom"
d’affaires; fe trouve jointe à une très-gram

de médiocrité d’efprir. » I
Un-gra-in d’efprit 8: une once d’affaire!

plus qu’il n’en entre dans la compofition du
fuiïir’ant , font l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’imt
portant 2il n’a pas un autre nom : dès qu?»l

un plaint , c’efl l’arrogam, ’ -

’*-* a.
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- L’honnête homme tient le milieu entre

l’habile homme (St l’homme de bien , quoi-
que dans que difiance inégale de ces (leur:
extrêmes.
, La dillance qu’il y a (le l’honnête homme

à l’habile homme ,zs’afl’oiblit de jour à au-

tre . ô: cil fur le point de difparoître.
L’habile homme efl celui qui cache les

pallions ,qui entend les intérêts , qui y, fa-
crifie beaucoup-de chofes , qui a içu acqué-

rir du bien , ou en conferver. . t
(Î L’honnête homme efl celui qui ne vole

pas fur les rands chemins , St qui ne tue
perfonne , gent les vices enfin ne (ont pas

kandaleux. .» On connoît allez qu’un homme de bien

cil honnête homme , mais il cil plaifant
d’imaginer que tout honnête homme’n’efi:

pas homme de bien. * .L’homme de bien el’t celui qui n’eli ni un?

153m ni un dévot ,( I ) 8c qui s’efl peiné à

n’avoir que de la vertu.
. *.Talent 4goûr , efprit , bon feus, chofes l
diEérentes ,.non incompatibles. , ’
. Entre lebons fens & le bon goût , il y s,

hditfétence de la caufe à (on effet. i
L Entre efprit 8c talent, ilyala pr0portiott
du tout à fa partie. v AAppelerai-ie homme d’efprit celui , qui,
orné ou renferme dans quelque art , ou

même dans une certaine Icience qu’il axer-J

i (a) saunent. .
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ce dans une grande perfection ,ne montré
hors de-là ni jugement , ni mémoire , ni viv.
vaciié , ni mœurs , ni conduits , qui ne;
m’entend pas , qui ne penfe point , qui s’é-

nonce mal , un muficien, par exemple,qui,
après m’avoir comme enchanté par les ace
cords , femble s’être remis avec Ion luth
dans un même étui ,ou n’être plus , fans cet
intimaient , qu’une machine démontée?
qui il manque quelque chofe , 8: dont il
n’efi plus permis de rien attendre? i
. Que dirai-je encore de l’efprit du jeu?
pourroit«on me le définir .3 Ne faut-il ni
prévoyance , ni (inelïe , ni habileté, pour
jouer l’ombre ou les échecs? 8: s’il en faut,
pourquoi voit-on des-imbécilles qui y excel-
lent ,. St de très-beaux émies qui n’ont pu
même atteindre la me iocrité , à qui une
piece ou une carte dans les mains , troublent
la vue , à: Fait perdre contenance?
. Il y a dans le monde ., quelque choie ,:’i!

, Te peut, de plus incompréhenfil)le.Un hom-
mç paroit greffier , lourd , flupide ; il ne
fait paspparler , ni raconter ce qu’il vient de
voir : s’il fe met à écrire yC’Cfiie modele-des

ons contes , il fait parler les animaux s le;
arbres , les pierres , tout ce qui ne parle
peint : ce n’efl que legereté, qu’élégance; v

que beau naturel, ô: que délieatelle dans

(es ouvrages. ,-V.Un autre ’efl fi-mple , timide , d’une en- i
nuyeufe converfationül prend un mot pour
un autre , ô: il ne juge de la. ibomé dei-la
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piece que par l’argËnt’qni’luj en revient, il

nie-Fait pas la reciter , ni lire (on écriture. q
lui m Lfttfleâ- les relever par .la compofition’ , il.
liste; n Iellpas au-deflous d AUG’US’TE , de POM; t

I ù ne [de NICO°MEDE2 dHERAqnius , il
à: . cil roi , un grand r01; Il efl politique , Il
à M cil philolophe : il entreprend de faire parler
hmm des heros , de les faire agir: li peint les Ro-
mégi mains; ils (ont plus grands plus Romains
dom] dans les vers que dans leur hilare. n.

* Voulez-vous quelque autre prodige :
m1 concevez un homme facile! doux , com-
ma a. plaifant , traitable , ôt tout d un coup,v19-

lent ,colere , fougueux , capriCteux. Imagi-
i’l” nez-vous un homme fimple , ingénu , cré-
ll’ml’ (iule , badin , volage , un enfant en che-
Çflc” veux gris : mais permettez-lui de le recueil-
I°l’l’ lit , ou plutôt de le livrer à un génie qui agit

quia en lui , l’oie dire , fans qu’il y prenne part,
a: êz’comme à l’on infçu , quelle verve lquelle

a ,H elevanon l quelles itnages lquelle latinité l
Plat Parlez-vous d’une même performe, me di-
llj’l; refi-vous P Oui , du même , de THÉODAS ,
I, fit de lui l’eul.« Il crie , il s’agite , il le roule
fiai aterre, il le releve, il tonne , il éclate; St

la du milieu de cette tempête , il fort une lu-
"lfllfl mlere qui brille , qui réjouig; difons-le fans
W]. t figare , il parle comme un fou , 8L pente.
En" comme un, homme (age : il dit ridiculement
il” des chofes vraies , 8c follement des chofes

fetrféesôt raifonnables z on efl furpris de
me" voir naître St e’ une le bon fens du fein de
19g: ’ la bouffonnerie , Ex parmi les grimaces ô: les
te
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contorfions. Qu’aîoùterai-ie davantage ? il.
dit ôt il fait mieux qu’il ne fait: ce (ont en
lui comme deux ames quine fe-Ëonnbiilent
point, qui ne dépendent point l’une de l’au-

ne, qui ont chacune leuriour , ou leurs!
fonctions toutes féparées. Il manqueroit un
trait à cette peinture furprenante , fi j’ou-
bliois de dire qu’il embut à la. fois avide
8: infatialple de louanges , prêt à le jetter
aux yeux”de (es critiques ,8: dans le fonds
allez docile pour profiter de leur centiare. Je
commence à me pérfuader moi-même que,
Î’ai fait le portrait de deux perfonnages
tous difl’e’revns : il ne feroit pas même im-

omble d’en trouver un troifiemé danë’.
’ héodas ; car il cil bon homme ,. il cil plaid
faut homme ,’& il cil excellent homme. j

” Aprèsl’efptit de ’difcernement , ce qu’il

y au monde de plus rare , ce font lesdia-
mans 8c les perles. ..
r * Tel connu dans le monde par de grands

talens, honoré 8: chéri par- tout où il le
trouve , cil petit dans (on domeflique , 3C
auxyeux de l’es proches , qu’il n’a pu réduii

re àl’eflimer: tel autre au contraire , pros -
phéte dans (on pays, ’ouit d’une vogue
qu’il a parmi les liens, à: qui cil reflerrée
dans l’enceinte de fa mailon , s’applauditï

un mérite rare &rfingulier , qui lui cil aca
cordé par la Famille , dont il cil l’idole:
mais qu’il lalil’e chez foi toutes les fois "qu’il

f0? , St qU’il ne porte nulle part.
- Tout le monde s’éleve contre un home.

q
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terrine BRUYÈRE. 9?.. ,-me qui entre en réputation :3 peine ceux,

qu’il croit les amis lui pardonnenbils un
mérite maillant , ô: une premiere vogue qui
l’emble’l’allocier à- la’ gloire dont ils font

déjà en polleliîon. L’on ne le rend qu’à
l’extrémité , ô: après que le prince s’ell dé-

claré par les récompenles : tous alors le rapa-
prochentde lui ;8ctie ce jour.là feulement
il prend (on rang d’homme de mérite.

’Nous affeâons fouvent de louer avec
erra ération des hommes allez médiocres ,
&c’l’e les élever , s’il le pouvoit ,jufqu’à la

hauteur de ceux qui excellent , ou parce
que nous tommes las d’admirer toujours les
mêmes perfonnes, ’ou parce que leur» gloire
ainli partagée offenle moins notre vue , ê:
nous devient plus douce ô: plus luppor-
table. ’ ; ’ * Ï Î

* L’on voit des hommes que le vent de la
faveur poulie d’abordà pleines voiles , ils
perdent en un momentla terre de vue, 8:
font leur route :toutleur rit , tout leur foc-i
cede , aé’tion, ouvrage,.tout ell comblé.
d’éloges 8: de récompenles ; tu ne le mon»
trent que pour être embralïés 8c félicités. Il
ya un rocher immobile qui s’éleve fur une
côte , les flets le bril’ent au piedjla puilland
ce, les richelïes, la violence, la flatterie ,u-
lautorité , la faveur , tous les vents ne l’é- i
branlent pas ;c’elt le public ,aoù ces gens
échouent. r r
a Ï Il cil ordinàiiïe 8: commenaturel
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eluger du travail d’autrui , feulement parrapi

port à celui qui nous occupe. Ainlile poëre,
rempli de grandes ê: de fublimes idées»,
ellime peu le dileours de l’orateur qui ne
s’exerce fouventque fur de fimples laits ; 8:
celui qui écrit l’hilloire de l’on pays , ne peut

comprendre qu’un elprit railonnable em-
ploie (avie à imaginer des liftions, St à
trouver tine rime : de même le bachelier,
plongé dans les quatre premiers fiecles ,
traitctoute autre do&rine, delcience tril-
te, vaine» 8C inutile , pendant qu’il ell peut:
être méprifé du géometrc.

” Tela allez d’efprit pour exceller dans
une certaine matiere , ô: en faire des le-
çons , qui en manque pour voir qu’il doit
le taire litt quelqu’autre dont il n’a qu’une
foible connoillance : il l’ort hardiment des
limites de fou génie; mais ilïs’égare ,-& fait

que l’hOmme illuflre parle comme un lot.
* HERILLE, fait qu’il parle , qu’il .harani

gue , ou.qu’il écrive, veut citer :il fait dire
au prince des philolophes, que le vin eny-
vre, ses l’orateur Romain que l’eau terne t
pere. S’il le jette dans la morale’,ce n’ell

pas lui; Icell le divin "Platon , qui allure
que la vertu cl? aimable , le vice odieux,
ou ne l’un St l’autre le tournent en ha.-
hitn e. Les chofes lesplus communés, les
plus triviales , 8: qu’il ell même capable i
de penl’er , il veut les devoir aux;anciensï.
aux Lath’ a aux Grecs t Ce n’ellni pour.
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l donnera plus d’autorité à ce qu’il dît , ni

peut-être pour le faire honneur de ce. qu’il

fait: il veut citer. »t ” C’ell fouvent bazarder un bon mot , à:
vonloir le perdre , que de le donner pour
lien :il n’ell pas relevé, il tombe avec des
gens d’elprit , ou qui le croyent tels , qui ne
l’ont pas dit , St qui devoient le dire. C’ell:
au contraire le faire valoir , que de anp’
porter comme d’un autre. (.e n’elt qu’un
fait, St qu’on ne le croit. pas obligé de la-
voir’: il cil dit avec plus d’infinuation, 8c
reçu avec moins de jaloulie : perlonne n’en

.loull’re, on rit s’il faut rire ; ô: s’il faut ad-

mirer , on admire. si . zA *Ona dit de SOCRATF. , qu’il étoit en
délire; orque c’étoit un fou tout plein d’ef-

pritfmais ceux des Grecs qui parloient ainfi
d’un homme li lage , palliaient pour fous.
Ils diloient in Quels bilarres portraits nous
n fait cephilolOphe il quelles mœurs étran-
» geres St particulieres ne décrit-il point l
»Où a-t-il rêvé , creulé , rallemblé des
uide’es li extraordinaires P-Quelles cou-
» leurs,quel pinceau l ce font des chime-
» res. « Ils le trompoient : c’étoient des
monilres , c’étaientdes vices; mais peints ’

au naturel; on croyoit les voir ,ils talloient
peut. Socrate s’éloignoit du cynique , il
épargnoit les perlonnes , 8C blâmoit. les
mœurs qui étoient mauvailes.

* Celui qui el’t riche par fon lavoir-faire,
sonnoit un philolophe, les préceptes , la
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morale 8C fa conduite; 8c n’imaginant p33

’ dans tous les hommes une autre fin de toué
’ tes leurs actions , que celle qu’il s’efl propo-

fée lai-même toute (a vie ,ldit en (on cœur:
Je le plains, je le tiens échoué, ce rigide
cenfeur , il s’égare 8: ilefl hors de route,
Ce n’efl pas ainfi que l’on prend le vent, ô:
que l’on arrive au délicieux port de la for-
tune, 8c felon les principes , il raifonne-jufle.

Je pardonne , dit ANTISTIUS, àceux que
j’ai loués dans mon ouvrage , s’ils m’ou-
blient. Qu’ai-ie fait pour eux P ils étoient
louables. Je le pardonnerois moinsà tous
ceux dont j’ai arnaqué les vices fans toucher-
à leurs perl’onnes , s’ils me devoient un auflî

grand bien que celui d’être corrigés ; mais
comme c’efl un évenement qu’on ne voit
point, il fuit de-là , que ni les uns ni les au-
tres ne (ont tenus que de me faire du bien.

L’on peut, ajoure ce philofophe , envier
ou rer fer à mes écrits leur récomp’enfe : on

ne fauroiren diminuer la réputation ;z ô: li
on le fait, qui m’empêchera de le méprifer?

* Il cil bon d’être philofophe ; il n’efl
guere’ utile de piaffer pour rel.-Il n’efi pas

. permis de traiter quelqu’un de philofophe ;
ce fera toujours lui dire une injure , jufqu’à
ce qu’il ait plu aux hommes d’en ordonner
autrement ;-& en refiiruant à un fi beau
nom , (on idée propre 8; convenable , de lui
concilier toute l’eflime qui lui ef’t due; l

” Il a une philofophie qui nous éleva
Ill-Ll us de l’ambition ô: de la forum: ,
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V qui nous égale , que dis-je? qui nous place

plus haut que les riches , que les grands ,6:
que lespuifTans , qui nous fait négliger les
polies, St ceux quiles procurent, qui nous
exempte de delirer , de demander 5 de
prier, de folliciter , d’importuner , 8: qui

1 .- nous fauve même l’emotron 8: l’excellive
joie d’être exaucés. Ily a une autre philo-
fophie ,qui nous foumet 8c nous alluiettit
à toutes ces chofes en faveur .de nos pro-
ches , ou denos amis : c’ell la -meilleure.

, * C’ell: abréger 81 s’épargner mille dif-

cullions , que de penfer de certaines gens ’
qu’ils font incapables de parler juile , à: de
condamner ce qu’ils clifent, ce qu’ils ont
dit , ô: ce qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autres que par les
rapports que nous fentons qu’ils ont avec

’ nous-mêmes ; St il femble qu’efiimer- quel-
qu’un; c’ell l’égalerà foi. V

’* Les mêmes défauts , qui dans les autres

1font lourds 8; infupportables , (ont chez
nous comme dansleur centre ; ils ne pefent
plus , on ne les fent pas. Tel parle d’unan-
-tre , 8: en faitiun portrait alïreux , qui ne
«voit pas qu’il le peint lui-même;

Rien ne nous corrigeroit plus pro’mptea
ment de nos défauts, que fi nous étions ca-
pables de les avouer 8x de les reconnoître
dans les autres; c’ell dans cette irrite (liftan-
tce , que nous paroilTant tels qu’ils (ont , ils ’
le feroient haïr autant qu’ils le méritent.
i ” La fige conduite roule fur. deux pivots,



                                                                     

ne -L’E’SCARACTERES
le palle St l’avenir. Celui qui a la mémoire
fidelle St une grande prévoyance , cil hors
du péril de cantiner dans les autres , ce qu’il
a peut-être fait lui-même, ou de condam-
ner une aétion dans un pareil cas, St dans
toutes les circonflances où elle lui fera un
jour inévitable.’ , L

” Le guerrier St le politique , non plus
sque le joueur habile , ne font pas le hazard ,

mais ils le préparent, ils l’attirent, St fem-
iblent prefque le déterminer : non-feule-
ment ils favent ce que le fot St le pol-
tron ignorent , je veux dire , le fervir du
hafard quand il arrive ; ils lavent même
profiter, par leurs précautions St leursmeç
fures, d’un ou d’un tel hazard , ou de plu.-
fieurs tout à la fois. Si ce point arrive ils
gagnent , fi c’ef’t cet autre , ils gagnent en-

core :un même point fouvent les fait ga-
gner de plufieurs manieres. Ces hommes
fages peuvent être loués de leur bonne for-
tune comme de leur bonne conduite , rôt
le hazarddoit être récompenfé en eux coma

me la vertu.
"le ne mets au-defïus d’un grand poli-

tique que celui qui néglige de le devenir,
St qui fe perluade de plus en plus que le
monde ne mérite. point qu’on s’en oct

"cupe. , t* Il y a dans les meilleurs confeils de
quoi déplaire r ils ne viennent d’ailleurs que
de notre efprit , c’ell allez pour. être rejettes
d abordpar préfomption St par humeur, St

e

furvrs

L
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baillis feulement par néceflité , ou par ré-

flexion. ei * Quel bonheur furprenant a accompa-
gné ce favOri pendant tout-le cours de (a
vie l Quelle autre fortune mieux foutenue ,
fans interruption ,. (ans la moindre difgraa
ce! les premiers poiles , l’Oreille du prinn
ce,d’immenf’es tréfors, une famé parfaite

Stune mort douce ; mais quel étrange comp-
te à rendre d’une vie palliée dans la faveur ,
des confeils que l’on a donnés , de ceux
qu’on a négligé (le donner ou de fuivre , des
biens que l’on n’a point faits , des [maux au
contraire que l’on a faits , ou par foi-même,
ou parles autres, en un mot, de toute (a
prol’périte’ 9

* Don gagne à mourir d’être loué de
ceux qui nous furvivent, fouvent fans ana
tre mérite que celui de n’être plus : le mê-
me éloge (en alors pour CATON St pour

Prson. - . .’Le bruit court que Pilon ell mort : c’efl:
une grande perte : c’étoit un homme de
bien, St qui méritoit une plus longue vie ;
il avoit de l’efprit St de lagrément, de la
fermeréSt du courage , il étoit fût, géné-
reux , fidele :’ ajoutez, pourvu qu’il foie

mort. . . » ’’ La maniere dont on (e recrie fur quel-
ques-uns qui (e diflinguent par la bonne
foi ,le défintéreflement St la probité , n’efl:

pas tant leur éloge, que le décréditement
du genre humain.

Tome Il. -
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* Tel foulage les miférables , qui négligé

fa famille , St laide fou fils dans l’indigen-
ce: un autre éleve un nouvel édifice, qui
n’a pas encore payé les plombs d’une mai-
(on qui efl achevée depuis dix années: un
troilieme fait des preÎens St des largefles,
St ruine les créanciers. Je demande,la pi-
tié , la libéralité, la magnificence ; font-ce
les vertus d’un homme iniulle , ou plutôt
fi la bifarrerie St la vanité ne font pasles
caufes de l’injufiice)
’ * Une circonl’tance ellentielle à la indice
que l’on doit aux autres , c’elt de la faire
promptement St (ans différer: la faire at-
tendre,c’efl injullice. k V

Ceux-là Font bien , qui font ce fils
doivent. Celui qui dans route fa con aire
laiflelong teins dire de foi qu’il fera bien ,
fait très-mal.
a ’È L’on dit d’un grand qui tient table deux

fois le jour, St qui palle la vie à faire di-
gel’tion , qu’il meurt de faim , pour exprimer
qu’il n’ell pas riche , ou que les affaires font
fort mauvail’es :c’elÏ une figure ; on le dia

, toit plus à la lettre de l’es créanciers.
* L’honnêteté , les égards St la politelle

des perfonnes avancées en âge. del’un St
de l’autre fexe , me donnent bonne opinion
de ce qu’on appelle le vieux tems.

* C’ell un excès de confiance dans les
parens , d’efpérer tout de la bonne éduca-
tion de leurs enfants , St une grande erreur
de n’en attendre rien. , Sade la négliger. ’
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* Quand il feroit vrai ,ce que plulieurs

dirent , que l’éducation’ne donne point à

d’homme un autre cœur ni une autre com-
plexion , qu’elle ne change rien dans fou
fonds,St ne touche qu’aux fuperficies,je
ne laiderois’pas de dire’ qu’elle ne lui cil

pas inutile. -” Il n’y a que de l’avantage pour celui qui
parle peu, la préfomption efl qu’il ai de l’ef-
prit; St s’il el-l vrai qu’il n’en manque pas ,’

la préfomption. cit qu’il l’a excellent. ’
*Ne,l’onger qu’à foi St au prefent , fource

d’erreur dans la politique.
* Le plus grand malheur après celui d’5-

tre convaincu d’un crime , efifouvent d’a-
voirà s’en jullifiergTels arrêts nous dé-
chargent St nous renvoient abl’ous , qui
(ont infirmés par la vôix” du peuple.

’ Un homme ell fidele à de certaines pra-
tiques de religion , on le voit s’en acquiter
avec exaélitude , performe ne le loue , ni ne.
le délapprouve , on n’y penfe pas : tel au-
tre y revient après les avoir négligées dix
années entieres , on le récrie, on l’exalte ,
cela el’t libre : moi ie le blâme d’un fi long

oubli deles devoirs , je le trouve heu-
teux’ d’y être rentré.

’ Le flatteur n’a pas allez bonne opinion

de foi, ni des autres. I
” Tels (ont oubliés dans la dillribution

des graces , St Font dire d’eux : Pourquoi les
oublier? qui, fi l’On s’en étoit fouvenu , au-
tmeut fait dire: Pourquoi s’en fouvenir è

z , -
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i D’où vient cette contrariété .9 Ef’t-ce du ca;

raflere de ces performes , ou de l’incertiru- ’
de de nos jugemens , ou même de tous le?

I deux? **’ On dit communément: Après un tel ,

qui fera chancelier P qui fera primat des
Gaules P qui fera pape -? On va plus loin:

. chacun,,felon fesl’ouhaits ou fou caprice ,
fait la promotion, qui cit louvent de gens
plus vieux St plus caducs que celui qui ell’

U zen place : St comme il n’y a pas de raifon
qu’une dignité tue celui qui s’en tro vere-
vêtu , qu’elle (en au contraire à lei jeunir
St à donner au corps St àl’efprit de nouvel-
les rellources , ce n’el’tL pas un évenement
fort rare à un titulaire d’enterrer [ou fuca-

çefleur. a
’* La dil’grace éteint les haines St les ja-

loulies. Celui-là peut bien faire, qui ne
nous aigrit plus par une grande faveur: il
n’y a aucun mérite , il n’y a forte de vertus
qu’on ne lui pardonne : il feroit un héros

impunément. 4l * Bien n’efi bien d’un homme difgracié:
vertus , mérite , tout’ell dédaigné , ou mal
expliqué, ou imputé à vice : qu’il ait un
grand coeur , qu’il ne craigne ni le fer ni le
feu ,-qu’il aille d’aufli bonne grace à l’enne-
mi que BAYARD St. MONTREVEL, (r) c’ell
un bravache , on en plaifainte : il n’a plus

de quoi être un héros. ’ i
l (1)Marq- de Montrevel, comm.gén. D.L. Ct
keuten. géu. .
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Je me contredis , il en vrai: accufez-en
les hommes , dont je ne faiquue rapporter
les jugemens , je ne dis pas des différens
hommes , je dis les mêmes qui jugent fi dif-

féremment. ’ ’” Il ne faut pas vingt années accomplies
pour voir changer les hommes d’opinion fur
les; chofes les plus férieufes , comme fuit cel-
les qui leur ont paru lesplus fûtes St les plus
vraies. leur? hazarderai pas d’avancer que
le feu en foi :Stinde’pendamment de nos
fenfations , n’a aucune chaleur ,i c’efi- à-di-
re, rien.de femblable à ce que nous éprou- ’
vous en nous-mêmesàifon approche’, de
peut que quelque jour il ne devienne aufli
chaud qu’il a jamais été. J’alTurerai auflî,

peuqu’uneligne droite , tombant fur une
autreligne droite , fait deux angles droits ,
ou égaux à deux droits , de peut que les
hommes,venant à y découvrir quelque choê
fe de plus et]; de moins , je ne fois raillé de

I ma propofitron. Ainfi dans un autre genre,
jerdirai à peine avec toute la France: VAU-
BaN cil infaillible , on n’en appelle point :
qui me garantiroit que dans peu de teins on
n’mfinuera pas que même fur.le-fiege , qui
cil fou fort , St où ilidécide’fouiièrainement ,

il erre quelquefois , fujet auxfautes comme

ANTIPHILE? l - -* Siam; en croyez des perfonnes aigries
l’une contre l’autre, St que lapaflion do.-
mine, l’hommedoËte efi un fèvanrqfle,le
magll’gat un bourgeois ou un Ipraticien , le

- 3
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financier un maltôtieï , St le gentil-homme V
un gentillâtre: mais il efl: étrange que de fi
mauvais noms , que la colere St la haine ont
fçu inventer , deviennent familiers , St que
le dédain , tout froid St tout paifible qu’il

cil, ofe s’en fervir. ’
; * Veus vous agitez , vous vous donnez
un grand mouvement , fur’vtout lorfque les

V ennemis commencent àfuir , St que la vic-
toircn’gfl plus douteufe , ’ouxdevant une
ville après qu’elle a capitulé: vous aimez
dans un combat, ou pendant un fiége , à

final-cirre en contiendrons , pour n’être nulle
parts à prévenir les ordres du général, de
peut de les iuivre,St à chercher les occa-
iions, plutôt que des les attendre St les tec

’ cevoir: votre valeur feroit-elle faufle?
* Faites garder aux hpmmes qu’elquepofs
te où ils puilfent être tues , St ou néanmoins
ils ne foient pas tués»: ils aiment l’honneur

St la vie. ., ’* Avoir comme les hommes aiment la
vie, pouvoiton foupçonner qu’ils aimât
[eut quelqu’autre chofe plus que la vie ,
que la gloire qu’ils préfeteutà la vie , ne fût
fouvent qu’une certaine opinion d’eux-mê-
mes établie dansl’efprit de mille gens Q ou
qu’ils ne connoilfent point, ou qu’ils n’ef-

timent point P ,” Ceux qui, ni guerriers , ni courtifans,
, vont à la guerre , St fuivent la cour, qui ne
font pas un liège , maisqui y affilient, ont .
bientôt épuifé leur .curiofité fur méplat-G

l
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de guerre , quelque furprenante qu’elle foi! ,
fur la tranchée, fur l’effet,des bombes St
du canon , fur les coups de main , comme
fut l’ordre St. le fuccès.d’une attaque qu’ils

entrevoient: la réfil’tanc’e continue , les
pluies lurvrennent , les fatigues crorlfent ,
on plonge dans la fange, ona à combattre
les faifong St l’ennemi , on peut être forcé
dans fes lignes , St enfermé entre une ville
St une armée : quelles extrémités: on perd
courage , du murmure. Ell-Ce un li grand
inconvenient que de lever un liége 9 Le fa-
lutde l’état dépend-il d’une citadelle - de

plus ou de moins? Ne faut-il pas, ajoutent?
ils , fléchir fous les ordres du ciel, qui femè
ble le déclarer contrenous , St remettre la
partie’à un autre terris P Alors ils ne coma
prennent plusrla fermeté , St , s’ils ofoient
dire, l’opiniâtreté du général qui le roidit
contre les obllacles ’, qui s’anime par la dif-
ficulté de l’entreprife, qui veille la nuit St

- S’expofe le jour, pour laiconduire à fa lin.
A-t-on capitulé , ces hommes fi décourah
gés relevent l’importance de cette conqué-
te, en prédifent les fuites , exagerentlanéa
celfité qu ’rl y avoit de la faire , le péril Stla

onte qui fuivoient de s’en défiller, prou:-
vent que l’armée qui nous couvroit des en»
nemrs , étoit invincible: ils reviennent avec
la cour , pellent par les villes St les bour a-
de?! fiers d’être regardés de la bourgeoi Je 5
qui ell aux fenêtres , comme ceux-mêmes
qui ont prtsla place; ils en tâcmphent par. -

- 4
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les chemins ,ils fe noient braves :rrevenus
chez eux , ils vous étourdifient de flancs ,
(le redans , de ravelins , de mufles-(brayes ,
de courtines ,6! de chemin couvert: ils ren-
dent compte des endroits où l’envie de voir
les a portés , où il ne layoit pas dîy avoir
du péril , des hazards quiils ontcourus à leur
retour d’être pris ou tués par l’ennemi: ils

tarifent feulement qulils ont eu peur.
’ C’eflle plus petit inconvénient du mon-

de, que de demeurer court dan? un fermon
ou dans une harangue. Il laide à l’orateur
ce qu’ila d’efprit , de bon feus , d’imaginer-r

tien, de mœurs ô: de doctrine, il ne lui ôte
rien : mais on ne laide pas de s’étonner que
les hommes,ayant voulu une fois y attacher
une efpece de honte ô: de ridicule , s’expoe
fait par de longs à: fouvent d’inutiles dif-
cours , à en courir tout le rifque.

* Ceux ’qui emploient mal leur tems ,
(ont les premiers à (e plaindre de fa briève-
té. Comme ils le confument à s’habiller, à
manger , à dormir , à de fors difceurs ,à le
réfoudre fur ce qu’ils doivent faire , St fou-
vent à ne rien faire, ils en manquent pour
.leursafïaires ou pour leurs plaifirs : ceux au
contraire qui en font un meilleur ufage , en

ont de relie, pIl n’y a point de minifire fi occupé, qul
. ne fçache perdre chaque jour deux heures

de tems , celaiva loin à la fin d’une longue
vie ; ëc fi le mal efl encore plus grand dans
les autres conditions des hommes , quelle
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perte infinie ne le fait pas dans lemonde ,*
d’une chofe li précieufe , 8c dont l’on-fa
plaint qu’on n’a point allez.

* Il y a des créatures de Dieu qu’on zip;
pelle des hommes , qui ontune ame qui cil:
efprit, dont toute h vie efi occupée , 8c
toute l’attention ef’r réunie à (cier du mar-

bre :cela cil bien (impie , c’efl bien peu de
chqfe. Il y en a d’autres qui s’en étonnent ,

mais qui (ont entièrement inutiles , à: qui
paillent les jours à ne rien Eure : c’efl encore

moms que de fcier du marbre. .
:2 La plupart des hommes oublient fifort

q1’lllS*0m une ame , 8: le répandent entant
d adirons à: d’exercices où il femble qu’elle

cd mutile , que l’on croit pàrler avantageu-
fement de quelqu’un , en difant qu’il pent-
feg cet éloge même cit devenu vulgaire ,’
qui pourtant ne met cet homme qu’au-(laïus

du chien , ou du cheval. -.
* A quoi vous divertifÎez-vous? A quoi A

pâlirez-vous le teins è vous demandent’les
fers Çc les gens d’elprit.. Si je replique que
sella ouvrir, les yeux &sà voir, à prêter
loreille 8c à entendre ., «St à avoir la tante”,
le repos, la liberté ,:”c,e n’eft rien-dire, Les

folides biens , les grands biens ,tles (euh
tblens ne (ont, pas, Comptes , ne fe font pas
fentir.’ Jouez-vous 2 mafquez-vous P11 faut

«repoudra. tBill-ce un bien pour l’homme que la. li-
lîerœ 9 fi Elle peut;.être trop grandeôënrop
etcndue , telle enfin qu’elle neferve qu’à

Es
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lui faire délirer quelque choie , qui ef’t d’ 4

voir moins de liberté?
’ La liberté n’efl pas oifiveté , c’ell-unul’æ

ge libre du teins m,cî’ef’t le choix du travail
’85 del’exercice : être libre en mignot , n’efl

pas ne rien faire , c’efl être feul arbitregde
ce qu’on fait, ou de ce qu’on ne fait point :
quel hjen en ce feus que la liberté l

* CÉSAR n’éroit point trop vieux pour
penfer à la conquête de l’univers I) il

. n’avoir point d’autre béatitude à fe faire,
que le cours d’une belle vie, ô: un grand
nom après (a mort;né fier ., ambitieux,.&
le portant bien comme il falloit , il’ne pou- l
voitmieux employer l’on. tems qu’à conqué-

tir le monde. ALEXANDRE étoit bienjeune
pour un delÎein fi lërieux : il efl étonnant
que dans ce premier âge ,. les femmes cule
sur: n’ayent plutôt rompu fort entreprife.

* UN JEUNE PRINCE , D’UNE RACE AU-
Ggs-rr. , L’AMOUR ET L’ÉSPÉRANCE pas

PEUPLES , DONNÉ DU CIEL POUR PRO.-
LONGER LA pâmer-r13: DE LA TERRE;

PLUS GRAND QUE. SES AYEUX , FILS
dont-llanos QUI EST son MODEM), A.
rotin MONTRE A [L’UNIVERS , FAR SES

2DIVINES QUALITES , ET PAR UNE VER’
TU ANTICIPÉE , QUE LES ENFANS. DES
lHERQS SONT une PROCHES (z) DE

- . (I ) Voyez les Penfées de M.Pa(cal, ch. 2mm

au il dit le contraire. t’ i a.) Contre la maxime latine triviale :32

mflümxo » I -
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L’âme Tous LBS AUTRES HOMMES.
Ï *,Si le monde dure feulement cent mil-
lions d’années , il eli encore dans toute fa
fraîcheur , Sure fait prelque que commen-
cer : nous-mêmes nous touchons aux pie-
miers hommes ô: aux patriarches ; 61 qui
pourra ne nous pas confondretavec eux dans
des fiecles fi reculés P Mais li l’on juge par
le palle de l’avenir ,- quelles choies nouvel-,
les nous (ont inconnues dans les arts , dans
les (c’iences , dans la nature , ô: i’ol’e dire

dans l’hifloirë l Quelles découvertes ne fe-
ra--t0n point l quelles différentes révolu:-
tions ne doivent pas arriver fur toute la fa-
ce de la terre , dans les états 61 dans les:
empires lquelle ignorance cil la nôtre , ô:
quelle légere eXpe’fience que celle de fix ou

[cpt mille ans l ’ p
Î Il n’y a point de chemin trop long , à

qut marche lentement Bilans le prelÏer : il t
n’y a point d’avantages trop éloignés , à »

qui s’y prépare par la patience. .
* e faire fa cour à performe ,.ni atten-

,( re’de quelqu’un qu’il vous faile la Germe,
douce fituation , âge d’or , état (le l’homme.

le plus naturel. ’
* Le monde cil: pour ceux qui fuivent les

(Plus , ou qui peuplent les villes. La nature
Mil que pour ceux qui habitent la carn-
pagne: eux feuls vivent, eux feuls du monts
connement qu’ils vivent. ’ l

ourquoi me faire Froid , 8c vous plain-
dre fur ce qui m’efi échappe’Èfig quelque!
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jeunes gens qui peuplent les cours? Êtes;
vous vicieux, ô THRASYLLE Ne ne le fa-
vois pas , 8: vous me l’apprenez: ce que je
fçai , efl que vous n’êtes plus jeune.

Et vous , qui voulez être oEenfe’ perlon-
.nellement de ce que j’ai dit de quelques
grands , ne criez-vous point de la blellure
d’un autre .3 Etes-vous dédaigneux , mal-
faifant , mauvais plaifant ,lflatteur , hypo-
crite Pie l’ignorois ,’ 8c ne penlbis pas à vous;

j’ai parlé des grands. q l
* L’efprit de modération ô: une certaine

’ [tigelle dans la conduite , laideur les hom-

o

mes dans l’obfcurité: il leur faut de gran-
des vertus pour être con-n’usôt admirés , du

peut-être de grands vices.
a *I..es hommes, furia-c’enduite des grands

ô: des petits , indifféremment (ont préve-
nus , charmés , enlevés par la réuflite :il ’
s’en faut peu que le crime heureux ne lori
loué comme la vertu même , 8c que le bon-
heur ne tiennne lieu’de toutes les vernira

. C’efi un noir attentat , ses une me 8c
’ odieufe entrepril’e , que celle que le (uccès

ne fgauroit juf’tifier.
* Les hommes féduits par de belles ap-

parences ê: de fpécieux prétextes , goûtent
ail’ément un projet d’ambition , que quer’

* ques rands ont médité; ils en parlent avec
inter t, il leur plaît même par la-hardieilèï, -
ou par la nouveauté’que l’on lui impute , Il!
y font déia accoutumés , 8: n’en attende"?
gue le fuccès , lorique venant au contraire
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à avorter , ils décident avec cônfiance,
fans nulle crainte de le tromper , qu’il etort

’ téméraire , 8c ne pouvoit réufiir.
*Il y a de tels projets d’un fi grand éclat

8l d’une conféquence fi vaille ,qui font par-
ler les hommes fi long-tems , qui font tant
efpérer outant craindre , félon les divers in-
térêts des peuples , que toute la gloire 8C
toute la fortune d’un homme y (ont com-
mil’es. Ilne. peut pas avoir paru fur la fcè- w
ne avec un li bel appareil, pour fe retirer
dans rien dire : quelques alfreiut périls qu’il A
commence à prévoir dans la fuite de fou
entreprife,il faut qu’il l’entame z le moin-
dre malpour lui , efi de la manquer.
* .* Dans un méchant homme , ilin’y a pas
de quoi faire un grand homme. Louez les
vues à: les projets , admirez la conduite ,
exagérez (on habileté à refervir des moyens
les plus propres 8c les plus courts , pour par-
-venirà les fins : fi les fins (ont mauvaifes ,
la prudence n’y a aucunepart; &pù man-

v «quezla prudence , trouvez- la grandeur fi

vous le pouvez. a rV "Un ennemi cd mort ,» qui étoit à la tête
’une armée formidable , deflinée à palier

le Rhin : il fçavoit la guerre 3 6K fort expé-
rience pouvoit être feeondée- de la fortune;
quels feux de joie acron vu , quelle fête
publique? Il y a des hommes au contraire
naturellement odieux , &dont l’averfion
devient populaire :- ce n’efi point précifé-
ment par les progrès qu’ils font , nipar la ’
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rio LES CARAGT’ERES
Crainte de ceux qu’ils peuvent Faire, que li
voix du peuple éclate à leur mort, à: que
tout trellaille , iniqu’aux enfans , dès que
l’on murmure dans les places , que la terre

enfin en efl délivrée. Ï
’ 0 tems l ô mœurs! s’écrie HERACLITE,’

ô malheureux liecle , fiecle rempli deman-
vais exemples , où la vertu (buffle , ou le
crime domine ; où il triomphe l Je veux
être un LYCAON , un ÆGISTE , l’occafion

ne peut être meilleure , ni les conjonc-
tures plus favorables , fi je defire du moins
de fleurir St de profpérer. Un hommedittle
pafferai la mer , je dépouillerai mon pere de
fon patrimoine, je le chaflerai lui , (a fem-
me , fou héritier , de fes terresët de fes
états : ô: commepil l’a dit, il l’a fait; Ce
qu’il devoit appréhender , c’étoit le relienti-

ment de plufieuns rois , qu’il outrage en]!
performe d’un (cul roi , mais ils tiennetit

V.p0ur lui z ils lui ont prefque dit t Pairezla
mer, dépouillez votre pere ; montrez à tout
l’univers qu’onvpeut chalfer un roi de fan
royaume , ainfi qu’un petit feigneur de fait
château , ou un fermier de (a métaire ; qu’il

n’y .ait plus de différence-entre de fimplès
’ PaTîICUIÏEI’S 81 nous; nous fommes las de

ces difiinfiions :’apprenez au monde a que
ces peuples-que Dieuva mis fous nos pieds,
peuvent nous abandonner. , nous trahir ,
nous livrer a fe livrer eux-mêmes à un étran-
"Sel’ l 51 qu’ils ont moins àcrqaindre de nous ,

que nous d’eux Stade leur puiflauce. Qui
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pourroit voir des chofesfi trilles avec des
yeux lecs 81 une ame tranquille? Il n’y a
point de charges qui n’ayent leurs privilé-
ges ; il n’y a aucun titulaire qui ne parle ,
quine plaide , qui ne s’agite pour les dé-
fendre : la dignité royale feule n’a plus de
privilèges ,les rois euxtmêmes y ont renon-
cé. Un leul , toujours bon 5: ma nanime ,
ouvre fes bras à une familæ mal eureufe.
Tous les autres le liguent comme pour le
venger de lui , 8: de l’appui qu’il donnera.
une caufe qui lui efi commune: l’efprit de
pique 8: de jaloulie prévaut chez eux à-l’in-
térêt de l’honneur, (le la religion , de leur
étatCEli-ce allez i à leur intérêt performe!
St domeliique : il y va , je ne dis pas de

leur éleéiion , mais de leur fuccellion , de
leurs droits , comme héréditaires , enfin dans

3 a n
tout,lbomme l’emporte fur le lOUVerarn.
Un prince délivrait l’Europe , fe delryrort

’ lui-même (i) d’un fatal ennemi, alloit jouir
de la gloire d’avoir détruit un grand empi-
re : il la néglige pour une guerre douteufe.
Ceuxqui font nés arbitres à: médiateurs,
temporifent; St lorfqu’ils pourroient avoir
déja employé utilement leur médiation, ils
laprometrent. Opafires , continue Héra-
chie! ô rufires qui habitez fous le Chaume
-& dans les cabanes ., li les événemens ne
Nom point jufqu’à vous , fi vous n’avez
Point le cœur percé par la malice des hon)!

’ Le Turc.
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mes, fi on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées, mais feulement de renards St de
loups-cerviers , recevez-moi parmi vous à
manger vgtre pain noir , St àboire de l’eau

e vos Citernes.
q ’* Petits hommes hauts de fix pieds ;

tout au plus de ’fept , qui vous enfermez aux
foires comme géans , comme des pieces ra-
res dont il faut acheter la vue , dès que vous

* allez jufques à huit pieds , qui vous don-
nez fans pudeur de la hauteflë St de l’émi-
nence , qui ef’t tout ce qu’on pourroit accot:

der à ces montagnes voifines du ciel, St qui
voyent les nuages fa former au-dellous d’el-
les , efpeces d’animaux glérieux St fuperbes,
qui méprifez toute autre efpece , qui ne fai-
tes pas même comparaifon avec l’éléphîn’lt

r St la baleine;approchez., hommes, réPon’
.,dez un peu à DÈMOCRITE. Nedites-vous
pas en commun proverbe,des loups nm]:
fims , des lions fitrieux , malicieux comme
un finge : St. vous autres , qui êtes-vous?
l’entends corner fans celle à me; oreillesî
L’homme efl un animal rag-formâtes QUI
vous a palfé cette définition 3 féntvce les
loups , les linges , St les lions , ou fi VOÜS
vous l’êtes accordée à vous-même i (7.33
délai une chofe plaifante que vous dormiez
aux animaux vos confreres , ce qu’il Yade
:plre , pour prendre pour vous ce qu’ll y?
-de meilleur; lamez-les un peu f6 défi"
eux-mêmes , St. vous verrez comme ils s’ouo

lieront, St comme vous fereztraitésJe
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ne parle point, ô hommes , de vos légere-
tés , de vos folies à: de vos. caprices , qui
vousrmeEtent au-deflous de la taupe ô: de
la tortue , qui vont (sagement leur petit train ,
8l qui fuivent’, fans varier , l’infiinâ de leur

nature ;..mais .écoutez moi un moment.
Vous ditesd’un tiercelet de faucou , qui ef’t

fort leger , & qui fait une belle defcente fur
la perdrix :Voilà un bon oifeau ’ 8L d’un le-

-vrier qui prend un lievre corps à corps:
C’efl un bon levrier :ie conferis aufli que
vous difiez d’un homme qui court le (an-
glier , qui le met aux abois , quil’atteint ë:
qui leperce :Voilà un brave homme. Mais
fi vous voyez deux chiens qui s’aboient ,
qui s’affrontent , qui le mordent 8L le dé-
chirent , vous dites: Voilà de fors animaux ,
.8: vous prenez un bâton pour les féparer.
Quefi l’on vous clifoit que tous les chats
d’un grand paysfe font afTemblés par mil-
liers dans une plaine , 8c qu’après avoir
miaulé tout leur làoul , ils (e (ont jettes avec
fureur les uns fur les autres , 8c ont joué
enfemble de la dent St de la grifië; que de

. cettemêlée , il cf! demeuré de part 8l d’au-

tre, neuf à dix mille chats fur la place , qui
ont infeâé l’air à dix lieues dada par leur
puanteur , ne diriez-vous pas: Voilà le plus
ab minable jàblzçzt dont on aitiamais oui
parler; 8c fi les loups en faifoient de même ,
quelshurlemens l quelle boucherie! Et fi
les uns 8C les autres vous difoient qu’ils ai-
ment la gloire , commuez-vous de ce dit?
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* cours , qu’ils la mettent à fe trouverà ce

beau rendez«vous , à détruire ainfi &à’
anéantir leur propre efpece ; 8c après l’avoir

conclu , ne ririez-vous, pas de tout votre
cœur , del’inge’nuité de ces pauvres bêtes?

Vous avez déjà , en animaux raifonnables,
8K pour vous diflinguer de ceux qui ne le
ferventque de leurs dents à: de leurs on-
gles , imaginé les lances, les piques , les
dards, les fibres 82 les cimeteres , 8l à mon
gré , fort judicieufement; car avec vos feut-
îes mains, que pouviez-vous vous faireles
uns auxvautres, que vous arracher les che-
veux , vous égratigner au vifage , ourtoutau
plus ,vous arracher les yeux de la têtePau
lieu que vous voilà munis d’inflrumens

commodes , qui vous fervent à vous faire
réciproquement de larges plaies , d’où peut

" couler v0tre rang iufqu’àla derniere goutte,
Paris que vous puifliez craindre d’en échapn
pet. Mais comme vous devenez d’annéeà
autre plus raifonnables , vousiavez bien eu-
chéri fur cette vieille maniere de vous exi-

,terminer, vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup , s’ils-peuvent
feulement vous atteindre à la tête , ouà la
poutine : vous en avez d’autres plus pelains
à: plusqmaflifs . qui vous coupent en de!!!
Parts s ou qui vous éventrent ,1 fans comp’
ter ceux a qui , tombant fur vos toits , en*
foncent les planchers ,vont du grenier-à la
Cave ,l en enleveur les voûtes , 8: font fauter
en l’iur avec vos maifons , vos femmes qui
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on LA’B’RUYEKE. in;
font en couche , l’enfant 8: la nourriCe ; 6::
c’efl-là encore où glfl la gloire; elle aime le.
rague-ménage , St elle efl performe d’un
grand fracas. V6113 avez d’ailleurs des ar-
mes défenfives , à: dans les bonnes regles ,I
vous devez en guerre être habillés de fer,
ce qui efi fans mentir une jolie parure , 8:
quime fait fouvenir de ces quatre puces cé-
lebres , que montroit autrefois un charla-
tanfubtil ouvrier , dans une phiale où il
avoit trouvé le ferrade les faire vivre: il
leur avoitmis àchacune une falade en tête ,
leur avoitpaiTe’ un corps de cuirafïe , mis des A

braillards , des genouilleres , la lance fur la
’ cuide, rien ne leur manquoit, 8: en cet équi-

page, elles alloient par feints 8l par bonds
dans leur bouteille. Feignez un homme de
la taille du mont Athos , pourquoi non P une
ante feroit-elle embarraflée d’animer un tel
’corps Ë elle en feroit plus» au large : fi cet
homme avoit la vue airez fubtile pour vous
découvrir quelque part fur la terre avec vos
armes offenfives & défenfives, que croyez-
vous qu’il paraferoit de petits marmoufets
amfi équipés, à: de ce que vous appelle:

lierre , cavallerie , infanterie î un mémora-
le.fiege, une fameule journée. N’enten-

drain te donc plus bourdonner d’autre cho-
fe parmi vous Ple monde ne fe divife-t-i!
plus qu’en régimens 8L en compagnies î
tout ef’t-il devenu bataillon ou efcadron .9 H
a przs une ville ,il en a pris une fecomlc,
plus une troifieme fil a gagné une batailler,
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Jeux batailles : il clurflê l’ennemi , il une
[in mer , il vainc fur terre: cil-ce de quel-
ques-uns de vous autres , efl-ce d’un géant,
d’un Allies que vous me parlez? Vous avez
fur-tout un homme pâles: livide , qui n’a
pas fur foi dix onces de chair , ô: que l’on
croiroitietter à terre du moindre fouille. Il
fait néanmoins plus de bruit que quatreau-
tres , 8: met tout en combufiion ; il vient
de pêcher en eau trouble une ille toute-en-
tiere: ailleurs , à la vérité, il efl battu .&
pourluivi ; mais il fe fauve par les marais,
8l ne veut écouter ni paix ni treve. [la
monlré de bonne heure ce qu’il lavoit fai- V
te , il a mordu le (ein de fa nourrice , elle
en eft morte , la pauvre femme l je m’en-
tends , il fufiit. En un mot , il étoit né (nier,
8C il, ne l’el’t plus ; au contraire , il cille
maître ; 8c ceux qu ’il a domptés 8: mis fous
le ioug , vontËila charue , à labourent de’
bon courage : ils femblent même appré-
hender , les bonnes gens , de pouvoir (e de.
lier un jour .6! de devenir libres; car ils ont
étendu la courroie 8K allongé le fouet de ce-
lui qui les fait marcher , il n’oublient rien
pour accroître leur fervitude : ils lui font
palier l’eau pour fe faire d’autres vallaux,
8; s’acque’rir de nouveaux domaines: il s’a-

git, ilel’c vrai , de prendre fou pere 8l (a
"me Paf les épaules , 8c de les ictter hors
de leur mailbn ; ô: ils l’aident dans une li-
honnête entreprife. Les gens de de-là l’eau,

ceux en desçà , le côttilent , 6C mettent
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une LA BRUYÈRE. ni;
chacun du leur, pour fie le rendre à eux tous
de jour e’n jour plus redoutable. Les Pâle:
St les Saans impofentfilence aux Barman,
&ceuxsci aux Piêles 8L aux Saxons , tous
fe peuvent vanter d’être fes humblesefcla-
vas, 8c autant qu’ils le fouhaitent. Mais
qu’entends-je P de certains perfonnages qui
ont des couronnes, je ne’ dis pas des com-
tes ,ou des marquis, dont la terre fourmille,
mais des princes 8: des fouverains , ils viens
rient trouver cet homme des qu’il a fifilé ,7
ils le découvrent dès fon antichambre , 8c ’
ils ne parlent que quand on les interroge .
Source-là ces mêmes princes fi pointil-
leux , fi formalif’tes fur pleurs rangs 8: fur
ieurs prelle’ances , ê: qui confirment pourles
régler, les mois entiers dans une dicte P
Que fera ce nouvel ARC HONTE,p0ur payer
une fi aveugle foumiflion , 8x pour répon-
dre àune fi haute idée qu’on a de lui.) s’il

fe livre une bataille , il doit la gagner , 8c
en performe: fi l’ennemi fait un liège, il
doit le lui faire lever , 8: avec honneur: à
moins que tout l’océan ne foit entre lui ôc
l’ennemi , il ne fçauroit moins faire’en fa-
veur de fes’courtil’ans. CÉSAR lui-même ne

doitnil pas en venir grofiir le nombre? il
en attend du moins d’importans fervices 2
car , ou l’Archonte échouera avec fes alliés ,
ce qui efl plus difficile qu ’im’poffible à corr-
cevoir,ou s’il réuffit & que rien ne luiré-
fille , le voilà tout porté avec fes alliés , ja-
10m; de la religion ô: de la puilfanCe de C6,!
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fin, pour fondre fur lui, pour lui enlever
l’aigle , &le réduire, lui &fon héritier , à
la fafce d’argent, Br aux pays héréditaires.
Enfin c’en el’t fait , il fe font livrés à lui vo-

lontairement , à celui peut-être de qui ils
devoient fe défier davantage. Efope (1) ne

. leur diroit-il pas: La gent volatile d’un: cer-
taine contrée prend l’allarme, s’æfiayc du
vorfinage du lion , dont le feul rugiflêmem
lui fait peur : ellejè réfugie auprès dele bé-
;e , qui lui fait parler d’accommodement , 6’

r la prendfousjn protee’iion , quifi termine
enfin à les croquer tous l’un après l’autre.

. ( r ) Ici la Bruyere raifonne plutôt en poëte I

qu’en hiflorien. -
neneeuuenennuouunsn I
a CHAPITRE.XÀ1III.I’

De la Mode.

v N E chofe folle , 8: qui découvrebien
narre petitelTe , c’efl l’alluiettifiement

aux môdes , quand on l’étend à ce qui con-
sterne le goût , le vivre , la fauté 8K la cona

M fcience. La Viande noire eft hors de mode 5
8c par cette raifon infipide: ce feroit pécher
contre la mode, que de guérir de la fievre
par la faigne’e: de même l’on ne mourroit
plus depuis long-teins par THÉOI lME. : les
tendres exhortationsne fauvoient plus que
le peuple , 8c Théodore a vu fan fuccelleur.



                                                                     

’Ellll

llll lui de

lbnht’ritit

Vs huila:

livrésili

être du:

n Morel

"il: lu:

la fifi?” I
u! rugjlü

qui: «il?

mollira.

près in

plantait

un
xm.

Iécouvrrl’

lulettillîm

à ce tu"?

té 8: Il il

tu de
lamifié:

i de W?

ne mourla

ïoriiliïl

En: plus?

n [tout

na’LxBRUYERE; 119
. F’La curiofité n’ef’ri pas un goût pour ce

qui efi bon ou ce qui efl beau , mais pour
ce qui efl rare ,’unique , pour ce qu’on a , 8:
ce que les autres n’ont point. Ce n’ell pas
un attachement à ce qui ell parfait, mais
àce qui efl couru , à ce qui efiwà la mode.
Ce n’efi pas un amufement, mais une par;
fion; 8l fouvent fi violente , qu’elle ne ce-
de à l’amour à: à l’ambition , que par la pe-
titelle de fon obier. Ce n’efl pas une pafiion
qu’on a généralement pour les chofes rares

’ 8: qui ont cours , mais qu’on a feulement
pour une certaine chofe qui efl rare, 8c
pourtant à la mode.

Le fleuril’te a un jardin dans un faux-
bourg , il ycourtau lever du foleil , 8L il en
revient à fora coucher. Vous le voyez plan-
té, à: qui a pris racine au milieu de fes tu-
lipes 8c devant la jolitaire’: il ouvre de
grands yeux , il frotte fes mains , il fe baille ,
il la voit de plus près , il ne l’ajamais vue
fi belle; il a leacœur épanoui de joie: il la
quitte pour l’orientale , de là il va à la vau.
au: , il palle au drap d’or, .de celË-ci à l’a-

gntlzes, d’où il revient enfin à la fèlitaire,
oud fe fixe , où il le lafTe , ou il (t) s’allit,
oud oublie de dîner; aulli efl-elle nuancée g
bordée , huilée à pieces emportées ; elle a
un beau vafe , ou un beau calice: il la con-
temple , il l’admire. DIEU 6c la nature

x (I) Voyez fut cette expreflion ce qui a été me
marque cùdefl’us ,. ch. X. page 352. Ô 35 3 mm: I,
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(ont en tout cela ce qu’il n’admire point!
il ne va pas plus loin que l’oignon de fa tu-
lippe , qu’il ne livreroit. pas pour mille écus,
8c qu’il donnera pour rien uand lestulip-
pes ferontnégligées , 8L que es œillets au-
tout prévalu. Cet homme. raifonnablé, qui
a une ame , qui a un culte ô! une religion,
revient chez foi, fatigué , affamétmais fort
content de fa journée :il a vu des tulippes.

Parlez à cet autre de la richeffe des moif-’
fous , d’une ample récolte , d’une bonne

vendange , il efi curieux de fruits , vous
n’articulez pas , vous ne vous faites pas en-
tendre: parlezdui des figues 8c de melons,
dites que les poiriers rompent de fruircette
année , que les pêchers ont donné avec
abondance,c’efl pourlui un idiôme incon- ’
nu , il s’attache aux feuls pruniers, il ne
vous répond pas. Ne l’entretenez pas même
de vos pruniers :il n’a de l’amour que pour

une certaine efpece , tout autre que vous
lui nommez le fait fourire Est fe quuer.
Il vous mene à l’arbre, cueille arrillement
cette prune exquife , il l’ouvre , vous en
donne une moitié , &t prend l’autre: Quelle l
chair , dit-il , goûtez-vous cela P cela cil
divin! Voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs: Br là deflus fes narines s’enfienr ,-
il cache avec peine fa joie 8C fa vanité , par
quelques dehors de modeflie. Or’l’hOmme
divin en efi’et ! homme qu’on ne peut jamais

allez louer ô: admirer! homme dont il fera
parlé dans plufieurs fiecles la que je voie]?

lal e



                                                                     

naLABauvenr: tu
tailleôt fou vifage pendant qu’il vit , que
i’obferve les traits St la contenanced’un
homme , qui feu! entre les mortels pollede

une telle prune1- , .Un troilieme que vous allez voir , vous
parle des curieux les confreres , Est furvtout
de DIOGNETE.Jel’admire ,.clit-il , &ie le
’c0mprends moins que jamais. Peulèzvous
qu’il cherche à s’inllruite par les médailles, ,

ô: qu’il les regarde comme des preuves par-
lames de certains faits ,-& des monument.
fixes 8: indubitables de l’ancienne hilloireî’,

Rien moins. Vous croyez , peut-être , que
toute la peine quiil le donne pour recou-
vrer une tête , vient du plailir qu’il le fait
[de ne voir pas une fuite d’empereurs inter-
rompue, c’el’t encore moins.Diognete l ait
d’une médaille le fiufl, le feloux, ô: la in!"
de coin : il a une tablette dont routes les pla- .
ces font garnies, à l’exception d’une feule;
ce vuide lui blaill’e la vue , 8c c’ell précifé-

ment 8c à la lettre pour le remplir, qu’il
emploie l’on bien 8l la vie.

Vous voulez, ajoute DEMOCEDE, voir
mes ellam’pes ,’ à: bientôtil les étale 8C

"virus les montre. Vous en rencontrez une
qui n’ell ni noire, ni nette,ni delline’e , 5:
d’ailleurs mOins propre à être gardée dans
un cabinet, qu’à tapiller un jbur de fête le
petit-pont, ou la rue.neuve. Il convient
qu’elle ell mal gravée, plus mal dellinée 5
mais il allure qu ’elle ell d’un Italien qui a
travaillé peu’, qu’elle n’a prefque pas été tir;

TomeII. ’ a F, l
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rée , que c’efl lail’eule qui foiten France de

ce deiÏein , qu’il Pa achetée très-cher, ë:
gu’il ne la changeroit pas pour ce qu’il ya

e meilleur. J’ai , continue-tsil , une fen-
fible afiiifiion, ô: qui m’obligera de renon-
Fer aux eflampes pour le relie de mesiours;
j’ai tout CALOT’, hormis une leule, qui ’
n’efl pas, à la vérité , de les bons ouvrages,

au contraire, c’efl un des moindres, mais
qui acheveroit Calot g je travaille clepms
vingt ans à recouvrer cette efiairîpe ,&. je
délèfpere enfin d’y réunir : cela ell bien

rude. v’ Tel autre fait la fatyre de ces gensqul
s engagenr par inquiétude , ou par Clll’loll’:

té dans de longs voyages , qui nefoninl
mémoires ni relations, qui ne portent ppm!
de tablettes , qui vont pour voir , ô: qui ne
voient pas, ou qui oublient ce qu’ils ou!
vu , qui defirem feulementvde connoîtrédc
nouvelles tours , ou de nouveaux cloahersa
ô: de palier des rivières qu’on n’appelle m

la Seine , ni la Loire , qui ferrent de leur
patrie pour y retourner, qui aimentàêrre
ablens, qui veulent un jour être revenus de
loin: ô: ce [satyrique parle jufie, &fefalt
écouter.

Mais quarfd il ajoure que les livres in
appreunent plus que les voyages, 5C qui
m’a fait comprendre par les dilcours Æ"
il une bibliorheque», je (bullaire de lavorrfi
je vais trouver cet homme , qui me; mimi
dans une maifou , où , dès l’efçalier, le ION!

l

l
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be en foiblelle , d’une odeur de maroquin
noir dont les livres l’ont tous couverts. Il
a beau me Crier aux oreilles pour me rani-
mer , qu’ils (ont dorés fur. tranche , ornés
(le filets d’or , (St de la bonne édition , me
nommer les meilleurs l’un après l’autre , di-
re , que fa galerie ef’t remplie à quelques-en-
droits près , qui font peints de maniere ,
qu’on les prend pour de vrais livres arran-
gés lurdes tablettes , ô: que l’œil s’ytrom-
pe; ajouter qu’il ne lit jamais , qu’il ne met
pas le pied dans cette galerie ,qu’il y vien-
dra pourme faire plaifir; je le remercie de
la complaifance, à; ne veux , non plus que
lui, vifiterlà tannerie , qu’il appelle biblio-

theque. * . -* Quelques-uns par une intempérance de
(gavoit, 8: par ne pouvoir le réfoudre à re-
noncer à aucune forte de connoilïance , les
embrall’ent toutes , 8: n’en polTedentaucu-

ne. Ils aiment mieux (gavoit beaucoup , que
de fgavoir bien , 8L être foibles ô: luperfi-
ciels dans diverfes fciences , que d’être fûts
fil profonds dans une feule. l-ls trouvent en
toutes rencontres , celui qui efi leur maî-
ire, 8: qui les-redrelTe :ils font les dupes i
de leur vaine curiofité, ô: ne peuvent au
plus, par de longs St pénibles efforts, que
(e tirer d’uneignorance cralTe.

D’autresont la clef (les feiences , où ils
n’entrent iamais :- ils patient leur vie à dé-
Chilïrer les langues Orientales 8C les langues
du Nord, celles des deux Inde? celles des

. p z .
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deux Pales , ô: celles qui fe parient dans la
lune. Les idiômes les plus inutiles ,avec les
caraâeres les plus bifarres 8: les plus magi-
ques, font préciférnent ce qui réveille leur
pallion 51 qui excite leur travail. Ils plai-
gnent Ceux qui fe’bomentingénument alga-
voir leur langue , ou tout au plus la Greque
8l la Latine. Ces gens lifent toutesleshil-
toires , 8c ignorent l’hifioire : ils parcourent
tous les livres , St ne profitentd’aucunn: c’eli.
en eux une fiérilité de faits 8; de principes
qui ne peut être plus grande , mais à la vé-
rité, la meilleure récolte 8: la richelïe la
plus abondante de mots ô: de paroles qul
punie s’imaginer z ils plient fous le faix,
[leur mémoire en efi accablée, pendant que

leur efprit demeure vuide.
Un bour eois aime les bâtimens; litre

fait bâtir un ôtel fi beau , fi riche 5l fior-
né , qu’il efl inhabitable : le maître, honteux

de s’y loger , ne pouvant peut-être le re-
fondre à le louer à un prince ou àun homme
d’afl’aires , fe retire au galetas, où il ache-
ve (a vie , pendant que l’enfilade ê: les Pli"?
chers de rapport (ont en proie aux ApglO’S
St auxAllemans qui v0yagent , &qur mûr ’
rient là du Palais-royal, du palais LunG-n-
ô: du Luxembourg. On heurte fans lin à
cette belle porte : tous demandent à vorr la
maifon , 8: performe à voir Monfieuro. 5

On en fçait d’autres quivont des filles des

vaut leurs yeux, à qui ils ne peuvent Pas
donner une dot gque dis-je iclles ne [ON
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pas vêtues ,à peine nourries; qui le relu-’-
leur un tour de lit à: du linge blanc, qui lbnt
pauvres: 8c la fource de leur mifere n’efl
pasfort loin , c’eli un gardermeuble chargé
8! embarralié de bulles rares, déjà poudreux
& couverts d’ordure , dont la vente les met- I
troit au large , mais qu’ils ne peuvent le ré-

.foudreà mettre en vente. -
DIPHILE commence par un oil’eau , 86

finit par mille : l’a mailbn n’en efl pas in-
feâe’e , mais empeliée: la cour, la’l’alle,

l’efcalier , le veliibule , les chambres , le
cabinet , tout cit voliere : c .tn’efi plus un
ramage , c’ell un vacarme , ’ s vents d’au-

tOmne , St les eaux dans leurs plus grandes
crues ne font pas un bruit fi perçant 8c li.
aigu; on ne s’entend non plus parler les uns
les autres que dans ces chambres ou il faut
attendre pour fairelc compliment d’entrée ,
que les petits chiens aient aboyé. Ce n’efi:
plus pour Diphile un agréable timidement ,
c cit une affaire laborieufe ., &t à laquelle à
peine il peut fuffire. Il palle les jours , ces
jours qui échappent St qui ne reviennent
plus , à verrer du grain , &ànettoyer des or-
dures : ildonne perîfion à un homme, qui n’a

peint d’autre minifiere que (le limer des (e-
nnsau flageolet , St (le-faire couver des ca-
lignes.- Il cit vrai que ce qu’il clépenlè d’un
Coté, ill’épargne de l’autre , car les enfants

fom fans maîtres «St fans éducation. Il fe
renferme le foir fatigué de l’on propre plai-l

.r, lins pouvoir jouir du moindre repos ,
F3
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que fes oileaux ne repofent;z& que ce petit
peuple , qu’il n’aime que parce qu’ilchante ,r

ne ceiie de chanter; Il retrouve les nucaux.
dans (on fommeilzlui-même il efioil’eau,
il cil huppé , il gafouille,il perche,iltêv’e
la nuit qu’il mue , ou qu’il couve.

Qui. pourroit épuifertôusfiles différend
genres de curieux? Devineriez-vousà en-
tendre parler celui-ci de [on Léopard, lde
fa plume *, de la mafiqufl , les vanter corn-
me ce qu’ily a fur la terre de plus fingulter
St de plus merveilleux , qu’il veut vendre
fes coquilles PPourqubi non , s’il les acheta

au poids de l’or P .Cet autre aime les infeéies , il en fait
tous les jours de nouvelles emplettes :c’ell
fur-tout le premierhomme del’Europe P01"
les papillons , il en a de toutes les tailles 5!
de toutes les couleurs. 9nd tems prenez;
vous pour lui rendre vi ne? il efi plonge
dans une amere douleur , il a l’humeur nor-
re,chagrine, 8: dont toute fa famille foul-
fre , aut’ii a»t4il fait une perte irréparable;
approchez , regardez ce qu’il vous montre
fur ion doigt , qui n’a plus de vie , 5H11"
vient (l’expirer , c’efl une Chenille , 8K quelle

chenille.l - g* Le duel efi le triomphe de la mode, a!
l’endroit où- elle a exercé. (on empire avec
plus d’éClat. Cet ulage n’a pas laiflé au P9P
non la liberté de vivre, il’l’a mené le faire

”’" Noms de coquillages. - se . t
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tuer parun plus brave que foi , à: l’a confon- ’ ’

du’avec un homme de cœur z il a attaché
de l’honneur St de la gloire à une aâion
folle «St exrravagante ;il a été approuvé par

la prefence des rois , il Î a eu quelquefois
une efpece de religion à, le pratiquer: il a
décidé de l’innocence des hommes , des ac-

culations faillies ou véritables lur des cri-
mes capitaux ; il s’étoit enfin fi profondé-
ment enraviné dans l’opinion despeuples 1
ôt s’étoit fi fort faifi de leur cœur 251 de leur

el’prit , qu’un des plus beaux endroits de la
Vie d’un très-grand roi , a été de les guérir

de çetle folie; ’* Tel a été à la mode ou pour le com-
mandement des armées St la négociation ,
oukpour l’éloquence de la chaire , ou pour
les vers , qui n’y CR plus. Y a-t-il des hom-
mes qui dé énerent de ce qu’ils furent nua
trefois ?.E -ce leur mérite qui efi ufe’ , ou
le goût que l’on avoit pour eux? ’

” Un homme àla mode dure peu, car les
modes paflent; s’il efi par hazard homme
de mérite , il n’efi pas anéanti , St il fub-
’filie encore par quelque endroit : égale-
ment ellimable ; il eli: feulement moins
chimé.

La vertu a cela d’heureux , qu’elle le fltfà
lita elle-même , St qu ’elle fait le palier d’ad-
mirateurs , de partifans &t (le proteéteur’s ;
le manque d’appui ôt d’approbation ,non-

leulement ne lui nuit pas , mais il la con-i -
ferve. z l’épine .8: la rend paumai-f; qu’elle r

4



                                                                     

r

128 Les ennuierons
foit à la mode , qu’elle n’y (oit plus’, un

demeure vertu.
* Si vous dites aux, hommes , St fur-tout

aux grands , qu’un tel’a de la vertu , ils
vous difent z Qu’il la garde; qu’il a bien de
l’elprir , de Celui fur-tout qui plait St qui
amufes, ils vous répondent : Taiumieuir
pour lui 5 qu’il a l’elprit fort cultivé,qu’1l

fait beaucoup , ils vous demandent quelle
heureil efi , ou quel tems il fait. Mais fi vous
leur apprenez qu’il y a un TIGILLIN qur
fbùflie ou qui jette enfilble un verre d’eau-
de-vie , St chofe merveilleufe l qui y re-
vient à plufieurs fois en un repas, alors ils
difent : Où efi-ilP amenez-le moi demain, l
ce loir ;. me l’amenerez-vous P On le lem
amena: cet homme propre à- parer les ave-
nues d’une faire , St à être montré en cham-
bre pour de l’argent ; ils l’admettent dans

leur familiarité, - g” Il n’y a rien qui mette plus fubitement
un homme à la mode, St qui le fouleve (la;
vantage que le grandjeu ; cela va dupa"-
avec la crapule. Je voudrois bien voir un
homme poli , enjoué , fpirituel , fût-il un
CATULLE ou ion difciple , faire quelque
comparailon avec celui qui vient de perdre
hurt cens pifioles en une féance. p
- ”’ Une performe à la mode reflemblea
uneffleur bleue, qui croît de foi-même dans
les illons. , ou elle étouffe les épies , dimi-
nue la moifîon , St tient la place de quelque
dofe de meilleur , qui n’a deprix &th
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beauté que cevqu’elle emprunted’ufn caprice r

léger, qui naît ô: qui tombe pre que dans
le même inflant : aujourd’hui elle dl Cou-
.rue , les femmes s’en parent : demain elle
elënégligée , ë: rendue âu peuple.

Une peï’lbnne de mérite au contraire ell: ,
une fleur qu’on-ne défigne pas par fa cou-
leur , mais que l’on nomme par (on nom ,
que l’on cultive ( 1 ) par la beauté ou par (on
odeur , l’une des graces de la nature, l’une e
de ces chofes qui ,cmbellillenr le monde ,
qui cil de tous les rems, 8: d’une vogue an-’
menue 61 populaire , que nos peres ont effi-
rneej 8a que nous ellimons après nos peres ,
a qui le dégoût ou l’amipat’nie de quelques-

uns ne fautoit nuire : un lis , une tofe.
’L’on voir EUSTRATE affis dans (à na-

celle, où il jouit d’un air pur 8c d’un ciel
feraiu : il avance d’un bon vent , 8c qui a
foutes les apparences de devoir durer: mais
Il; tombe tout-d’un-coup», le»’ciel le couvre ;

lorage le déclare , un tourbillon enveloppe ’
la nacelle , elle efl fubmergée. On voit Buf-
trate revenir lut l’eau 8L faire quelqueê efï
torts, on efpere qu’il pourra du moins le
auver St venir àhord g mais une vague l’en-
fonce ,4 on le tient perdu. Il paroit une Tee,
coude fois , 8: les efpérances le réveillent,
orfqu’un flot furvienr 6L l’abyme ; on ne
le revoit plus : il ef’c noyé-
[VOITURE ô: SARRASIN étoient nés pour

I (1’ Ou plutôt , à mon. avis , pour (a berluré g

ou pour (on odeur; ’ i
F s



                                                                     

130 .LESCARAC’TÈRES
leur fiecle , 8: ils ont paru dans un tems ;’
où il femble qu’ils étoient attendus. S’ils
s’étoient moins preflés devenir , ils arri-
voient trop tard , 81 j’ol’e douter qu’ils ful-
fenr tels aujourd’hui qu’ils ont été alors.

Les converlaiions légeres , les cercles ,lz
fine plaifantetie , les lettres enjouées ô: fa-
milieres , les petites parties où l’on étoit
admis feulement avec de l’efprit , tout a dil’-’

paru ; 81 qu’on ne dife point qu’ils les fe- j
roient revivre: ce que puis faire en fa-
veut de leur efprit, e111 de convenir que peut-
être ils excelleroient dans un autre genre.
Mais les femmes (ont de nos jours , ou d’él-
votes , ou coquettes , ou joueul’es , ou am-
bitieul’es , quelques-unes mêmes tout celaà
la fois ; le goût de la faveur , le jeu , les ga-
lans , les (lireâeurs ont pris la place , 8l la:
défendent contre les gens d’el’prit.

* Un homme fat 8: ridicule , porte un.
long chapeau , un pourpoint à ailerons , des
chauffes à aiguillettes 8: des bottines : il rê-
ve la veille par où 8: comment il pourra le
faire remarquer le jour qui fuit. Un philo-
fophe le lailTe habiller par (on tailleur. Il
a autant de foiblefle à fuir la mode , qu à
l’afi’eéler.

” L’on blâme une mode , qui , divifant la
taille des «hommes en deux parties égales ,.
en prend une toute entiere pour le bulle,
à: une l’autre pour le relie du corps: l’on
condamne celle qui fait de la tête des fem»
mes la baie. d’un édifice à plufieurs étager g
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l’ordre 8c la-flruflute èliangent (clou
; caprices ,qui éloignent les cheveux du
çe,-bien-qu’ils ne croiflent que pour
ompaguer , qui les releve 8x1 les hérille
maniere des Bacchantes , ée l’emble
rpourvu à ce que les femmes changent
phylionomie douce 8x morlellc , en une
a qui (oit fiere à: audacieule. On le ré-
enfin contre une telle ou telle mode ,
:ependant , toute bifarre qu’elle cil ,
ô: embellit pendant qu’elle dure , 8C
l’on tire tout l’avantage qu ’on en peut

’er, qui efi de plaire. llme paroit qu’on
oit feulement admirer l’inconllance à:
çereté des hommes , qui attachent fuc-
tement les agrémens à la bienl’éance

cholestdu’tes oppofées,qui employeur
le comique 8c pour la malcararle , ce
eurafervi de parure grave , et (l’orne-
-les plus (érieux; ë: que fi peu de teins
[lie la différence.

il... .efl riche , elle mange bien , elle
fana mais les coëfl’utes changent; ô:

relley peule le moins , St qu’elle le
heureule , la lienne el’t hors de mode.
H15 voit àl’églil’e’tm foulier d’une noua

(Rode, ilregarde le lien, & en rougit ,
le croit plus habillé ;il étoit venu à la
ï Pour s’y montrer , 81 il le cache ;le
retenu par le pied dans (a chambre

-e telle du jour. Il ala main douce r Ô!
mettent-avec une pâte de lenteur. Il
Ide rire pour montrer a; (lents 2 il

6
"J

a.
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fait la petite bouche , St il n’y a guere de,
’momens où il ne veuille fourire : il regarde
fes jambes), il fe voit au miroir , l’on ne peut
être plus content de performe qu’il l’ell de
lui même ; il s’efl acquis une voix claire St
délicate , ô: heureufement il parle gras :il
aun mouvement de tête , 5: je ne fai quel
adoucilfement dans les yeux , dont il n’ou-
blie pas de s’embellir ; il a une démarche
molle , St le plus joli maintien qu’il efl caa
pable de fe procurer; ilmet du rouge,mais
rarement , il n’en fait pas habitude : il efl
vrai aufli qu’ilporte (les chauffes 51 un cha-
peau , 5C qu’il n’a ni boucles d’oreilles, ni
collier de perles ; anlli ne l’ai-je pas mis ’
dans le’chapitre des femmes. I ’

le Ces mêmes modes que les hommes fui-
vent fi volontiers pour leurs perfonnes, ils
affectent de les négliger dans leurs portraits ,

Ïcomme s’ils feuloient ou qu’ils préviffent
l’indécen’ce 81 le ridicule où elles peuvent
tomber ,’ dès qu’elle auront perdu ce qu’on

appelle la fleur ou l’agrément de la noua
veauté ; ils leur préfèrent une parure arbi-
traire , une drappetie indifférente , fantai-
fies du peintre , qui ne (ont prifes ni fur
l’air , ni fur le vifage , qui ne rappellent ni
les mœurs , ni les perfonnes ; ils aiment les

attitudes forcées ou inimodelles , unemai
vniere dure , fauvage , étrangere , qui font
un capitan d’un jeune abbé , 8: un Mata-
mare d’un homme de robe ,.une Dianezd’u-
ne femme de gille , comme d’une femme
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le St timide une amazone , ou une Pal -
une Lais d’une honnête tille , un Scy-
uu Attila, d’un prince qui cil bon dt

nagnime.
ne mode a à peine détruit une autre
e , qu’elle efl abolie par une plus nou-
:,qui cede elle même à Celle qui la litât ,
.ii ne fera pas la derniere , tell-3 eli no-
égereté. Pendant ces révolutions , un
8 S’ell écoulé, quia mis tontes ces
sau rang des chofes paflées , c): qui ne
plussLa. mode alors la [in artisane .,
ui faitplus de plaifir à VOll ., c’ef: la plus

armeraitle’e du teins , ô: des années a
a les mêmes agrémens dus les por-
’ghqu’â le fizye ou l’habi. En in
.ieatres,qu’ont la mante ,. * l: ’ ’
l turc * dans nos tapiflerîes
peintures.
05 peres nous ont tranfmis , avec la
radiance de leurs perfonnes , un: de
rhabits , de leurs co’e’fl’ui s ,

35 K!) St des autres ornes-22m
Es pendant leur vie gnons ne

reconnoîre çette forte de baal-riait ,
n traitant de même nos delcendanqi
Le courtirfan autrefois avoit les clic"

l; émit en chauffes St en pourpoint y
ou (le lat es canons , St il étoit liber-
cela ne Ëed plus..Il- porte une penne

; l’habit ferré ,. le bas uni , oc il cil des.

à tout fe regle par la mode.
’ Habits des Orientaux.
l chiâtes 6L définitives.

r
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’ Celui qui depuis quelque-tems à la tout

étoit dévot, St par-là contre toute raifon,Z
peu éloigné du ridicule , pouvoit-il efpéter

de devenir à la mode P .-* De quoi n’efl point capable un courti-
fan , dans la vue de fa fortune , fi pour ne
la pas manquer il devient dévot .9 r

* Les couleurs font préparées , St la toile
efl toute prête; mais comment le fixer, cetî
homme inquiet, léger, inconfiant, qui chaud
ge de mille St mille figures .9 Je le peins dé-
vot , St je crois l’avoir attrappé , mais il
m’échappe , St déja il efl libertin. Qu’il dey

attente du moins dans cette inauv’ail’e litua-
tion , St je fautai le prendredans un point
de dérèglement de cœur St d’elpritoùil fe-

ra reconnoilfable: mais la mode preffes il
efi dévot.

* Celui qui a pénétré la cour, connoîtce
que,c’e(’t ne vertu , St ce que c’ell que dé-

votion , 21) St il ne peut plus s’y’tromper.
” Négliger Vêpres , comme une chofe

antique St hors de mode , garder fa place
foi-même pour le falut , (avoir les êtres de
la chapelle , connoltre le flanc, favoir ou
l’on efl vu St où l’on n’ell pas vu, rêver dans.

l’églife à Dieu St à les affaires , y recevoir
des vifites , ydonner des ordres St des com-

. millions", yattendre les réponfes , avoir un
direé’teur mieux écouté que l’évangile , tirer

toute fa fainteté St tout fou reliefde la réf
putation de (on directeur , dédaigner ceux

(r!) Faulle dévotion y . j

l
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e direfleur a moi’nside vogue , 8c con-
àpeine de leur faint ,n’aimer de la

adeDieu que ce qui s’en prêche chez.
iupar fondirefïeuç, préférer (a mafia:

une; mefies , St les facremens donnés
màin , à ceux qui dm moins de cette
nûance, ne (e repaître que de livres de
Jaiiré, comme s’il n’y avoit ni évan-

, ni épîtres des apôtres . ni morale des

;lireou parler un jargon inconnu aux
iers fiecles , circoruflancier à conidie
êfauts d’autrui , y pallier les Gens , s lu:-
defes foufl’iances , de fa patience , di-

Imme un péché (on peu de progrès dans

trifme ,-être en liaifon fecrerte avec de
mes gens contre certaines autres , n’ef-
rque foi 8: (a cabale , avoir pour 111G
3h venu même , goûter , (emmer- la
)érité 5l là faveur , n’en vouiair que
f0Î , ne point aider au mér’r , faire

fia piété à (on ambition , au i V: (on

.Par le chemin de la fortune 3L de? di-
is î c’efi du moins iufqu’à ce 101W ’ le

bel effort de la dévotion du terris. A
Judévor ,(1) efi: celuiqni feus un r01

e , feroit athée. l[-55 dévots ne connoiflem de cr nues
lmcontinence g parlons plus piffie-
Ë, que le bruit ou les dehnrs rie in?
:mence. Si P n à R E C Y D Ë’pàïïè Pour

guéri des femmes, ou P H E R E N In

) Faux dévot.
e) Faux dévots.-

æ
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C E pour être fidelle à. [on mari , ce leur elf
alÏez :laiflez-les jouer un jeu ruineux , fairc’

erdre leurs créanciers , le réjouir du mal-l
fieur d’autrui , 81 en profiter,’idolâtrerles
grands, méprifer les petits, s’enyvrer de leur
propre mérite , fecher d’envie , mentir , mé-
dire, cabaler , nuire, c’efi leur état: voulez-
vous qu’ils empietent fur celui (les gens de
bien, qui, avec les vices cachés ’, fuient
encore l’orgueil 8: l’iniufiice? ,

*Quand un’courtifan fera humble, gué
ri du fafle (à: de l’ambition , qu’il n’établi-’

ni point fa Fortune fur la ruinede fes con- t
currens , qu’il fera équitable , foxulagera fes

"vafleaux,payera les créanciers , qu’il ne fe-l"
rani fourbe, ni méditant ,..ïqn’il renoncera
aux grands repas St aux amours illégitimes,
qu’il priera autrement que des levres ,- 56’
même hors de la prefence du prince :quand
d’ailleurs , il ne fera pointd’unabordfarou-
che à: difficile , qu’il n’aura point le virage
auflere 81 la mine trifle , qu’il ne fera point
parelleux 8: contemplatif , qu’il (aura ren-
dre , par uqefcrupuleufe attention , divers
emplois très-compatibles, qu’il pourra 8C

u’il voudramême tourner (on efprit 85 les;
oins aux grandes &r laborieufes affaires , à

k celles (urvtout d’une fuite la plus étendue
pour les’peuples 6: pour tout l’état 1 quand .

fun caraEie-re me fera craindre de le nome
mer en cet endroit, ê: que (a modeflie leur.
pêChera , li je ne le nomme pas , de s’y re-’
connoître , alors je dirai de ce perfonnageg
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dévot , ou’ plutôt c’efi’un homme

ê à (on fiecle pour le mode-le d’une
rincer: St pour le difcernemcut [le

mille. a’NUPH RE n’a pour tout lit qu’une

ède (ergegrife; mais il couche lizr le:
1&filrle duvet: de même il ellha
plement ,cornmodément , je veux du;
me étoffe fort légère en été, S; d’une

fort moelleufe pendant l’hiver ; il
des chemifes très-déliées ,A qu’ilt un

rand foin de bien cacher. li ne (il:
: Ma haire ê ma difcipline , au con-
, il palieroit pour ce qu’il , pour

pocrite, 8: il veut palier pour CL qu’il
P3?,,pour un homme dévot : il cil Vrai
fait en forte que l’on Croit , lb.-
e,.qu’ilporteuuehaireg &qiz’. - .
difcipline. Il y a quelques livre

15 dans fa chambre intllfïércnîm”. z ,
tales; c’ei’r le Combat pima; , le
un intérieur, l’Amze’efizinte : d’autres

: (ont fous lavclef. S’il marche u la
, 8l qu’il décéuvre de loin un un ne
It quiil eflne’cefl’aire qu’il (ou dévot ,

aux baifiés , la démarche 1eme .8; mn-

il’air recueilli lui (ont familiers :il
(on rôle. S’il entre dans une églil’e , il

ive d’abord de qui il peut être vu g
: la découverte qu’il vient (le faire ,L il
età genoux &prie , ou il ne fouie ni
ettre à genoux ., ni à prier. Arriver-1l
lui un homme de bien ôc (l’autorité ,

9C”;
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qui le verra , 8: qui peut l’entendre , nous?
feulement, il prie; mais il médite , ilpoufTe
des élans ô: des foupirs : fi l’homme de bien
fe retire , celui-ci quLle voir-partir,s’appai-
(e St ne (enfile pas. Il entre une autre fois
dans un lieu faint , perce la foule , choifit
un endroit pour le recueillir , 81 où tout le
monde voit qu’il s’humilie : s’il entend des

courtifans qui parlent, qui rient , 8C qui
font à la chapelle avec moins de filence que
dans l’ami-chambre , il fait plus de bruit
qu’eux pour les faire taire : il reprend fa
méditation , qui efi toujours la comparai-
fou qu’il faitde cesperfonnes avec lui-mêc
me, ô: où il trouve (on compte. Il évite une
églife deferte 8: foliraire ,où il pourroit en-
tendre deux mefTes de fuite , le (croton .
vêpres &r complies , tourcela entre Dieuôl
lui, 8: fans que performe lui en fûtgré: il
aime la paroifle , il fréquente les temples ou
fe fait un grand concours : on n’y manque

. point (on coup , on y cil vu. Il choifit’deux
ou trois jours dans route l’année ,’ ou , à

. propos de rien, il jeûne ou fait abflinence;
mais à la fin de l’hiver., il roufle , il a une
mauvaife poitrine , il a des vapeurs , il aveu
la fievre : il f6 fait prier, prelÏer , quereller,
pour rompre le carême dès (on commen-
cement , à: il en vient là par complailance.
Si Onuphre eli nommé arbitre dans une que-

. telle de parens , ou dans un procès (le fa-
mille ,il cil pourles plus riches; 81 il ne le
perfuade point que celui ou celle qui a beaux
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de bien putre- avoir tort. S’ilfe trouve
d’un homme Opulent ,à qui il a tu am.
, dont il jeli le paralite, 81 dont il peut
le grands recours, il ne cajole point
rime , il ne lui fait du moins ni 21X33)"
idéclaration: il s’enfuit-a , il lui a; i
lon manteau, s’il n’efi auIIi (tu d’elle

le lui-même : il eli encore plus (lui -
.’employer pour la flatter 8: pour la i2:
,le jargon de la (i) dévotion: ce Il”; fr
par habitude qu’il le parle; mais au:

in , 6: felon qu’il lui ef’t utile , St ia-
quand il ne lerviroit qu’à le rendre

ridicule. [Man où fi: trouvent des femw
plus fociables St plus dociles que celle
in ami , il ne les abandonne pas pour
teins, quand Ce ne feroit que pour t’ai-
re de foi dans le public qu’il fait des
ates:qui en effet pourroit en douter ,
don le revoit paroitre avec un filage
tué , 8l d’un homme qui ne (e ménage

:PLes femmes d’ailleurs qui fleurir-
5lqui prolperent à l’ombre (le la dé-
m , (2.) lui convienent , feulement avec
petite différence , qu’il néglige Celles

tuf vieilli , St qu’il cultive les jeunes ,
ne celles-ci, les plus belles à: les mieux
îâc’efi ion attrai’tælles vont .. si il va ,

revrennent , St il revient: elles demeu-
& il demeure. C’en en tous lieux à! à
:s les heures qu’il a la coulolation de

l Page dévotion. L (2) Faune dévotion-
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les voir 4: qui pourroit n’en être pas édifié?
Ellesfont dévotes , 8: il eli-de’vot. Il n’ou-
blie pas de tirer avantage (le l’aveuglement
de fou ami , de la prévention où il l’a
jette en fa faveur z tantôt il lui emprunte de
l’argent, tantôt il fait fi bien que cet ami
lui en offre : il fe fait reprocher de n’avoir
pas recours à fes amis dans les befoins.
quelquefois il ne veut pas recevoir une
o ole fans donner un billet, qu’il eii bien
fûr de ne jamais retirer. Iliâlit une autre fois,
8C d’une certaine maniere , que rien ne lui
manque, 5: c’efi lorfqu’il ne lui faut qu’une

petite fomme. Il vante quelqu’autre fois
publiquement la générofité de cet homme ,I
pour le piquer d’honneur , à: le conduireà
lui faire une grande largelTe : il ne penfe
point à profiter de toute fa fuccefiion , ni à
s’attirer une donation générale de tous (es
biens , s’il s’agit fur-tout de les enlever à un.
fils , le légitime héritier. Ün homme dévot
n’eft ni avare. ni violent, ni injulle, ni
même intérelÏé. Onuphre n’efi pas dévot,

mais il veut être cru tel; 81 par une parfai-
te , quoique faulïejimitation de la piété;
ménager fourdement fes intérêts : anti? ne
le joue-t- il pas à la ligne direfie , 8l il ne
s’infinue jamais dans une famille où le trou-
ve mutila-fois une fille à pourvoir , 8a un
fils àétablir; il y a là des droits trop forts
8: trop inviolables , on ne les traverfe point
fans faire de l’éclat , ( 81 il l’appréhende)

s qu’une pareille entreprife vienne aux

l



                                                                     

DE LA. BRUYÈRE; r41
es du prince , à qui il dérobe fa mar-
parla crainte qu’il a d’être découvert

:paroître ce qu’il cil. Il en veut à la
collatérale ,on l’attaque plus impuné-

: il au la terreur des contins des
nes, du neveii farde la niece , le flat-
ôt l’ami déclaré de tous les oncles qui
ait fortune. Il fe donne peut llïldl’lîluï

me de tout vieillard qui meurt riche
us enfans ; St il faut que celui-Ci le def-
e, s’il veut que fes parens recueillent
:ceflionzli Onuphre ne trouve pas jour
:Ien ftu’fire’rà fond , il leur en de du

is une bonne partie: unepezire calom-
moins que cela ., une ’legere médilauce

Ifiit our ce pieuxdelÏein; c’eli le talent
po ede à un plus haut degré de perfec-
:il le fait même fouvent un point de
lurte’de ne le pas lanier inutile :, il y a
gens, felon lui, qu’on eft obligé en
forence de décrier , ô: ces gens (ont ceux
u’aime point,à qui il veut nuire, ë:

trl defire la dépouillle z il vient à les
fans fe donner même la peine d’ouvrir
auchewn’lui parle d’EUDOXi’Ï , il lburit

lfoupireron l’interrogc, on influe , il
épondrien; 8l ila raifort , il en a allez

pRleZ,’ZELIE , (oyez badine êt folâu
a votre ordinaire. Qu’cfi devenue vo-
l°lei Je fuis riche , (lites - vous, me
àau large , Scie commence à relprrer :
Plus haut , Zelie , éclatez : que [en une

M’-
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meilleure fortune, fi elle amene avec foi le
férieux à! la trifiefl’e? [mirez les grands qui
font nés dans le leur de l’opulence, ils rient
quelquefois, ils cedent à leur tempérament
fuivez le vôtre: ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle placer, ou que quelques
mille livres de rente de plus ourle moins,
vous font pallier d’une extrémité àl’autre;

Je tiens , dites-vous , à la faveur par un en-
droit: je m’en doutois , Zelie , mais croyez-
moi, ne lailTez pas de rire , St même-de me
fourire en piaffant comme autrefois , ne crai-

. gnez rien , je n’en ferai ni. plus libre , ni plus
familier avec vous ; je n’aurai pas une moin-

.dre opinion de vous 8L de votre poile, je
croirai également que vous êtes riche 8c en
faveur. Je fuis dévote . ajourez-vous: c’efl
allez , Zelie , 5! ie dois me fouvenir que ce
n’efl plusvla férénite’ & la joie que le fenri-

ment d’une bonne confcience étale (ure le
vilàge; Les pallions rrifies 6c aufleres ont
pris le deiÏus , 8l fe répandent fur les (lei
hors, elles meneur plus loin , ô: l’on ne
s’étonne plus de voir que la dévotion (r) [ça-

clre encore mieux que la beauté &lla jeu-
nefl’e , rendre une femme fiere ê; dédai-

gneufe. ’ -* L’on aété loin depuis un fiecle dans les
arts 8: dans les fciences, qui toutes ont été

oufTées à un grand point de raffinement 5
jufqu’à celle du (alu: , que l’on a réduite

(a) raina: dévotion,
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en regle St en méthode , &augmentée de
tout ceque l’efprit des hommes pouvoit in-
venter de plus beau 6c de plus fublime. La
dévotion (i) 6L la géométrie ont leurs façons

de parler, ou ce qu’on appelle les termes ’
de l’art: celui qui ne les fgait pas , n’efl ni
dévot, ni géometre. Les premiers dévOts ,
ceux mêmes qui ont été dirigés par les apô-

tres, ignoroient ces termes; fimples gens .,
qui n’avoient que la foi 8L les œuvres , 5C
qui le réduiloient à croire ô: à bien vivre.

* C’efi une choie délicate à un prince
religieux ,de réformer la cour , à: de larens
(lie pieule: inltruit julqu’où le courtifan
veut lui plaire , 8L aux dépens de quoi il fe-
roitla fortune , il le ménage avec pruden-
ce, iltolete ,ildilïimule , de peut de le jet-
ter dans l’hypocrifie ou le lacrilege : il at-
tend plus de Dieu & du tems (me de fort
zele (St de (ou incluflriea

* C’efl une pratique ancienne dans les
cours de donner des penfions, 8l de dif’tri-
buertles graces à un muficien , à un maître
de (laure , à un farceur , à un joueur de flû-
te ,à un.flatteur ,à un complailant : ils ont
un.mérite fixe , 8l des talens fûrs 251 connus ,
qui amulent les grands , qui les délaflèntde
leur grandeur. On ferait que Favier efl beau
danletir, 8c que Lorenzani fait de beaux
mptets. Qui fçait au contraire fi l’homme
devot a de la vertu? Il n’y a rien pour lui

(1) Parure dévotions
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fur la caffett’e ni à l’épargne ; à: avec rai:

(on, c’efl un métier aifé à coanefaire , qui,, p
s’il étoit récompenfé , expoferoit le prince

à mettre en honneur la diliimulation &la
fousberie , St à payer penfion à l’hypocrite.

’ . L’on efpere que la dévotion de’la cour

ne biffera pas .d’infpirer la réfidence.
Je ne doute point que la vraie dévotion

ne foit la fource du repos. Elle faitfuppor-
ter la vie , 6; rend la mort douce: on n’en
rire pas tant de l’hypocrifie.-

* Chaque heure en foi, commeà notre
j égard , efi unique : efi-elle écoulée une fois ,
elle a péri entièrementgles millions de fie-
cles, ne la rameneront pas. Les jours, les
mois , les années s’enfoncent , ô: fe per- I
dent fans retour dans i l’abyme des teins;
Le tems même fera détruit: ce n ’efi qu’un
point dans les efpaces immenfes de l’éter-
nité , SI il fera effacé. Il y a de lege’resôr

de frivoles circonflances du terris , qui ne
font point fiables, qui panent, 8: quej’ap-
pelle des modes, la randeur , la faveur,
les richeffes , la pui ance , l’autorité, l’in-
dépendance , le plaifir , les joies , la fuper-
fluité. Que deviendront ces modes , quand
le tems même aura difparu P La vertu feule,
fi peu àla mode , va art-delà des tems.

CHAPITRE

«a- w ,..

cart... ï
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CHAPITRE xrv.. i
l P: quelques Ujêzges.

x

1L3, a des gens qui n’ont pas le moyen,

d’être nobles. rIly en a de tels , que s’ils enlient obtenu
litt mois de délai de leurs créanciers, ils,
étoient nobles. ( r)

Quelques autres f e couchent roturiers , 8:
fe leveur nobles. (2.)

Combien de nôbles dont le pere St les
aînés font roturiers?

’Telabantlonne fou pere qui efi connu ,"
&tlont l’on cite le greffe ou la boutique ,
pour le retrancher fur fon aveu! , qui ,.mort
depuis long-tems , cil: inconnu 8c hors de,
pure. Il montre enfuite un gros revenu ,V
une grande charge , de belles alliances; &-
pour être noble , il ne lui manque que V des

titres. ,
f Réhabilitations, mot en uliage dans les

tribunaux , qui a fait vieillir St rendu go-
thique celui de lettres de nobleiTe , autrefois
fiFrançois 8: fi ufité». Se faire réhabiliter ,

mPPOfe qu’un homme devenu riche , origi-
nairement el’t noble , qu’il efi d’une nécef-

lié-plus que morale qu’il le foit ,’ qu’â la

ventéfon pere a pu déroger , ou par la char;
(I; Vétérans.

(z Vétérans. l
Toma Il. i I ’ ’ G:
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rue , ou parla houe , ou par la malle ,.ou par
les livrées , mais qu’ilne s’agit pour lui que

de rentrer dans les premiers droits de les
ancêtres, 8L de continuer les’armes de fa
maifon , les mêmes pourtant qu’il a fabri-
quées, ô: tout autres que celles de fa vaif-
felle d’étain: qu’en un mot ,j les lettres de
noblelTe ne lui conviennent plus , qu’elles
n’honorent que le roturier, c’ef’r-à«dire ,

celui qui cherche encore le fecret de deve-

nir riche. l i3* ’Un homme du peuple, à force d’affiner
qu’il a vu un prodige , fe perfuade faillie,-
ment qu’il a vu un prodige. Celui qui con-
tinue de cacher fou âge , penfe enfin lui-
même être aufïi jeune qu’il veut le faire
croire aux autres. De même le roturier qui
dit par habitude qu’il tire fon origine (le
quelque ancien baron , ou de quelque châ-
telain , dont il cit vrai qu’il ne delcend pas,
a le plaifir de croire qu’il en defcend.

et *’Quell’e ef’t la roture un peu heureufeôc

établie, à qui il’manque des armes , ô: dans

ces armes une piece honorable, des fuP-
pôrs, un cimier, une devife , 8: peuh être
lelcri de guerre P Qu’efl devenue la difiinc-
ricin des cafques 8: des heaumes? le nom 8C

’ ’l’ufage en (ont abolis. Il ne s’agit plus de

les porter de front ou de côté, ouverts ou
fermés : 8c ceux-ci (le tant ou de tant de
grilles : on n’aime pasles minuties, on pafè
fe droit aux couronnes , cela cri plus fimple:
on s’encroit digne , on fe les adjuge. llrelie’----n----v-1..Hn,... - ,..q,à
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encore aux meilleurs bourgeois une cer-
taine pudeur, qui les empêche de le parer
d’une couronne de marquis , trop fatisfairs’

de la comtale: quelques-uns même ne vont
pas la chercher fort loin , St la font palier
de leur enfeigneà leur caroHe.

” Il fufiit de n’être point né dans une
ville , mais fous une chaumiere répandue
dans la campagne , ou fous une ruine qui
trempe dans un marécage, St qu’on appel-
le château , pour être cru noble fur fa pa-

role. * a’ Un bon gentil-homme veut palier pour
un petit feignent , St il y parvient. Un grand
langueur affefle la principauté , St il ufe de
tant (le précautions , qu’à force de beaux
noms ,de difputes fur le rang St les prefl’éan-
ces, de nouvelles armes , St d’une généalo-
ne que d’HÔSlERï ne lui a pas faire , il de-

vrent enfin un peut prince. I ,
” Les grands en toutes chofes ,n-fe forment
le moulent fur rie-plus grands, qui de

eurpart, pour n’avoir riende commun avec
eumnférieurs»,renoncentvolomiersà tou t
les les rubriquesd’honneurs St de difflue-
llons dont leur condition fe trouve char-
gée, préferentà cette fervirude , une vie
plus libre St plus commode: ceux qui fui.
vent leur pifle ., obfervent déjà par émula-
itou cette limplicite’ St cette modefiie : tous
mufle réduiront par hauteur à vine natu-
lellement St comme le peuple. Horrible in.»

l ; œuvénient l

G2.
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” Certaines gens portent trois noms , de’

peut d’en manquer; ils en ont pourla cam-.
pagne St pour la ville , pour les lieux de
leur fervice ou de leur emploi. D’autres ont
un feul nom diflyllabe, qu’ils annobliffent
par des particules , (lès que leur fortune (let
vient meilleure. Celui-ci par la fûppreflion
d’une fyllabe , fait de ton nom obfcur , un
nom illufire : celuivlà par le changement
d’une lettre en une autre , fe traveflit, St
de SYRUS devient (lutas. Plulieurs fub- .
priment leurs noms , qu’ils pourroient cono.
ferver fans honte , pour en adopter de plus
beaux , ou ils n’ont qu’à perdre par la com-
paraifon que l’on fait toujours d’eux qui les
portent avec les grands hommes quitles ont
portés. Il s’en trouve enfin , qui, hés’àl’omv

bre des clochers de Paris , veulent être Fla-
mans ou Italiens , comme fi la roture n’éæ
toit pas de tout pays , allongent leurs noms

I François d’une terminaifon étrangere, St
v croyent que venir de bon lieu ,c’efl venir

de loin. I ’ , ’* Le befoin d’argent a réconcilié la nov.
blaire avec la roture , St a fait évanOuir la
preuve des quatre quartiers. .

’ A combien d’enfans feroit utile la loi.
qui décideroit que c’eft le ventre qui anno-
blit lmais à combien d’autresferoit’ï-elle

contraire l ’ ’Î Il yÏa peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands princes
par une extrémité, St par l’autre au lïmPlÇ’

peuple. « t i -
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r ’11 n’y arien à perdre à être noble z fran-

chifes ,aitnmunite’s , exemptions , privilé-
ges , que manque-t-il à ceux qui ont un ti-
tre? Croyez-vous que ce foit pour la nos
bielle que des folitatres (t) fe font faits no-
blesi Ils ne font pas li vains : c’efi pour le
profit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur fieda
il pas mieux que d’entrer dansles gabelles P ,
je ne dis pas à chacun en particulier , leurs
vœux s’y oppofent , je dis même à la com-
munauté.

’lele déclare nettement , afin que l’on
s’y prépare , St que performe un jour n’en
foit furpris. S’il arrive jamais que quelque
grand meltrouve digne de les foins , li je
fats enfin une belle fortune , il y a un Geof-
froy de la Bruyere que toutes les chroni-
quesaangent au nombre des plus grands
leigneurs de France , qui fuivirent GODE-
FROY-DE BOUILLON à la conquête de la

crE’lî-Satinte : voilà alors de qui je defcends

en ligne directe; i a ’ «
’51 la noblelTe cil vertu ,elle fe perd par.

mut ce qui n’ell’pas vertueux ; St li elle n’efll

WÎVCWÏ; c’efl peu de chofe.
. Il y a des chofes , qui, ramenées à leurs

"Intimes 8l à leutspremiere illllltllt’lod , font
étonnantes St incompréhenlibles. Qui peut
coflçevoir en effet , que certains abbés à
(in! Il ne manque rien de l’ajuflement, de

(Il Malfon religieùfe , («rétine du roi:

. ’ . G 3
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la molleffe St de la vanité des faites St des
conditions , qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le marquis St le finan-
cier , St qui l’emportent fur tous les deux,
qu’eux - mêmes foient originairement St
dans l’étymologie de leur nom , les pares
St les chefs de faims moines-St d’humbles
folitaires , St qu’ils en devroient être l’exem-

ple i Quelle force , quel empire , quelle ry-
rannie de l’otage l Et fans parler de plus
grands défordres ,’ ne doit-on pas craindre
de voir un jour. un limple abbé en velours
gris , St à-ramages comme une éminence,
ou avec des mouches St du rouge comme

une femme? ’ r* Que les falete’s des dieux , la Vénus ,
le Ganymede , St les autres nudités du Ca-
nche ayent été faites pour des princes dg
l’églife , St qui le difem fuccelfeurs desapô:

tres , le palais Farnefe en el’t la preuve.
’Les belles chofes le font moins «hors de

leurs place ; les bieâféances mettentla per- g
feéiion , St la raifon met les .bienféances.
Ainfi l’on n’entend point une gigue à, la
chapelle , ni dans un fermon des tons de
théatre :. l’on ne voit point d’images pro- l

fanes (1) dans les temples, un CHRIST i
par exemple , St le jugement de Paris dans
le même fanâuaire ; nià des perfonnes C011!
famées à l’églife , le.train St l’équipage d’un

cavalier. ’(l) Tamil-cries.-

c
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” Déclarerai-je donc caque je peule de

cequ’on appelle dans le monde un beau fa-
lut; la décoration fouVent profane , les pla-
ces retenues St payées , des (i) livres dilirio
bués comme au théatre . les entrevues St
les rendezevous- fréquens , les murmures
St les cauferies étourdillantes , quelqu’un
montéfur une. tribune , qui y parle familie-
rament, fechement , St fans autre zele que
de rafletnbler le peuple , l’amufer , jufqn’à
celqu’un orchefire , le dirai-je P St des voix
qui concertent depuis long tems , fe fadent

. entendre.Eli-ce à moi à m’écrier que lezele

vile-la mailbn du Seigneur me confirme , St
ânier le voile léger quircouvre les myf-
leresslémtîmsvd’unetelle indécence a Quoi?

Parce qu’on ne danfe pas encore aux T1w ,
me forcerast-on d’appellerïtout ce lpeéleicle

oliicedivin i I’ L’on ne voit-point faire de voeux ni de

adermines s pour obtenir d’un faint (lovoit
1°er plus doux , l’ame’plus remmaillait «

le! d’âne plus équitable St moins malfai-
lîm y (l’être guéri de la vanité , (le l’inquié-

tude St de la mauvaife raillerie.
. ,’ Queue lCléeplus bifarle , que (le le re-
Pïel’fnter» une foule de chrétiens de l’un St

glanure fexe , qui (e raflèmblent à cer-
tains jours dans une falle , pour y applaudir
a une troupe d’excommuniés , quine le f ont
que parle plalfir qu’ils leur donnent, St qui

il). Le More: traduit en vers François , par

. .
LI.

- , G 4
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dl déia payé d’avance. Il me femble qu’il

faudroit ou fermer les théâtres , ou pro-
noncer moins lëvérement fur l’état des co-

médiens. y’ * Dans ces iours qu’on appelle faims ,le
moine confefTe pendant que le curé tonne

zen chaire contre le moine 8: (es adhérans:
telle femme pieufe fort de l’autel, qui en-
tend au prône qu’elle vient de faire un [au
crile’ge. ’y a-t-il point dans ,l’églife une

Ipuifiance à qui il appartienne, ou de faire
raire le pafieur , ou de ful’pendre pour un
items le pouvoir du Barnabite?
à ” Il ya plus de rétributions dans les pa-
roifies pour un mariage , que pour un bap-
tême; 8l plus pour un baptême , que pour la

, confeflion. L’on diroit que ce toit un taux
fur les facremens , qui lèrnblerit par-là être
appréciés. Ce n’efl rien au fonds queter uf’a«

lge ; 8L ceux qui reçoivent pour les chofes
[aimes , ne croient point les vendre,com-
me ceux qui donnent ne penlenr point à les
acheter ; ce (ont peur-être des apparences
qu’on pourroit épargner aux fimples 81- aux

indévots. , ,* Un pafleur frais 8: en parfaite famé ,
enlinge fin St enpoint (le,Venile , a fa pla-
.ce dans l’œuvre auprès les pourpres ô: les

fourrures , il y acheve (a digeflion , pen-
dant que le Fenillant Ou le Récoller quine
la cellule 8L fon .de’lert, où il efi lié par les
vœux 8! ar la bienféance , pour venir le
prêcher lui 6c [es ouailles , 8c en recevait le
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filaire, comme d’une pièce d’étoffe. Vars

m’interrompez ,16: vous dites : Quelle cen-
frire! ôte combien elle efl nouvelle à: peu
attendue l Ne voudriez-vous point inter-
direà ce pafleur à (on troupeau la parole
divine , 8c le pain de l’évangile? Au con-
traire , je voudrois qu’il le diflribuât lui-’ ’

même le matin, le foir , dans les temples ,
dans les mail’ons , dans les places , fur les
toits, St que nul ne prétendît à un emploi
fiigrand , fi laborieux , qu’avec des inten-
nons ., des talens 8: des poûmons’capables
de llll mériter les belles offrandes 81 les ri-
ches rétributions qui y (ont attachées. le
fuis forcé ,il ell: vrai, d’excufer un curé fur k

cette conduite , par un ufage reçu . qu’il
puouve établi , 8e qu’il lamera à (on fuccef-
(eut: mais c’efi cet ufage bifarre 8c dénué
de fondement ô: d’apparence que je ne puis

approuve; , 8c que ie goûte encore moins
que celui de (e faire payer quatre fois des i
mêmes obfe’ques , pour foi , pour les droits ,
pour la prefence , pour (on afliflance.

’ ne , par vingt années de Iervice dans
une feeonde place , n’efi pas encore digne

la PËCm-iere , qui cil vacante : ni res ta-
lensnmfa doctrine , ni une vie exemplai-
ïf , tu les vœux des paroifiiené ne lamoient
flaire afTeoir. Il naît de deffous terre un

"ne (l)clerc pour la remplir. Tite cil rc-v

il) Eccléfialfique.

. Ç S.ii
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culé , ou congédié , il ne s’en plaint pas:

c’efl l’ullætgen , , ’
, * Moi , dit le chefecier , je fuis maître du

chœur :qui me forcera d’aller amarines?
mon prédécefleur n’y alloit point -: luisit
de pire condition P dois-je [ailler avilir ma
dignité entre mes mains , ou. la ilaifl’er telle

, que je l’ai reçue? Ce n’ait point, dit l’éco-

I lâtre , mon intérêt qui me mene , mais ce-
lui de la prébende z il feroit bien dur qu’un
grand chanoine fût fujet au chœur , pen-
dant que ce tréforier , l’archidiacre, le pé-
nitencier 8: le granduvicaire s’en croyent
exempts. Jefuis bien fondé , dit le prévôt ,
à demander de la rétribution fans me. trou-
ver à l’office ; il y a vingt années entieres -
que je fuis en poireflion de dormir les nuits,
je veux finir comme j’ai commencé , 81 l’on

ne me verra point dérogerai mon titre. Que
me ferviroit d’être à la tête d’un chapitre?

mon exemple ne tire point à conféquence.
Enfin , c’ell: entr’eux tous à qui ne louera
point Dieu , à qui fera voir par un long ufa-
ge qu’il n’efl point obligé de le faire: I’é- i

mulation de ne le point rendre aux offices
divins , ne (auroit être plus vive ni plus are
dente. Les cloches forment dans une nuit
tranquille , 8c leur mélodie qui réveille les
chantres 8c les enfans de chœur , endort les
chanoines , les plonge dans un fommenl
doux à: facile , ë: qui ne leur procure que
de beaux fouges : ils r: leveur. tard, êth

æ
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à l’églife le faire payer d’avoir dormi.

* Qui pourroit s’imaginer , fi l’expérien-

ce ne nous le mettoit devant les yeux , quel-
le peine ont les hommes à le réloudre eux-
mêmesà leur propre félicité , 8c qu’on ait

befoin de gens d’un certain habit, qui, par
undifcours préparé , tendre 8l pathétique-r, i

partie certaines inflexions de voix , par des
larmes , par des mouvemens qui les mettent.
en instit SI qui les jettent dans l’épuifement ,
fallent enfin confentir un ltomme’chrétieu
8! railonnablet , dont la maladie eft fans
rellource , à ne fe point perdre , ô: à faire

(on falun -* La fille d’ARISTIPPE ’ef’r malade 5: en

’ péril; elle envoie vers (on pere , veut fe ré-

concrlier avec lui , &mourir dans les hon-
nes grattes. Cet homme fi (age , le confeil de
talure une ville , fera-t-il de lui-même cette
.emarche fi raifonnable P Y entraînera-b.
Il la femme i Ne fiudra-t-il point , pour

s remuer tous deux ,V la machine du di-
refleur .9 r

’ Une mere , je ne dis pas. qui Cède 81 qui
le rend à la vocation "de fa fille , mais qui
la faitreligieufe ,"fe charge d’une aine avec

fienne , en répond à Dieu même: en cit la
caution : afin qu’une telle mere ne fe perdé I

l’ai, il faut que l’a fille fe fauve. .
Unhomme joue ô: (e ruine ;il inane

néanmoins l’aînée de fias deux filles ; de ce

W114 pû fauver des mains d’un AMBRE-
VILLE. La cadetteefi fur le p0iët6de faire



                                                                     

.156. Les Carme-rattes,
[es voeux , qui n’a point d’autre vocation

que le jeu de (on pere. , xÎ Il s’efi trouvé des filles qui avoient de
la vertu , de la famé , de la ferveur 8: une
bonne vocation , mais qui n’étoient passif-
fez riches pour faire dans uneriche abbaye
vœu de pauvreté. v

* Celle qui délibere fur le choix d’une
abbaye ou d’unvfimple monaflere, pour s’y
renfermer , agite l’ancienne quefiion de
l’état populaire , 8: du defpotique, q

* Faire une folie g 8: fe marier par amou-
rette , c’ef’t époufer MELITE , qui cit jeune ,

belle , (age , œconome, qui plaît, qui vous
aime , qui a moins de bien qu ’ÆGINE qu’on

vous propofe , 8: qui, avec une richedot,’
apporte de riches difpofitions àlalconfu:
mer , 8: tout votre fonds avec fa dot.

*Il étoit délicat autrefois de (e marier,
C’éÏÔit un long établiffement ,. une affaire

’fe’rieufe, 8: qui méritoit qu’on y penfât:

l’on étoit pendant toute fa vie le mari de fa
femme , bonne ou mauvaife : même table ,

vmême demeure,même lit: l’on n’en étoit

point quitte pour une penfion : avec des en-
fans 6: un ménage complet , l’on n’avoir
pas les apparences 8: les délices du cé-

. liber. I. . s .” Qu’on évite d’être vu feul avec une
femme qui n’eft point la fienne , voilà une
pudeur qui eût bien placée ; qu’on fente.
quelque peine à fe trouver dans le monde
3m 465 PCTÏODIICS dent la réputation et!
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attaquée , cela n’ef’t pas incomprélienfible.

Mais. quelle mauvaile honte fait rougir un
homme de fapmpre femme , (St l’empêche
(le paroîue dans le public avec celle qu’il
s’ell choilie pour fa compagne in féparable ,
qui doit faire fa joie , fes délices à: toute
a fociété ,Vavec celle qu’il aime & qu’il ef-

ytime , qui et! (on ornement , dont l’el’prit ,
le mérite la vertu,l’alliance lui font hon-
neur? Que ne commence-t-il par rougir de
fon mariage 3

’ le connais la force de la coutume , 8C
jlfl’qu’oùelle maîtrifeles efprits 8: contraint

les moeurs ,dans les choies même les plus
dénuées de raifort 8: de fondement : je feus
néanmoinsque j’aurois l’impurlence de me

promener au cours , 8: d’y palier en revue
avec une performe qui feroit ma femme.

me n’efl pas une honte ni une faute à
immine homme , que d’époul’er u ne femme
avancée en-âge , c’eI’t quelquetois pruden-

Feo 6’811 précaution. L’infamie eli de le
jouer de la bienfaflrice , par des rraitemens
indignes , 8: qui. lui découvrent qu’elle eli
a dupe d’un hypocrite 8: d’un ingrat. Si

la fiâion eIi exculâble, c’efl on il faut feino
te de l’amitié: s’i. cil permis de tromper a

Celi dans une occafion où il y aurait de la.
dureté à être fincere. Mais elle vit long-
teins? Aviez-vous’ fiipulé qu’elle mourût

v-ilprès avoir ligné votre fortune , 8: l’anime
de toutes vos dettes P N’a-belle Plus i aPrèS
se grand ouvrage , qu’à. retenir (on haleine ,
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qu’à! prendre de l’opium ou de la ciguë? A-’- -

t-elle tort de vivre ? Si même vous mourez
avant celle dont vous avez déja réglé les
funérailles , à qui vous defliniez la greffe
fonnerie St les beaux ornemens», en cil-elle

refponfable? A " *Il y a depuis long-tems dans le monde
une maniere ( l) de faire valoir fan bien 5
qui continue toujours d’être pratiquée par

. d’honnêtes gens, & d’être condamnée par

d’habiles dofleurs. p ’
* * On a toujours vu dans la république de

certaines charges , qui (emblent n’avoir été
imaginées la premiere. fois , que pour en-
richir un (cul aux dépens de plufieurs :les
fonds ou l’argent des particuliers y coule
fans fin 8: fans interruption ; dirai-je qu’il
n’en revient plus , ou qu’il n’en revient que
tard P C’efl un gouffre , c’efl une mequui
reçoit les eaux des fleuves , ô: qui ne les
rend pas , ou fi elle les rend , c’efi par des
conduits (eu-ers 8c (oûterrains , lansqu’ily
paroifie , ou qu’elle en (oit moins greffe 8:

’ moins enflée , ce n’eft qu’après en avoir

Joui long-tems , 8: lorfqu’elle ne peut plus

les retenir. i F I* Le fonds perdu , autrefois li (in , fi reli-
gieux 8c fi inviolable , efl devenu avec le
reins, St par les foins de ceux qui en étoient
chargés, un bien perdu. Quel autre (acre:

t de doubler mes revenus &Iie théfaurifer?

il) Billets Se filigranons.
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Entrerai - je dans le huiiieme denier , ou
dans les aides? Serai-je avare , partifan , ou

adminiftrareur? v i
* Vous avez une piece d’argent , ou mê-

me une piece d’or , ce n’efl pas allez, c’efl

le nombre qui opere: faitesen, li vous
pouvez, un amas confidérable , 8: qui s’é-

lever en pyramide, 8C je me charge du refle.
Vous n’avezni naifTance, ni elprit, ni ta-
lens, ni expérience, n’importe: ne dimi-
nuez rien de voue monceau, 8: je vous
placerai fi haut, que vous vous couvrirez
devant votre maître , fi vous en avez : il fe-
ra même fort éminent, fi avec votre métal,
un de 10m à autre fe multiplie, le ne fais
enferre qu’il le découvre devant vous.

* CHANTE plaide depuis dix ans entiers
.çn règlement de juge , I pour une affaire
me rCapitale , 8: où il y va de toute (a for-
tune: elle fçaura peut-être dans cinq années
quels feront les juges , 8c dans quel tribunal
elle doit plaider le rafle de fa vie. .

L’on applaudit à la coutume qui s’el’t in

troduite dans les tribunaux , d’interrompre
les avocats au milieu de leur aâion , de les
empêcher d’être éloquens 81 d’avoir de l’ef-

9ms de les ramener au fait 6c aux preuves
toutes fiches , qui érablilTenrleurs caufes 8C
le droit de leurs parties; 8c cette pratique
IréVCTe , qui lailTe aux orateurs le regret
e. n’avoir pas prononcé les plus beauf

traits de leurs difcours , qui bannit l’élo-
ctuante du (cul endroitoù elle eflemra Place:
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fic qui va faire du parlement une muette
jurildic’tion , on l’autorife par une raifort
folide 84 fans replique , qui eii celle de l’ex-
pédition: il efl feulement à delirer qu’elle
fût moins oubliée en toute autre rencontre;
qu’elle reglât au Contraire les bureaux com-
me les audiences , 8: qu’on cherchât une
fin aux écritures (r), comme on a (airant:
plaidoyers. l

Ï Le devoir des juges cil de rendre la iuf’ô
tice , leur métier cil de la différer; quelques-
uns fçaventleur devoir , 8L Font leur métier;

* Celui qui follicite (on pige , ne lui fait
pas honneur : car ou il le défie de les lamie-

r res , 5c même de la probité, ou il chercher
à le prévenir-,01) il lui demande une iniuitice.

* Il (e trouve des» juges auprès de qui la
faveur , l’autorité , les droits de l’alliance
nuifent à une bonne calife , &qu’une trop

x grande affeftation de palier pourincorrup-
ribles , expofe à être injulies. . V

Ï e inagilirat coquet ou galant, efi pue
dans les conféquences que le diffolu: ce-
luirci Cache (on commerce 8c les liaifons,

p 8c l’on. ne (çair fouvent par oùrallpr iufqu’à

lui : celui-là efl ouvert par mille (cibles qui
[ont connus; 8c l’on y arrive par toutes les
femmes à qui il veut plaire. ’ . .

’ Il s’en faut peu que la religion &t 13W;
tice n’aillent de pair dans la république a si
que la magifirature ne confacre les hommes
comme la prêtrife. L’homme de robe’ne far.

(Il Procès par! écrit. l
r
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toit guere daufer au bal, paroitre aux théâ-
-tres , renoncer aux habits fimples 8c mo-
ydefies , fans confentii à fou propre avilifie-
ment; &il efi étrange qu’il ait fallu une loi
ppurre’gler fou extérieur , 5c le contraindre
ainfi àêtre grave , St plus refpeflé.
- ’Il n’y a aucun métier qui n’ait fou ap-

prentrllage , 8: en montant des moindres
conditions iufqu’aux plus grandes , on re-
marque dans toutes , un tems de pratique 8c

exercrce ,qui prépare aux emplois , ou les
fautes (ont fans conféquence , St menent au
contraire àla perfeétion. La guerre même
qui ne (amble naître 8L durer que parla con-
fufion St le détordre , affes préceptes : on
ne le mallacre pas par pelotons à: par troue
peser: rate campagne, fans l’avoir appris ,
Mon s’y tue méthodiquement : il y a l’é-
cole de la guerre. Où efl l’école du mugir.
tratPIl y a un ufage,des loirs , des coutu-
mes :’où efl le tems , ô: le tems alTez long
que l on emploie à les digérer St à s’en inf-
truire .3 L’eliai 8L l’apprentiliage d’un jeune

3d°lercenf s qui palle de la fertile à la pour-
Pl’e , 8: dont laconfignation a fait un juge g
efl de décider fou’verainement des vies ô:
des fortunes des hommes.

La principale partie de l’orateur , c’efi la

PÏOËIÎÊHans elle il dégénére en déclamateurs

5l degurfe ou il exagere les faits , il cite faux ,
ilcalomniel, il épeure la-paliion 5c les haines
eceux pour qui il. parle , à: il efi de la clafw

t ferde (es avocats, dont le proverbendit ,
Halls font payés. pour dire des inuites-
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*-*ll eli-vrai , dit-on, cette fomme lui ell:

due , 8c ce droit lui gfl acquis: mais iel’at-
tendsà cette petite formalité. S’il l’oublie,
il n’y revient plus à 8: conflquemment il
perd (a tomme , ou il efl incomeflablemem
déchu de (on droit ;or il oubliera cette for-
malité. Voilà ce que j’appelle une combien-

ce de praticien. x ;Une belle maxime pour’le palais,utile
au public , remplie de raifon , de fagelie 8C
d’équité ,ce feroit précil’e’ment ria-contra.-

diétoire de celle qui dit que la Forme em-

perte le fonds. . v* La queflinu efi une invention merveil-
leufe,, 81 tour-à-fait (Tire , pour perdre un
innocent qui a la complexion foible : 8:
fauver un conpable qui efl né robulle.

*Un coupable puni efi: un exemple pour
la canaille : un innocent condamné efl l’af-

faire de tous les honnêtes gens. v
Je dirai pret’que de moi :Je ne ferai pas

voleur ou meurtrier : je ne ferai pas un leur
I puni comme tel ; c’ef’t parler bien hardiment.

Une condition lamentable efi celle d’un
homme innocent , à qui la précipitation
8! la procédure ont trouvé un crime ,-celle.
même de fon luge peut-elle l’être davantage?

’Si l’on me racontoit qu’il s’efi trouvé

autrefois un prevôt, ou l’un de cesmagif-
tràts créés pour pourfuivre les voleurs 8: les
exterminer , qui les connoifioit tous depuis
1°"g’ïçms de nom 8: de vifage , ravoir leurs
V018 J’entends. l’efpeee , le nombre 8: la
Quantité ,.pénétroit fi avant dans toutes ces
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profondeurs, ôteroit fi initié dans tous ces
affreux mylleres , .qu’il sût rendre à un hom-
me de crédit, un bijou qu’on ’lui avoit pris

dans la foule au fouir d’une allernblée, 8;
dont il étoit lut le point de faire de l’éclat ,

que le parlement intervint dans. cette affai-
re,& fit le procès à cet officier , regar-
derois cet évenemenr comme l’une de ces
choies dontl’hif’to-irefe charge, (St à qui le

teins-ora la croyance: comment donc pour-
rottsqe croire qu’on doive préfumer par des
faits récens , connus 81 circonfianciés ,
qu’une, connivence li pernicieufe dure en-
C°ïciqu’elle ait même tourné en .ieu , 8:
palié en coutume P

’ Combien d’hommes qui font forts con-

treles faibles , fermes ô: inflexibles aux
flollicrtations du fimple peuple, fan-s nuls
egards pour les petits , rigides Eu féveres
ans les minuties , quipreful’ent les petits

Prefens,qui n’écoutentni leurs parens , ni
leurs amis, 8c que les femmes feules peu-

vant corrompre l » - .
il n’efl pas abfolument .impoflible qu’u-

ne performe qui (a trouve dans une grande
aveur, perde un procès.
* Les mourans Qui parlent dans leurs tef-

tamehs, peuvent s’attendre à être écoutés

Gamme des oracles: chacun les tire de fort
me i les interprète à fa maniera 9 le
veux dire, félon fes defirsou [es intérêts.

” [lied vraiqu’ilyawdes hommes dont on
Peluche que la mortfixe. moins. la dernier:
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volonté , qu’elle ne leur ôte avec la viel’ir-
réfolution 8c l’inquiétude. Un dépit pen’r

dam qu’ils vivent , les fait tefler ,- ils s’ap-p
paifem , St déchirent leur minute , la voilà
en cendres. Ils n’ont pas moinfde relier
mens dans leur caillette , que d’al’manachs
furleursi tables , ils les comptent par les am
nées :un [tacaud (e trouve détruit par un
troifieme ,qui efl anéanti lui-même par un
autre mieux digéré , à; celui-ci encore par
un cinquieme , olographe. Mais fi le mu-
ment , ou la malice, ou l’autorité manque
icelui quia intérêt de le fupprimer, il faut
qu’il en elÎuie les clames ê! les conditions:

car,appert-il mieux des dilpofitions des
hommes les plus inconfians , que par un
dernier’aae , (igné de leurmain, 6: après
lequel ,ils n’ont pas du moins en le loifir de

vouloir tout le contraire? ’
’ S’il n’y avoit point de teflamens pour

régler le droit des héritiers, je ne lai fi l’on
auroit befoin de tribunaux pour-régler les
différens des hommes. Les juges feroient
prefque réduits à la trille touâion d’en-
voyer au gibet les voleurs &les incendiaiâ
res. Qui voit-on dans les lanternes des
chambres, au parquet, à la porte ou dans
la (alla dumagillrat, des héritiers aàintefi
un .9 Non, les loix. ont pourvu à leurspar:
tages:ony voit les teflamentaires qui plai-
dent en explication d’une claufe ou d’un ara

ticle , les perfonnes exherede’es, ceux-qui
fe plaignent d’un tellement fait avecloilir;
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avec maturité,par un homme grave , ha-
bile, confeiencieux , ô: quia été aidé d’un
bonlconfeil, d’un aéie où le praticienn’a

tien omis de «(on jargon 8C de [es finelïes
ordinaires : il eli ligné du teflateur 8: des
témoins publics , il efl paraphé ; c’efl en cet:
état qu’il efi calÏe’ & déclaré nul.

Tunis affilie àsla leéiurev d’un tell:-
’ ment avec des yeux rouges 8: humides , ô:

lecœur ferré de la perte de celui dont il ef- .
pere recueillirla lucceflion : un article lui?
donne la charge . un autre les rentes de la
une , un troifieme le rend maître d’une
terre àla campagne: il y a une claulè, qui,
bien entendue, lui accorde une mailon au
milieu de Paris , comme elle fe trouve, 8c
avec les meubles a (on afiiiâion augmente ,
les larmes lui coulent des yeux : le moyeux
de les contenir? il fe voit officier, logé aux
champs 8: à la ville , meublé de même, il»
le voit une bonne table , 8c un candie : Y-
avoit-il au monde un plus honnête homme
que le défunt, un meilleur homme .3 Il y a
un codicile , il faut le lire : il fait MÆths,
légataire univerfel , il renvoie Titius dans
ion fauxbourg , fans rentes , fans titres , &.
le metà pied. Il elTuie (es larmes, c’eil à

Mævius à s’afi’iiger. v -
* La loi qui défend de tuer un homme ,

’ n’embralTebt- elle pas dans cette défenle , le

fers le poifon, le feu , l’eau , les embuches2
«laiforce ouverte, tous les moyens enfin qui
Mimi: fervir à l’homicide? La la: qui ôte .
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aux maris ê: aux femmes le pouvoir dele
donner réciproquement, n’a pelle connu
que les voies directes 81 immédiates de don-
ner? a-t-elle manqué de prévoir les indi-
reé’tes? a-tselle introduit les fidei-commis,
ou fi même elle les tolere? Avec une fem-
me qui nous cit chere , 8: qui nous furvit,
legue-t-on fou bien à un ami fidele par un
fentiment de reconnoifïance pour lui,»’ou
plutôt par une extrême confiance’, (St par
la certitude qu’on a du bon ufage qu’il fau-
ra faire de cequ’on lui legue .3 Donne-bon
à. celui que l’on peut foupço’nner de ne dei

.voir pas rendre à la performe à qui en effet
l’on veut donner? Faut-il fe parler , faut il
s’écrire, efivil befoin-de paéie ou de (et;
mens pour former cette collufion 3 Les
homme-s ne fententvils pas en cette rencon-
tre , ce qu ’ils peuventrefpérer» les uns des au-’

tres? Et fi au contraire la pmpriété d’un
tel bien ’efl dévolue au fidei commillaire,
pourquoi perd-il fa réputation à le retenir P’

fiir qui fonde-ton la ratyre p81 les vaude-
villes? voudroit on le comparer au dépoli-
taire qui trahit le dépôt», à un domeflique

’ qui vole l’argent que fan maître lui envoie

porter? On auroit tort : y a-tLil de l’infa-
mie à ne pas faire devlibéralité’, ô: à con-
ferver pour (nice qui eli à foi l? Étrange em-.

V barras, horrible poids que leifidei-commis’!’
Si par la révérence des loix on le l’appro:
prie , il ne faut plus palier pour homme de
bien :fi par le refpeâ: d’un ami mort l’ont
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fuit les intentions, en le rendant à fa veu-
ve, on efi1confidentiare , on blelle la loi.
Elle quadre donc bien mal avec l’opinion
des hommes ; cela peutrêtre; St il ne me
convient pas de dire ici : la loi peclie, les
hommes le trompent. .

’* J’entends dire de quelques particuliers ,

ou de quelques compagnies , tel 8: telcorps
le contellent l’un à l’autre la prelléance :

le mortier St la pairie le difputent le pas.
il me paroit que celui des deux qui évite de
fetencontrer aux alÎemblées, efi celui qui
Grade, &qui ,fentant (on faible , juge lui- . ’
meme en faveur de fou concurrent.

’TYPHON fournit un Grand de chiens St
de chevaux , que ne lui fournit-il point .3
Sa proœflion le rend audacieux:il eflim-.
puneinent dansât province tout ce qu’il lui
plait d’être , alialiin , parlure : il brûle les
vorlins , Bi il n’a pas beïoin d’afyle. Il faut
enfinque le prince fe. mêle lui»même de fa

punition. -” Ragoûts , liqueurs , entrées , entremets,
tousmots qui devroient être barbares ô:
inintelligibles en notre langue: (St s’il cf!
vrai qu’ils ne devroientpas être d’ul’age en

pleinepaix , où ils ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe 81 la gourmandife , comment
peuvent»ils être entendus dans le teins de
laguerre à: d’une iniferc publique , à la vue

e l’ennemi , âla veille d’un combat s Pen-
dent un fiége i Où eli- il parlé de la table de
SClPXON , ou de celle. de MARIDS P Ai-ie lu
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quelque part que MILTIA’DE , qu’EpAMii
NONDAS , qu’AGEsI’LAs ayent fait une che-

re délicate E Je voudrois qu’on ne litoient i
tien de la délicatelTe , de la propreté St de
la lomptuolité des généraux,qu’après n’a-

voir plus rien à dire lur.leur lujet, St s’être.
épuifé fur .les circonliances d’une bataille
gagnée St d’une ville prile : j’aimerois mê«

me qu’ils voulullent le priver de cet éloge.
’ ” HERMIPPE en l’elclave de ce’qu’il ap-

pelle l’es petites commodités, il leur lacri-
fie l’ulage reçu , la coutume , les modes, la
bienféance : il les cherche en toutes choies ,1
il quitte une moindre pôur une plus grau--

e de , ilne néglige aucune de celles qui (ont
pratiquables , il en fait une étude, St ilne
le palle aucuuiour qu’il ne faire en ce gent
te une découverte. Il laifl’eaux autres hom-
mes le dîner St le louper, à peine en ad-.,
met-il les termes ,il mange quandil a faim ,’
St les mets feulement où l’on appétit le por-
te. Il voit faire l’on lit: quelle main allez,
adroite ou allez heureufeflpourrdit le faire
dormir comme il veut dormir? Il fort rare-
ment de chez loi , il aime la chambre , où.
il n’eli ni oilif,ni laborieux , où il tracqflê,
St dans l’équipage d’un homme qui a pris,
médecine. On dépend fervilementld’un (en.
rurier St d’un menuilier ,’felon les beloins:
pour luit, s’il fautlimer il a une lime, une
(Cie s’il faut icier, St des tenailles s’il faut
arracher. Imaginez, s’il cil pollible , quel-i
ques outils qu”il n’ait pas , St meilleurs [St

A ’ p usen.
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pluscommodes à (on gré que ceux-mêmes
dont les ouvriers le fervent: il en a de nou-
veaux Std’inconnus , qui n’ont point de
nom,produ&ions de lori efprit, St dont il a
prelque oublié l’ulage. Nul ne le peut compa-
reràlui ,’p0ur faire en peu de teins St fans
peine un-ttavail fort utile; Il failoit dix pas
pour aller de lori lit dans la garderobe’ , il
tien fait plus que neuf par la maniere dont
dalçu tourner la chambre: combien de pas
oringués dans le cours d’une vie! Ailleurs
lfm tourne la clef, l’on poulie contre,ou
lunure à (et , St une porte s’ouvre , quelle
fatigue! voilà un mouvement de trop qu’il I
lm s’épargner , St comment i c’el’t un myl’-

tere qu’il ne révele point :il cil , àla vérité ,

""firand maître pour le reliort St pour la
mec amine s pour celle du moins dont
3°"! le monde le palle. Hermippe tire le
tout de loti appartement d’ailleurs que de
la fenêtre , il atrouvé le (ecretde monter
il de dçlœndre autrement que par l’elca-
Il", St il cherche celui d’entrer St de fortic
Plus commodément que par la porte.

’Ïl y a déià long-tems que l’on improué

"les médecins, St que l’on s’en (en : le
theatre Bila fatyre ne touchent point à leurs
Penfions. Ils dotent leurs filles , placent
leurs fils aux parlemens St dans la prélatu-
fç, St les railleurs euxvmêmesi tournillent
argent- Ceux qui le portent bien devien-

nent malades. il leur faut des gens dont le
métier loir de les allurer qu’ils ne mourront

omit Il. HI
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point : tant que les hommes pourront mou-î

’ rit , St u’ils aimeront à vivre, le médecin
fera radié St bien payé.

* Un bon médecin eli celui qui a des tec
medes fpécifiques , ou s’il en manque,qui
permet à ceux qui les ont, de guérir (on

malade. f ’* La témérité des charlatans , St leurs
trilles fuccès qui en (ont les fuites ,font
valoir la médecine St les médecins :li ceux!

ci billent mourir , les autres tuent. y
* CARRO CARRI débarque avec une re-

cette qu’il appelle un prompt remede , St
qui quelquefois cil un poilon lent: c’el’t
un bien de famille , mais amélioré en les
mains: de fpécifique qu’il étoit contre la
colique , il ue’rit de la fievre quarte , de la
pleurélie , de l’hydropilie ,de l’apoplexies
de l’épileplie. Forcez un peu votre mémoi:

re, nommez une maladie , la premiere qui
verts viendra en l’elprit : l’émorragie , di-

tes-vousP il la guérit. Il ne reflufcite per-
forme, il eli vrai , il ne rend pas la vie aux
hommes , mais il les conduit nécelTaire-

i ment iufqu’à la décrépitude; St ce n’ell que

par-huard que (on pere St Ton ayeul, qlu
avoient ce lecret , (ont morts fort jeunes-
Les médecinsreçoivent pour leurs vilites ce
qu’on leur donne , quelques-uns le conten-
tent d’un remerciment z Carre Carri elllî
(in de (on remede, St de l’effet qui endmt
fuivre , qu’il n’héfite pas de s’en faire payer

d’avance , St de recevoir avant que de dans
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net:fi le mal eli incurable, tant mieux , il
n’en eli que plus digne de (on application
St de l’on remede : commencez par lui li«
vrer quelques lacs de mille francs , paiÎez-
lui un contrat de conflitution , donnez-lui
unedeNos terres,la plus petite , St ne (oyez
pas enfuite plus inquiet que lui de votre
guérifon. L’émulation de ce: hommea peu-

plé le monde de noms e110 St en I, noms
vénérables , qui impofent aux malades, St
auxmaladies. Vos médecins , (i) Fagon , St
(le toutes les facultés, avouez-le, ne gué-
ri ent pas toujours , ni lûrement : ceux au

.Contraire qui ont hérité de leurs peres la
medecine pratique, St à qui l’expérience
sil échûë par luccellion , promettent tou-’
tours St avec ferment , qu’on guérira. Qu’il
elldoux aux hommes de-tout efpérer’d’uue

maladie mortelle , St de le porter encore
Pa ablement bien à l’agonie! la mort fur-
Pfepd agréablement St fans s’être Fait crain-
dlî: on la leur plutôt qu’on n’a longé à s’y

PlePafçtSt às’y rélou dre. O FAGON ESCU-

LAPIN. faites régner (ut toute la terre le
qu’l’fluma St l’émétique , conduifezà la per-

lelfilon la Fcience des limples , qui font clon-
nets aux hommes pour prolonger leur vie :
0b ervez dans les cures , avec plus de préci-
fil?" 5: de fagelle que performe n’a encore
"ile climat, les teins, les fymptômes. St ,
S comflexions: guérilÏez de la manière

(il Fagon a premier médecin du Roi-

* H 2r
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feule qu’il convient à Chact’m d’être guéri :

chaulez des corps où rien ne vous eli usité
de leur œconomie , les maladies les plus
obfcures St les plus invétérées: n’attentez
pas fur celles de l’elprit, elles lont incura-
bles:lailTez à CORINE , àLESBlE,àCANI-

’ me, à TRIMALCION St à CAnPUSlapaf-
lion ou la fureur des charlatans.

* L’on loufie dans la républiqueles chi-
romanciens St les devins , ceux qui font
l’horolcope St qui tirent la figure , ceux qui
corinoilleiit le paliév, par le mouvement du

s jà: , ceux qui font voir dans un miroir ou
dans un vale d’eau , la claire vérité ; St ces
gens (ont, en effet de quelque ulage : ils pré-
difent aux hommes qu’ils feront fortune ,
aux filles qu’elles épeureront leurs amans,
confolent les enfans dont les peres ne meu-
rent point, St charment l’inquiétude des
jeunes femmes qui ont’de vieux maris :ils
trompent enfin à très-vil prix , ceux qui
cherchent à être trompés. ’.

I ” Que peuler de la magie St du l’athlé-
ge? La théorie en eli ohlèure, les punti-
pes vagues , incertains , St qui approchent
du vilionnaire: mais il y a des laits em-
barrallans , affirmés par des hommes gra-
ves qui les ont vus , ou qui les ont appris
de perlonnes qui leur relTemblent. Les ad-
mettre tous , ou les nier tous , paroit un
égal inconvénient; St i’oledire qu’en cela;

comme dans toutes les choies extraordi-
naires St qui frottent des communes malts i
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il y a un parti àtrouver entre les ames cré-
dulesëc les efprits forts.
- ’L’on ne peut guere charger l’enfance

de la connoillance de trop de langues;& il
me (amble que l’on devroit mettre toute
fou application à l’en infiruire. Elles font
utiles àtoutes les conditions des hommes ,
à: elles leur ouvrent également l’entrée ou
à une profonde , ou à une facile ê: agréable
érudition. Si l’on remet cette étude fi péni-

blçà un âge plus avancé, 5c qu’on appelle t
la]eunelTe , on n’a pas la force de l’embralï

le; par choixç, ou l’on n’a pas celle d’y per-
leve’rer, 8c fi l’on perfévere, c’ell confu-

mer à la recherche des langues, le même
[ms qui ell confacré à l’ufage que l’on en
dottfaire, c’efi borner à la fcience des mots
un age qui veut déià aller plus loin , ô: qui
emande des cllofes, c’el’l au moins avoir

v perdu les premieres 81 les plus belles années
dt; la viewUn fi grand fonds nefe peut bien
me, que lorfque tout s’imprime dans l’a.
me, nafurellement &cprofonde’ment , que la
Teinture cil neuve , prompte 8c fidelle , que
leantêz le cœur (ont encore vuides (le
Palfiops, de foins 8C de defirs , 8c que l’on
e daterminé à de longs travaux par ceux I
e,q0Il’011 dépend. Je fuis perfuadé que le

peut nombre d’habiles , ou» le grand nom-
le (le gens fuperficiels , vient de l’oubli de

cette pratique.
’ L’étude (les textes ne ’peut iamais être

allez recommandée 5 c’en le chemin le plus

3
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court, le plus lût à: le plus agréable pour
tout genre d’érudition: ayez les choles de
la premiere main , puifez à la fource t ma-
niez , remaniez le texte , apprenez-le de
mémoire ’,r citez-le dans les occafions, fon-
gez fur- tout à en pénétrer le feus dans tou-
te fou étendue 8: dans les circonflances ,
conciliez un auteur original, ajullez les

rincipes , tirez-vous-même les conclufions.
es premiers commentateurs fe font trou-

vés dans le cas où je defire que vous foyçz:
n’emprun’tez leurs lumiefes , 81 ne fuivez
leurs vues , quÏoù les vôtres feroient trop
courtes : leurs explications ne (ont pas à
vous , 81 peuvent aifément vous échapper.
Vos ob’l’ervations au contraire maillent de

votre efprit St y demeurent , vous les tec
trouvez plus ordinairement dans la conver-

fation, dans la confultation 8c dans la dif-
pute : ayez le plaifir de voir que vous n’êtes
arrêté dans la lecture, que par les (llH’lClJl-
tés qui font invincxbles , où les commenta-
teurs &les fcholiaflefieux- mêmes demeuë
tent courts, fi fertiles. d’ailleurs, fi abon-
dans 8c fi. chargés d’une vaine à: fallueufe

érudition dans les endroits clairs, St qui ne
font de peine ni à eux , ni aux autres :ache-
vez ainfi de vous convaincre par cette me-
thode d’étudier , que c’ef’t la parefle des

- hommes qui a encouragé le pédantilhte à
groflir plutôt qu’à enrichir les bibliothed
ques , à faire périr le texte fousle perds des
commentaires; 8C qu’elle a en cela agi con-
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tre foi.même,& contre (es plus chers inté-
têts, en multipliant les leé’tures , les re-
cherches, 6: le travail qu’elle cherchoità

eVllel’. A’ Qui regle les hommes dans leur ma-
niere de vivre ô: d’ufer des alimens? La
fauté ü le régime l cela efi douteux. Une
nation entiere mange les viandes après les
fruits, une autre fait tout le contraire.
Quelques-uns , commencent leurs repas par
de certains fruits, St les finilïent par d’au-
tres: ell-ce raifon , ail-ce ufage? Efl-ce par.
un (ont de leur fauté que les hommes s’ha-
billent 1ufqu’au menton , portent des fraifes
Bide; colets, eux qui ont en fi long-teins
la poutine découverte? Efirce par bien-
(astuce, fur- tout dans un tems où ils avoient
trouvé le feeret de paroitre nuds tout ha-
billés P Et d’ailleurs les femmes qui mon-
trentleurs gorges 8: leurs épaules , font-el-
lesdune complexion moins délicate que
le; hommes , ou moins fuienes qu’eux aux
b’CPIEances? Quelle ell la pudeur ui en-
gage ’Celles-ci a couvrir leurs jam es ô:
mafflue leurs pieds , 8: quileur permet d’a-
VOIr les pas nuds au-deffus du coude ï Qui
mon mis autrefois dans l’efprit des hem-t
mes a qu’on étoit à la guerre Ou pourvfe de!

fendœlsou pour attaquer , à: qui leur avoit
infinue l’ufage des armes ofi’enlives 8c des
défenfives? qui les oblige aujourd’hui de
renoncer à celles-ci , 8c pendant qu’ils (e

ttent pour aller au -bal , de foutenirgfans
H4

----.l-A;;ugg-
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armes ô: en pourpoint, des travailleurs ex:
pofés à tout le feu d’une contrefcarpe P Nos

peres qui ne jugeoient pas une telle con-
duite utile au prince ô: à la patrie , étoient-I
ils fages’ou infenlés ? Et nous mêmes, quels
héros célebrons-nous dans notre hifioire?
Un Guefclin ,un Cliffon , un Foix , un

r Bourcîcaut , qui tous ont porté l’armet’ôr

endoflé la cuirafle.
* Qui pourroit rendre raifort de la fortu-

ne de certains mots , 6c de la profcription
de quelques autres! Ain: a péri , la voyelle
qui le commence , Br fi propre pour l’éli-
fion , n’a pu le fauver , il a cédé à un autre *
monofyllabe (1) 8: qui n’efl au plus que (on
anagramme. Certes cil beau dans la vieil:-
lefle , 8: a encore de la force fur Ton déclin :
la poëfie le réclame ,- 8c notre langue doit
beaucoup aux écrivains qui le ditent en
profe , &qui le commettent pour lui dans
leurs Ouvrages. Maint efi un mot qu’on ne
devoit jamais abandonner, rôt par la facili-
té qu’il y avoit à le couler dans le flyle .8:
par fon origine qui cil Fran oife. M3141!)
quoique Latin , étoit dans on tems d’un
même mérite , 8c je ne vois pas par ou beau-
eoup l’emporte fur lui. uelle perfécution
le car n’a-tvil pas efTuyée 81 s’il n’eut trou-

ve de lavproteâion’ parmi les gens polls s
n’étoit-t-il pas banni honteufement d’une

langue à qui il a rendu de fi longs fervices a

l!) Mais.
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fans qu’on fûtquel mot lui fubliituer? Cil a
été dans l’es beaux jours le plus joli mot de
la langue Françoife , il el-l douloureux pour
les poètes qu’il ait vieilli. Douleureux ne
vient pasplus naturellement de douleur ,
que chaleur vient de chaleureux , ou chalou-
rzux , celui-ci le palle , bien que ce fut une
richelle pour lalangue , 8C qu’il (e dite fort:
julie où chaud ne s’emploie qu’impropre-

ment. Valeur devoit auffi nous conferver
Valeureux : haine , haineux :peirze ,peirzeuxbt
fruit , fiuêîueux : pitié, piteux : joie ,jo-
rial: foi ; féal : cour, courtois : gifle, gio
fiait : haleine , halené : vanterie , vantart ,’
menjbnge , mtnlbnger: coutume, coutumier.

ommepart maintient partial : point , poin-
tu à pointilleux : tan , tonnant , [on , [âno-
re : frein , fierté? front , affamé : ris ,’ri-
dicule: loi , loyal : cœur , cordial: bien,
11min : mal,malicieux. fleur le plaçoit où
bonheur ne fautoit entrer , il a fait heureux,
qu1 eli François , 8c il a ceflé de l’être: li
quelques poètes s’en font fervis , c’efi moins

par’choix que par la contrainte de la méfia-
re. Iflîte profpere , 8L vient d’ifir , qui cil
aboli. Finfibfif’te fans conféquence pour
finer,qui vient delui , pendant que ceflê ôt
«flet regnent également. Verd ne fait plus
verdoyer ,i ni [En , fe’toyer ; ni larme, lur-
(401?; ni deuil ,fi douloir , je condouloir;

.,n1,joie, S’éjouir, bien qu’il failetoujours

"Jouir , le conjouir ; ainfi qu’orgueil, 5’?"-
"gueillir. Onpa dit gent, le c035 gent: ce

5
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mot fi facile , non- feulement eli tombé;
l’on voit même qu’il a entraîné gentil dans

fa chiite. On dit di ame’ , qui dérive deflz-
me , qui ne s’entend plus. On dir- curieux dé-
rivé de (:1er , qui el’r hors d’orage. Il y avoit

à gagner de direfi ue , pour dejorte que , ou
de maniera que ; e mai au lieu depourrrroi
ou de tuant à moi ; de dire ,je [ai quec’efi
qu ’un mal , plutôt qu’ej’efai ce que c’cft1 qu’un

mal , foit par l’analogie latine , fait par l’a-
Vantage qu’il ya fouvent à avoir un mot de
moins à placer dans l’oraifon. L’orage a
préféré ar coufiquentà par conjè’quence , 8c

en conflquenct à en configuent ,fizçons de
faire à maniera de faire , à: manieras d’agir
à façons d’agir Dans les verbes , trua-
vailler à ouvrer , être accoutumé âjbuloir,
convenir à duire , faire du bruit à bruire ,
injurier à vilainer , piquer à poindre, faire
rgflôuvenir à ranzerztcvoir . .. .. Et dans les
noms , penfe’esvàpenfirs , un fi beau mot ,
81 dont le vers fe trouvoit fi bien P grandes
délions àprouçflès , louanges à [oz , méchan-

ceté à mauvaiflié , porte a huis , navire
nef, armée à oflr, monaflert àmonflicrafm’
ries à prés Tous mots qui p uvoientdu-
ter enfemble d’une égale beauté , 8: rendre ’

une langue plus abondante. L’ufage a a par
l’addition i, la fuppreflion ,I le changement
ou le dérangement de quelques lettres , fait
fielater de fiaIater , prouver de preuvef a
profit de proufit , fiomcnt de fioumerlt M’a”
fil depougîl , gravillon de 1’01"70" 11”95
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mener de carminer, & promenade de pour-
malade. e même ufage fait felon l’occa-
fion , d’habil: ., d’utile , de facile , de doci-

le, de mobile &defim’le , fansy rien chan-
ger, des genres différeras : au contraire de
vil, vile ,- fitbtil ,’fitbtile , felon leur ter-
minaifon , mafculins ou féminins. Il a al-
teré les terminaifons anciennes. De fiel il
a fait fada : de mante! ,manteau : de (:an ,
chapeau ; de coutelycouteau :Ide hume! ,l
hammu : de damoijèl , damozfimu: (lejou-
chel , jouvenceau g ô: cela fans que l’on

None guere ce que la langue Françoil’e ga-
gneà ces différences 8c à ces changemens.
Efi-ce donc faire pour le progrès d’une lan-
gue que de déférer à l’ufage P Seroit-il
mieux de fecouer le joug de fon empire fi
dçfpotique P Faudrait-il dans une langue
"Vente , écouter la feule raifon qui prévient
lesequivoques , fait lancine desmots , 8:
le FaPPOIt qu’ils ont avec les langues origia
narres dont ils (ont forcis , fila raifort d’ail-
leurs veut qu’on fuive l’ufage P i

81 nos ancêtres ont mieux écrit que nous ;
ou fi nous l’emportons fur eux parle choix
d88’mols,-par le tour 8c l’expreflion , par
la clarté 8: la brièveté du dilbours , c’eft une

quelhon fouvent agitée , toujours indécife 5

on ne la terminera point , en comparant:
comme l’on fait quelquefois , un froid écri-
V8111. de l’autre fiecle ,’ aux plus célebres de

celm’ Ci , ou les .vers de Laurent, payé pour
V ne Plus écrire , à ceux de Mlînôor 5C de
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DESPORTES. Il faudroit , pour pronôncer
jufie fur cette matiere , oppofer fiecle à lice
cle ,I 8c excellent ouvrage à excellent ou-
vrage ;par exemple ,Iles meilleurs rondeaux
de BENSERADE ou de VOITURE à ces
deux-ci , qu’une tradition nous a conferves ,
fans nous en marquer le tems , ni l’auteur.

BIEN à propos s’en vint Ogier en France g,
Pour le pays des mercréans monder :
la n’efi befoin de conter fa vaillance ,’

Puifqu’enneniis n’ofoient le regarder. ’

Or quand il eut tout mis en afiîxiance;

De voyager iljvoulut s’enhardcr .-

Envparadis trouva l’eau de jouvence;
Dont il le (cent de vieillefl’e engarder

Bien à propos. ’

Fuis par cette eau [on corps tout décrépite;

Tranfmué fut par maniera fubite
Enjenne gars, frais ,4 gracieux. 8L droîtà

Grand dommage eft que ceci fait (omettes;
Filleslconnoy qui ne (ont pasljeunettes ,
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien à propos.
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DE cettuy preux maints grands clercs ont ef-,

’ crit , » IQuoncques dangier n’étonna (on courage , l

Abulé fur par le malin efprit , A

Qu’il efpoufa fous féminin virage.

Si piteux cas à la fin découvrit ,

Sans un feul brin de peur ni de dommages

Dont grand renom par tout le monde acqfik’.
Si qu’on tenoitltrès honnefte langage

De cettuy preux.

Bientoli après fille de à; s’efprït

De fou entour, qui veulentiers s’ofi’rit j

"Au bon Richard en (econd mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme avoit ;

Et qui des deux bruit plus en menage ,
Ceux qui voudront , fi le pourront (avois.

De cettuy preux.

aïe

ne..1 .3? à
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pouponne: &üùwïfiïfi’

CHAPITRE XV.
’ De la Chaire.

L E difcours chrétien ell devenu un filée;
I tacle. Cette "Méfie évangélique qui

en cil: l’ame , ne s’y remarque plus : elle cf!
fuppléée ar les avantages de la mine, par
les inflexrons de la voix , par la régularité
du gel’te , par le choix des mots , ô: parles
longues énumérations..On n’écoute plus
férieufement la parole (aime : c’efi une for-
te d’amufement entre mille autres, c’eli Un
jeu où il y a de l’émulation 5c des parieurs.

* L’éloquence profane cil tranfpofe’e ,.
pour ainfi dire , du barreau , où LE MM-
TRE , PUCELLE 8: FO’URCROY. l’on-fait
régner, ô: où elle n’eli plus d’ul’age, à la

chaire , où elle ne doit pas être.
L’on Fait allant d’éloquence jufqu’au pied

del’autel , 86 en la prefence des myf’teres,
Celui qul écoute s’établit juge de celui qur
prêche ,- pour condamner ou pour applau-
dir a St n’efl pas plus converti par le dif-
cours qu’il favorite , que par Celui auquel Il
cil contraire. L’orateurpla’it aux uns a dé’

V plaît aux autres , 8l convient av’ec tous en
une chofe , que comme il ne cherche pomt
à les’ rendre meilleurs , ils ne penfent pas
aufii à le devenir.

Un apprentif cil: docile , il écoute [on
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maître, il profite de (es leçons , 8c il de-
vient maitre. L’hOmme indocile critique le
difcours du prédicateur ,’ comme le livre du
philofophe ;&il ne devient ni chrétien , tu.

railonnable. r ’ - 4 IÎlufqu’à ce u’ilxrevienne un homme,

il" s avec un yle nourri des (aimes écri-
tures ,explique au peuple la parole drvme ,
uniment 51 familièrement , les orateurs ô:
les déclamateurs feront luivis.

’ Les citations profanes , les froides al: i
lurons, le mauvais pathétique , les antr-
theles ., les figures outrées ont fini , les vpor- ,
traits finiront , 8: feront place à une lim-
Ple exPucation de l’évangile , jointe aux
mouvemens qui infpirentr la converfioin.’ Î

* Cethomme queje fouiraitois impatiem-
me!" 9 &que je ne daignois pas elpérer de
notre fiecle , efi enfin venu. Les courtil’ans
à’force de goût 8: de connoitre les bien-
leances , lui ont applaudi ,: ils ont . choie
incroyable l abandonné la chapelle du r01,-

l pour venir entendre avec le peuple , la paf
(Olé de Dieu annoncée par cet homme apof-
t°llque- (1) Laville n’a pas été de l’avis de la

cour: oùil a prêché , les paroifliensnont de-
leur. lufqu’aux marguilliers ont drfparu : j
es Palieurs ont tenu ferme , mais les ouail-

les le font difperfées ; 8: les orateurs vorfins
en ont gtoflî leur auditoire. Je devors le
"émir s 8c ne pas dire qu’un tel hommç

l i I- (1) 14?; Séraphin, capucin.
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n’avoit qu’à fe montrer pour;êtte fuivi, 8è
qu’à parler pour être écouté : ne (avois-je

pas quel efl dans les hommes 8C en toutes
choies , la force indomptable de l’habitu-

de ?Depuis trente années , on prête l’oreille
aux rhéteurs , aux déclamateurs ; aux énu-
mérateursz on court ceux qui peignent en
grand, ou en mignature. Il n’ya pas long-
tems qu’ils avoient des chûtes ou des tran-
fitions ingénieures , quelquefois même fi
vives 8c fi aigues , qu’elles pouvoient palier,
pour épigrammes : ils les ont adoucies ; je
l’avoue, ô: ce ne (ont plus que des madri-.
gaux. Ils ont toujours , d’une néceflite’ in-
difpenl’able’ôc géométrique ,’ trois fujets ad-

mirables de vos attentions : ils prouveront
une telle choie dans la premiere partie de
leur difcours , cette autre dans la faconde
partie ., 8! cette autre encore dans latroifie-
me :ainfi vous ferez convaincu d’abord d’u-
ne certaine vérité , 8c c’eli leur premier
point , d’une autre vérité , 8: c’ell leur fe-
cond point, 8: puis d’une troifieme vérité,
c’efi leur troifieme point. ; de forte que la
premiere réflexion vous infirmités d’unprin-

cipe des plus fondamentaux de votre reli-
* igpion , la féconde , d’un autre principe qui

ne l’efi pas moins , ô: la derniere réflexion ,
d’un troifieme à: dernier principe ,l’e plus

Important de tous , qui self remis pourtant,
faute de choifir , à une autre fois :lenfin pour
reprendre 8c abréger cette divilion, &for-
mer un plan. ..... Encore dites-vous , C:
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’"quellespre’ argtiorzsporçr’ un difèours de trois

quarts-d’flure qui leur rafle àfizire .’ plus ils
cherchent à le digérer 6’ à l’éclaircir , plus

ils m’embrauillent. Je vous crois fans peine o
lat c’el’t l’effet le plus naturel de tout cet
amas d’idées qui reviennent à la même 5
dont ils chargent (ans pitié la mémoire de
leurs auditeurs. li femble, à les voir s’opi-
mâtrer à cet ufage , que la grace de la con-
rufian (oit attachée à ces énormes parti-
nons :comment néanmoins feroit-on con-
verti par de tels apôtres, fi l’on ne peut qu ’à

peine les entendre articuler , les fuivre , 8C
neples pas perdre de vue? Je leur demande-
rOts volontiers qu’au’ milieu de leur courl’e -

rmpe’tueufe , ils vouluflent plufieuts fois re-
prendre haleine, fouiller un peu ., 8: lailler
fouiller leurs auditeurs. Vains difcours l pa-
roles perdues! Le tems des homélies n’ell:

Plus , les Bafiles , les Chryfofiômes ne le,
remueroient pas : on palleroit en d’autres
diocéfes : pour être hors de la portée de leur
vour l5: de leurs familieres inflrué’tions. Le

c(immun des hommes aime les phrafes 5: les
périodes 3 admire ce qu’il n’entend pas , (e

ful’POl’e inflruit , content de décider entre

u" Pfemier 8c un fécond point, ou entre le
dernier fermon 81 le pénultième. .

* l Y a moins d’un liecle qu’un livre
Frapçois étoit un certain nombre de pages

unes , ou l’on découvroit quelques lignes
ou quelques mors en notre langue. Les paf-

laSES, les traits ô: les citations n’en émeut
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pas demeurés là. Ovide SI Catulle achec’
voient de décider des mariages 8l des tell,
tamens, 8c venoient avec des Pandeâes au
recours de la veuve ô: des pupilles. Le fa-
cré 81 le profane ne fe-quittoient point, ils ’
s’étoien’t glilïés enfemble jufques dans la

chaire : S. Cyrille , Horace, S. Cyprien,
Lucrece parloient alternativement t les poë-
tes etoient de l’avis de S. Augufiin ô: de
tous les peres : on parloit Latin 8: long-
tems devant des femmes St des marguil-
liers : on a parlé Gréc. Il falloit favoir pro-
digieule’ment pour prêcher fi mal. Autre
tems , autre ufàge : le texte efl encore La-
tin , tout le dilcours efi François , l’évan-
gile même n’efl pas cité. Il faut [avoir au-
]îlurd’hui très-peu de choie pour bien ptêc

c er. ,* L’on a enfin banni la fcholafiique de
n toutes les chaires des grandes villes , ô: on

l’a releguée dans les bourgs St dans les Vil-
lages, pour l’inflruâion à: pour le falut du
laboureur 8: du vigneron.

” C’efl avoir de l’efprit que de plaire au

peuple dans un fermon par unrllyle fleuri ,
une morale enjouée , des figures réitérées,
des traits brillans ô: de vives defcriptions ,
mais ce n’efl point en avoir allez. Un mellv

h leur efprit néglige ces ornemens étrangers ’
indignes de fervir à l’évangile , il prêche
fimplement, fortement , chrétiennement.

’ L’orateur fait de fi belles images de-
fettarns défordres i, y fait entrer des me



                                                                     

mua BRUYÈRE. .187
confiances fi délicates, met tant d’efprit ,
de tout St de raffinement dans celui qui pé-
che , que fi le n’ai pas de pente à vouloir
reliemblet à fes portraits , j’ai belbin du
moins de quelque apôtre , qui , avec un fly-
le plus chrétien , me dégoûte des vices dont
l’on m’avait fait une peinture fi agréable.

i * Un beau fetmon el’t undifcours oratoi-
re , qui efi dans toutes (es regles , purgé de
tous les défauts , conforme aux préceptes
de liéloquence humaine , 8: paré de tous les
ornemens de la rhétorique. Ceux qui en-
tendent finement , n’en perdent pas le moin-
dre trait , ni une feule penfe’e; ils fuivent
farts. peine l’orateur dans toutes les énumé-

rations ou il le promene , comme dans tou-
tes les évaluations où il le jette : ce n’efl ’

une énigme que pour le peuple.
* Le folide 8: l’admirable difcours que

celui qu’on vient d’entendre! Les points de.

religion les plus eflentiels , comme les plus
’preillans motifs de convetlion , y, ont été
traités. Quel grand effet n’a-til pas dû-
faire fur l’efprit 6: dans l’arme de tous les
auditeurs à Les voilà rendus , ils en (ont
émus, 6: touchés au point de refondre dans
leur cœur fur ce fermon de THÉODOR; ,
qu’il-ca encore plus beau que le dernier
qu’il a prêché. p

* La morale douce 8: relâchée (tombe
avec celui qui la prêche: elle natte" qu1
réveille 8L qui pique la cutiofité d’un hom-

me du monde , qui craint moins qu °n "e

x.
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pente , une doârine févere ,’& qui l’aime
même dans celui qui fait (on devoir en l’an-
nonçant. Il femble donc qu’il y ait dans l’é-

glife comme deux étatsqui doiventle pan
rager : celui de dire la vérité dans toute (on
étendue , fans égards , fans’déguifement ;

celui de l’écouter avidement , avec goût,
avec admiration , avec éloges , 81 de n’etf

faire cependant ni pis, nimieu . s
* L’on peut faire ce reproche à l’héroique

vertu des grands hommes , qu’elle a cor-
rompu l’éloquence’, ou du moins amoli le
fiyle de la plupart des prédicateurs: au lieu
de s’unir, feulement avec les peuples pour
.benir le ciel de fi rares ptefens qui en (ont
venus , (t) ils ontlentré en focie’té avecles
.auteurs’ôz les poètes ; 8L devenus comme
eux panégyrifies, ,ils ont enchéri (arles épi:
très dédicatoires , fur les fiances 8: furies
prologues: ils ont changé laiparole fainte
en un tiflit de louanges , indes à la vérité,
mais mal placées , intérelïées , que performe
ne n’exige d’eux , ê: qui ne conviennent
point à leur ’caraâere. On efl: heureux, fi
à l’occalion du héros qu’ils célebrent jui-

ques dans le fanâuaire , ils difent un mot

il) Des perfonnes très intelligentes dans la
langue , m’ont alluré quels: Bruyere le feroitex-
primé plus correâement, s’il eût écrit, ilrfonl
entrés. Nous (cantons à quoi nousen tenir abio-
lument, fi l’Académie Françoife s’avife jamais
gelprononcer fur cette petite difficulté grammatîe

- . a e.
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de Dieu St du myflere qu’ils doivent prê-
cher. Il s’en efl trouvé quelquesuns , qui
ayant alIujetti le faint évangile , qui doit
êtrecommun à tous , à la prelence d’un (a)
leu! auditeur , le [ont vus déconcertés par
des hazards qui le retenoient ailleurs , n’ont A
pu prononcer devantdes chrétiens , un dif-
cours chrétien quin’étoit pas fait pour eux ,
Bron! été fuppléés par d’autres orateurs ,

qui n’ont eu le tems que de louer Dieu dans

un fermon précipité. . i
’ * THÉODULE a moins réuflî que quel-

ques-uns de les auditeurs ne l’appréhen-
doient, ils (ont contens delui &delon dil-
cours: il a mieux fait à leur gré que de
charmer l’efprit 81 les oreilles, qui el’t de
flatter leur ialoufie.

i - *Le métierde. la parole reflemble en une
choleà celui de la guerre; il y a plus de
"me qu’ailleurs , mais la fortuney efi plus

rapide. r i e I. ’Si vous êtes d’une certaine qualité, 8:
que vous ne vous (entiez point d’autre ta-
lent quecelui de faire de froids difcours ,
prêchez ,faites de froids difcburs; il n’y a
tien de pirepour (a fortune ,I que d’être en-
tieremenrignore’. THEODATB été payé (le

fes mauvailes phrafes , êc de fou ennuyeUÎe

- monotonie. r-. * L’on a eu de grands évêchés par un mé-

me de chaire , qui préfentèment ne vau!
(l) Louis XIV, dont l’éloge faifoit la phi

grande partie du dilçours». *
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droit pas à (on homme une fimple prében-Î

de. -* Le nomde ce panégytifie femble gé-
mir fous le poids des titres dont il efi ac-
cablé, leur grand nombre remplit de valies
affiches , qui (ont difiribuées dans les mai-
fous, ou que l’on lit par les rues en carac-
teres monfirueux. &qu’on ne peutnon plus
ignorer que la place publique. Quand fur
une li belle montre , l’on a feulement elIayé
du perlbnnage , 8: qu’on l’a un peu écouté ,
l’on reconnoît qu’il’manque au dénombre- ’

ment de [es qualités, celle de mauvais pré«

dicateur. ’ ** L’Qifiveté des femmes , 8c l’habitude

qu’ont les hommes de les courir parafeur
où elles s’aermblent , donnent du nom à
de froids orateurs , ô: foutiennent quelque
tems ceux qui ont décliné.

Î Devroit-il fuffite d’avoir été grand 8:

puthant dansole monde, pour être louable
ou non , 6c devant le faint autel, ô: dans la
chaire de la vérité , loué à: éélébré à les fu-

nérailles .9 N’y a-t-il point d’autre grandeur
que celle qui vient dezl’autorité &Vde la
vaillance? Pourquoi n’efi-il pasvétabli de
faire publiquement le panégyrique d’un
homme qui a excellé pendant fa vie dans
la bonté , dans l’équité , dans la douceur,
dans la fidélité , dans la piété? Ce qu’on

appelle une oraifon funebre, n’efl aujourd
’d’hui bien reçue du plus grand nombredes
auditeurs , qu à mefure qu’elle s’éloigne du:
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vantage du difcours chrétien, ou , fi vous
l’aimez mieux ainfi , qu’elle approche de

" plus près d’un éloge profane.

* L’orateur cherche par les difcours un
évêché, l’apôtre fait des converfions : il

mérite de trouver ce que l’autre cherche.
’L’on voit des clercs revenir de quelques

provinces ou ils n’ont pas fait un long fé-
rour , vains des converfions qu’ils ont trou-
vées toutesfaites , comme de celles qu’ils
n’ont pu faire , fe comparer déjà aux VIN-

CENS &aux XAVIERS , 8L le Croire des
hommes apofiqliques: de li grands travaux
&vde liheureufes millions , ne feroient pas
àleur gré payées d’une abbaye.

’ ’ el tout d’un coup , 8L fans y avoir pem-

fé la veille , prend du papier, une plume ,
du en foi-même: Je vais taire un livre ,
fans autre talent pour écrire , que le befoin
qu’il ade cinquante pifloles. Je lui crie inu-
tilement: Prenez une fcie ,DIOSCORE ,
ferez, ou bien tournez , ou faites une jante
ardue, vous aurez votre (alaire. Il n’a

pOInt fait apprentifïage de tous ces métiers :

copiez donc, tranlcrivez , foyez au plus
correé’teur d’imprimerie, n’écrivez point.

llveut écrire &Afaire imprimer; 8C parce
qu on n’envoie pas à l’iinprimeur un cahier
Haine, il le barbouille de ce qu’il lui plait:
lleçrtroit volontiers que la Seine coule

3ms qu’il y a feptiours dans la femaine ,
ou que le tems efl à la pluie ;& comme ce

1lcours n’efi nicontre la religion, tu contre
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l’état, 8C qu’il ne fera point d’autre défet-i

dre dans le public , que de lui gâter legoût
ô! l’accoutumer aux chofes fades ô: infipi-
des , il page à l’examen, il efi imprimé , 8:
à la honte du fiecle , comme pour l’humi-
liation des bons auteurs , réimprimé. De
même un homme dit en fou cœur: Je pré
cherai , St il prêche : le voilà en chaire ,
fans autre talent ni vocation que le befoin
d’un bénéfice.

” Un clerc mondain oulirreligieux, s’il
monte en chaire , ef’t déclamateur.

Il y a au contraire des hommes faims;
ô: dont le feul caraétere efi efficace pour la
perfuafion : ils paroilTent , & tout un peuple
qui doit les» écouter efi déjà ému 8: comme

,pcrfuadé par leur prefence : le difcours qu’ils

vont prononcer fera le refie. l .
* L’. (r)de Meaux &le P. BOURDALOUE

me rappellent DÉMOSTENE St Cxcsnou.
Tous deux maîtres dans l’éloquence de la
chaire , ont eu le defiin des grands mode-
les: l’un a fait de mauvais cenfeurs , l’au-
tre de mauvais copil’tes.

L’éloquence de la chaire, ence quiy en;
tre d’humain à: du talent de l’orateur, cil
cachée , connue de peu de perlbnnes , 5C
d’une difficile exécution. Quel art en ce
genre , pour plaire en perfuadant l Il faut
marcher par des chemins battus, dire ce
qui a été dit, ô: ce que l’on prévoit que

x veufil) Jacques-Bénigne Bofl’uet, r

, . s
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vous allez dire z les matieres (ont grandes ,
mais niées &ttiviales : les principes fûts. ,
mais dont les auditeurs spénetrent les con-
chiions d’une feule vue: il y entre des (u-
jets qui (ont fublimes, mais qui peut traitée
le fublime P Ily a des myfieres que l’on
doit expliquer ,-& qui s’expliquent mieux.
par une leçon d’école , que par un tdifcours

oratoire. La morale même de la chaire , qui
comprend une mariera aufii vadeôz aufli
diverfifiée que le [ont les mœurs des hom-
mes , roule fur les mêmes pivots , retrace
iles mêmes images, 6: fe prefcrit des bornes
bien plus étroites que la’fatyre. Après l’in-

veéiive commune contre les honneurs , les
richelies St le plailir il ne relie plus à l’ora-
leur qu’à courir àla fin de fou difcours , 8c
àtonge’dierl’aliemblée. Si quelquefois on

pleure, fi on efi ému , après avoir fait ar-
tendon au génie &t au caraâerè de ceux qui
font pleurer , peut - être conviendra - t-on
quec’ell la matiere qui (e prêche elle-mên
la? , 8c notre intérêt le plus Capital qui fe’
fut lentir , que c’el’t moins une véritable

claquante, que la ferme poitrine du mill *
tonnante, qui nous ébranle 8c qui carafe en
nous ces mouvemens. Enfin , le prédicateur
n’efi peint foutenu comme l’avocat, par des

faits toujours nouveaux , par des différeras
evenemens, par des aventures inouies , il
ne s’exerce point fur les queflions douteu-
les r Il ne fait point valoir les violentes con-

Tome Il.
ieéiures 8: les préfomptions; tout? chOÏES

rx
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néanmoins qui élevant le génie , lui don;
nent de la force ô: de l’étendue, à qui con-
traignent bien moins l’éloquence, qu’elles
ne la’fixent 8C ne la dirigent: il doit au con-
traire tirer fou difcours d’une fource com-
mune , 8: ou mur le mondepuife; St s’il s’é-

cartevde ces’lieujt communs, il n’efi plus
populaire, il ef’t abllrait ou déclamateur ,-
il ne prêche plus l’évangile. Il n’a beloin
que d’une noble. fitnplicité , mais il faut
l’atteindre; talent rare , ô: qui pafleles for-
ces du commun des hommes :ce qu’ils ont

’ de génie ,id’imagination , (l’érudition ô: de

mémoire , ’ne leur (en fouvent qu’à s’en

éloigner. . t .La fonétion de l’avocat efi pénible, la-
borieufe , ë: luppofe dans celui qui l’exerce ,
un riche fonds , à: de grandes reficurcele
n’efi pas feulement chargé , comme le pré-
dicateur, d’un certain nombreüd’orail’ons

compofées avec loilir, récitées de mémoi-
re , avec autorité , fans contradiéteu’rs ;
qui, avec de médiocres changemens , lui
font honneur plus d’une fois. Il prononce
de graves plaidoyés devant des juges qui
peuvent lui irnpofer filence , St contre des
adverfaires qui l’inte’rrompent :il doit être

prêt fur la replique , il parle en un même
jour dans divers tribunaux, de différentes
affines. Sa maifon n’efi pas pour lui un
lieu de repos ë: de retraite , ni un afyle con-r
tre les plaideurs : elle eli ouverte à tous ceux
qui viennent l’accabler de leurs quellions
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&de leurs doutes. Il ne fe met pas aulit ,
on ne l’elIuie point ,on ne lui prépare point
des rafraîchillemens , il ne (e fait point dans
la chambre un concours de monde de tous
les états 8c de t0usles (taxes , pour le féliciter.
(tu l’agrément St fur la politelIe de (on lan- ’

’ gage, lui remettre l’efprit fur un endroit où

ila couru rifque de demeurer court, ou fur
un (crupule qu’il a fur le chevet , d’avoir
plaidé moins vivement qu’à- l’ordinaire. Il
le délarde d’un long dil’courswpar de plus.

longs écrits , il ne fait que changer de tra-
vauxôc (le fatigues : j’ole dire qu’il ell dans

(on genre, ce qu’étoient dans le leur les
premiers hommes apofloliques. ’

Quand on a ainli (lifiingué l’éloquence ’

,ll barreau de la fonéiiOn. de l’avocat, Se
leloquence de la chaire du miniliere du
prédicateur , on croit voir qu’il efi plus ail’é

de prêcher que de plaider, Br plus difficile ,
ebœnprêeher, que de bien plaider.
’ Quel avantage n’a pas un dilcours pro-

noncé fur un ouvrage qui eIi écrit! Les
hommes font les dupes de l’aétion 8: de
il parole , comme de tout l’appareil de l’au-
llOlre , pour peu de prévention qu’ils ayent

en faveur de celui qui parle , ils l’admirent,
&Eherchent en fuite à le comprendre 9 "a":
(qui ait commencé , ils s’écrient qu’il va
leu faire , ils s’endorment bientôt; &üle
liseurs fini , ils (a réveillent pour dire

W11 abien fait. On fe pallionne moms
Forum auteur , [on ouvrage cil! lu dans le

. , z
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loifir de la campagne , ou dans le filence
du cabinet :.il n’y a point de rendez-vous
publia pour lui applaudir , encore moins
(le cabales pour lui facrifier tous (estivants,
ô: pour l’élever à la prélature. on lrtfon lI-.,

’ vre, quelque excellent qu’il (oit, dans l’ef-
prit de le trouver médiocre :on le feuillette,
on le difcnte , on le confronte ; ce ne (ont
pas des Ions qui le perdent en l’air, &qui
s’oublient : ce qui ef’t imprimé, demeure

i imprimé. On l’attend quelquefois phifieurs
jours avant l’impreflion , pour le décrier,
St le plailirle plus délicat, que l’on en tire ,
vient de la critique qu’on en fait : on cil pi-

’ qué (l’y rrOuver à chaque page , des traits

qui doivent plaire ; on va même fouvent
jul’qu’à appréhender d’en être diverti ,8:

on ne quitte ce livre que parce qu’il efi bon.
Tout le monde ne le donne pas our orai-
teur : les phrafes ,les figures , ledbn de la
mémoire , la roberou l’engagement de celui
qui prêçhe, ne fompas des choies qu’on ofe
ou qu’on veuille toujours s’approprier :chaov

cun au contraire croit peule; bien, &écn-
te encore mieux ce qu’il a penfé , ilen cit ,
moins favorable à celui qui peule ü qui
écrit anffi bien que lui. En ut"! mot , lefirj
meneur efi plutôt évêque , que le plus (oli-
de écrivain n’ef’t revêtu d’un prieuré fim-

ple; ê: dans la diflribution des graces,de
nouvelles (ont acèordées à celui là ,pen-
dan: que l’auteur grave (e tient heureux
d’avoir (es relies.
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*S’il arrive que les méchans vous haïf-

lent à vous perfécutent , les gens de bien
vous confeillent de vous hitmilierdevant
Dieu, pour vous mettre en garde contre la
vanité qui pourroit vous venir de déplai-
re àdes gens de ce caraâere : de même (i
certains hommes fuie-[s àyfe récrier fur le
médiocre , dél’approuvent un ouvrage que

vous aurez écrit , ou un difcours que vous
venez de prononcerenpublic , (oit au bar-

reau , (oit dans la chaire ,, ou ailleurs , hu-
miliez-vous, on ne peut guere être expo-
féà une tentation d’orgueil plus délicate
ë: plus prochaine.

f ll me femble qu’un prédicateur devroit.
feue choix dans chaque difcours, d’une vé-

nte unique , mais capitale , terrible ou inll
truéitve, la manier à fonds 8c l’épuifer ,

abandonner toutes ces divifions fi tacher
Cimes ,fi retournées , fi remaniées 8c fi dif-
Îe’eméesme point fuppofer ce qui efi faux;
le veux dire que le grand ou le beau mon»
de fait fa religion 8: fadevoirs; 8: ne pas.
amarchander de faire ou à ces bonnestêtes ,
oua ces efprits fi raffinés , des catéchifmes;
ce tems filong que l’on ufe à compofer un
long ouvrage, l’employer à (e rendre fi maî- l

tre de (a matiere , que le tour ô: les expreF
fions maillent dans l’action, 8c coulent de
fourme, le livrer , après une certaine prépa-
TaïlOfl; à (on génie ô: aux mouvemens qu’un

granflfuJÇt peut infpirer; qu’il pourroit en;
separgner ces prodigieux elfoxrts de mes

3
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moire, qui refl’emblent mieux à une gageu-
re qu’à une affaire férieufe , qui corrompent
le gefie 8L défigurent le vilage , jetter au
contraire par un bel enthoufiafme, lap erfua-
fuafion dans les efprits , 8c l’allarme dans le
cœur, 8: toucherfes auditeurs d’une route
autre crainte , que de celle de le voir de-
meurer court.

’*Que celui qui n’efl pas encore allez
V parfait pour s’oublier foi-même dans le mi-

W-nifiere de la page, fainte , ne fa décourage
point par les réges aufieres qu’on lui pref-
crit, comme fi elles lui ôtoient les moyens
de faire montre de fort efptit , St de mon-
ter auit dignités où il al pire. Quel plus-beau
talent queecelui de prêcher apofloltqueï
ment , St quel autre mérite mieux un évê-
ché P FENELON ( i ) en étoit-il indigne?
Auroitnil pu échapper au choix du prince,

que par un autre choix P. -
(I) L’Atchevèque deCambray , auteur de Téæ

lémaque. .’ àèàèâèâèàkàèâèàëiàèàkàëàèàeâeàk

- *,, CHAPITRE XVI,
Des Æfiritsjbrts.

D

s

L E s efprits forts (caventvils qu’on les ap.
pelle ainfi par ironie ’ PrQuelle plus

grandefoibleffe , que d’être incertains quel-
°fi le Principe de fou être, de (a yie , de les
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fens,de les connoiliances’, ê: quelle en

. doit être. la. fin .9 Quel découragement plus
grand que de douter fi ion aine n’efl point
matiere, comme la pierre ou le reptile , 8c ’
fi elle n’eil point corruptible , comme ces
viles créatures? N’y a-t il pas plus ,de for-
ce Ô! de grandeur à recevoir dans notre ef-
ptit l’idée d’un Erre, fupérieur à tous les

êtres ,qui les a tous faits , ô: à qui tous’fe
dorvent rapporter , d’un Erre fouveraine-
ment parfait , qui cit pur , qui n’a point
commencé, 8: qui ne peut finir , dont no-
treameefi l’image , St fi ’o (e dire, une potr-
non comme efprit, 8: comme immortelle P

r’ Le docile 84 le foible (ont (ufceptibles
,imprefiions, l’un en te oit de bonnes,
lautrede mauvailes ; c’e -à-dire , que le
premierefipctfuadé St fidele, 51 que le fe-

’cond cil entêté.’& corrompu. Ainfi l’efprit

dQClle admet la vraie religion, St l’efprit
forble ou n’en admet aucune , ou en admet
une Itaufie: or l’efprit fort ou n’a point de
religion, ou le fait une religionzdonc l’ef-
pntfqrr,c’efl l’efprit foible. ”

’ J appelle mondains , terreflres ou grof-
fiers, ceux dont l’efprit 8L le cœur font at-
taches à une petite portion de ce monde
Q" llS habitent , qui cit la terre , qui n’eflio
me"! "en a qui n’aiment rien alu-delà , gens
alllfi limités que ce qu’ils appellent leurs
Pollellioiis ou leur domaine , que l’on me-
furtirdo’nt on compte les arpens, 8: dont v
on montre les bornes. Je ne m’étonne PI?

14
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que des hommes qui s’appuient fur un ’atoh

me , chancelent dans les moindres efforts
qu’ils font pour fonder la vérité, fi avec des

vues li courtes ils ne percent point à travers
le ciel St lesaflres iufqu’à Dieu même ,
fi ne s’appercevant point ou de l’excellen-
ce de ce qui el’t efprit , ou de la dignité de

. l’ame ,ils tellement encore moins combien
elle efl difficile à acquérir , combien later-
re entiere cil au-delïous d’elle , de quelle
nécellité lui devient un Erre fouveraine-
ment parfait, qui efl DIEU, St quel befoin
indifpenf’able elle a d’une religion qui le
leur indique , 8: qui lui en cil une caution
fûte. Je COmprends au contraire fort ailé-
ment qu’il efl naturel à de tels efprits de;
tomber dans l’indifférence, St de faire fer-
vir Dieu St la religion à la olitiqtie , c’efl-
à-dire à l’ordre St à la écoration de ce’
monde , la feule chofe , félon eux , qui mé-
rite qu’on y peule. r

’ Quelques-uns-achevent de le corrom-
pre par de longs voyages , 8c perdent le peu
de religion qui leur relioit. : ils vorent de
jour à autre un nouveau culte , diverfes
mœurs; diverl’es ’cétémonies : ils retrem-

blent à ceux qui entrent dans les maganas,
indéterminés fur le choix des étoffes qu’ils

veulentacheter , le grand nombre de celles
qu’on leur montre les rend plus indifférens’
elles ont chacune leur agrément St leur bien;
féance , ils ne fefixent point; ils fartent

fans emplette, , - .. ce
l
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’lly a deshommes qui attendent à être
dévots ët religieux, que tout le monde le
déclare impie St libertin : ce fera alors le
parti du vulgaire , ils fqauront s’en dé-
gager. La fingularite’ leur plait dans une.
mariera fi férieufe St fi profonde : ils ne fui-
ventla mode ôtle commun , que dans les
choies de rien 5C de nulle fuite. Qui fgait
même s’ils n’ont pas déjà mis une forte de

gbravoure 5L d’intrépidité à courir tout le
nique de l’avenir .3 il ne faut pas d’ailleurs

que dans une certaine condition , avec une
certaine étendue d’efprit, &tde certaines
Vues ,l’on fange à croire comme les favans

ôt le peuple. v -
’ L’on doute de Dieu dans une pleine

fante’,comme l’on doute que ce fait pécher

i que d’avoir un commerce avec une perlon-
ne libre: (t) quand l’on devient malade , ô:
que l’hydropifie cil formée , l’on quitte la

coïculnfle , St l’on croit en Dieu. . v
p Il faudroit s’éprouver, ô: s’examtner

tres-férieufement , avant que de le déclarer
efprit fort ou libertin , afin au moins , 6:
felon les principes, de finir comme l’on a
Vch a ou , fi l’on ne le (en: pas la force d’al-
ler li loin , (éréfoudre de vivre comme l’on

veutmourir. . ,, ” Toute plaif’anterie dans un homme
mourant ellhors de fa place: fi elle mule
fur de certains chapitres , elle el’t flanelles

v il) Une tilles
15
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C’efl une extrême mifere que de donnera
fes dé ens à ceux que l’on laure , le plaifir

d’un onmor. çDans quelque prévention où l’on paille
être fur-ce qui doit fuivre la mort,c’eflune
chofe bien férieufe que de mourir : ce n’efl;
point alors le badinage qui lied bien ,, mais

la confiance. - -* Il y a eu de tout tems de ces gens d’un
bel efprit , & d’une agréable littérature ,

,efclaves des grands dont ils ont épaulé le
libertinage St portévle joug toute leur vie ,.
contre leurs propres lumieres 8c Contre leur
confcience. Ces hommes n’ont lamais vé-
cu que pour d’autres hommes, 8l ils rem.
blent les avoir regardés comme leur dernie-

s ra fin. Ils ont, eu honte. de le (auverà leurs
’ yeux, deparoître tels qu’ils étoient peut-

être dans le cœur ,. 8: ils (e (ont perdus par
déférence ou par foiblefl’e. Y aht-il donc fur

la terre des grands allez grands , 8! des pud-
fans allez puiflans , pour mériter deinouf-
que nous croyions 8c que nous vivions a
leur gré, felon leur goût &leurs caprices ,.
.8: que nous pouffions la complaifance plus
loin , en mourant ,. non de la maniere qui

l cfi la plus fûre pour nous, mais de-celle qui
leur plaît davantage .9

” l’exigerois de ceux. qui vont contre le
" train commun 8L les grandes regles, qu’ils

fuirent plus que les autres, quils enflent
des raifons claires , 8L de ces arguments (un
emportent la. conviâion. -
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., l” Je voudrois voir un homme fpbre , nio-
dgré, challe , équitable , prononcer qu’il
n’y’a peint de Dieu : il parlerOit du morns
fans. intérêt 5 mais cet homme ne le trouve

point. , I k .. . , .. *J’aurois une extrême curiofite de Voir

. . . . , . ,celui qui feroit perfuade que Dieu n ell:
point: il me diroit. du mains la raifon m-
vincible quia fçu le convamcre.- x

’* L’impoflibilité où )e fuis de prouver que

Dieu n’el’t pas , me découvre fou exilien-

ce. . .Dieu condamne 8c punit ceux qui l’offen-
fent, feultiuge en fa propre calife , ce qui
répugne , s’il n’efi lui-même lajufliçe 8c la
vérité , c’eft-à-dire , s’il n’efl Dieu.

* Je fens qu’il y a un Dieu , ô: je ne f ns
pas quiil n’y en ait point, cela me fuffit ,
toutle raifonnement du monde m’efi inu-
tilezle conclus que Dieu exilie. Cette cori-
clufion efi dans ma nature: j’en ai re u les
prinCipes trop ailëmentdans mon en ance,
51 je les ai conferves depuis trop naturelle-t
ment dans un âge plus awce’,pour les
loppçonner de taulière. Mais il y a des ef-
prits qui le défont de ces principes : c’efi:
une grande quefiion s’il s’en trouve de
tels s ô: quand il feroit ainfi , cela prouve
feulement qu’il y a des monilres.

’L’athe’ifme n’efl point. Les grands qui

en font le plus fbupçonne’s , (ont trop’pa-
refleux pour décider en leur efprit que Dieu
n’eflpas; leur indolence va iufquiàôles tenir
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dre froids 8c indifféreras fur cet article li ca;
pital , comme fur la nature de leur aime, à:
furies confe’quences d’une vraie religion -:
ils ne nient ces chofes , ni ne les accordent,
ils n’y penfent point. - n
i ÎNous n’avons pas trop de toute notre
famé , de toutes nos forces &de tout notre
elprit pour penfer aux hommes ou au plus
petit intérêt: il femble au contraire que la
bienféance à: la coutume exigent de nous ,
que nous ne penlions à Dieu que dans un"
état où il ne relie en nous qu’autant de rai- ’
(on qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en

a plus. - ,* Un grand croit s’évanouit, 8c il meurt:
un autre grand périt infenliblement , ô:
perd chaque jour’quelque cbofe de loi-mê-
me , avant qu’il (oit éteint: formidables
leçons , mais inutiles l Des circonl’tances
li marquées 8C li lenliblement appelées,

p ne le relevent point, ô: ne touchentper-
forme. Les hommes n’y font pas plus d’at-
tention qu’à une fleur qui le fane , ou à
une feuille qui tombe: ilsenvient les pla-
ces qui demeurent vacantes , ou ils s’infor-
ment li elles (ont remplies , 81 par qui. ,

t Les hommes font-ils allez bons , allez
fideles, allez équitables pour mériter tonte
notre confiance , 6c ne nous pas faire d’en-
rer du moins que Dieu aillât, à qui nous
pullions appeller de leurs jugemens , 5: aVOIr
recours. quand nous en femmes perfécutés

ou trahis à v i
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*Si c’ell le grand 8c le .fublime de la l’a-u

ligionr qui éblouit ,4 ou qui: confond les ef-
prits forts , ils ne (ont plus des efprits forts ,
mais de foibles génies Sade petits elprits ;
lic’ell au contraire ce qu’il y a d’humble .8:-

de fimple qui les rebute , ils fontà la vérité.
des elprits forts , 8C plus forts que tant de
grands hommes li éclairés , li élevés ,. 6C

néanmoins li fideles , que les LEONS , les
Bassins , les JERÔMES , les AUGUS-
TINS.

f Un pere de l’églife , un dofleur de l’é-

Sllle, quels noms ! Quelle triRelTe’ dans
leurs écrits! quelle feeherelÏe , quelle froide
dévotion , 5c peut..être quelle (cholaliique!
tillent ceux qui ne les ontjamais lus: mais
plutôt quel étonnement pour tous ceux qui;
le font fait une idée des peres fi éloignée
de la vérité , s’ils voyoient dans leurs ou;
vrages’ plus de tour à: de délicatelle , plus
(le politçlle oz d’elprit , plus de richefle d”exv

Pïellions ü plus de force de raifonnenient,
des traits plus vifs à: des graces plus natu-

, telles , que l’on n’en-remarque dans la plu-d
par: des livres de ce tems .« qui font lus avec
30m, qui donnent du nom 8L de la vanité
a! leurs auteurs! Quel plailir d’aimerila re-
luron, ô: de la Voir crue , foutenue ., expli-
quee par defi beaux génies on par de li fo-
lides elprits l fur-tout lorfque l’on vient à l
connoître que pour l’étendue de connoif-
"ce s pour la profondeur- & la pénétration,

pour les principes de la pure philofophie’,
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pour leur application 6c leur développe;
ment ,i pour la iulielle des conclulions,;pour.
la dignité du difcours, pour la beauté. de:
la morale ô: des fenrimens. y il n’y. a: rien ’,

par exemple , que l’on mille-comparera
S. AUGUSTIN , que PLATON-ÔÆ CŒERONu

* L’homme ell né menteurzzïlavérité ell:

fimple 8c ingénue , 8: il veut- duvfpécieux 8c
de l’ornement :ielle n’el’t pas illui , elle vient

du cieltoute faire , pour ainlidire , St dans
toute la petfefiion , 8c l’homme n’aimeque
(on propre ouvrage, la fiéÏiÔn 8c la fable.
Voyez le peuple ,il controuve, il augmené
te , il charge par grolliéreté 8: par fortife:
demandez même au plus honnête homme;
s’il el’t toujours vrai dans fes difcours , s’il.

ne le furprend pas quelquefois dans tlesdé-
guifemens , oùengagent néeellairement la
vanité 8c la legereté ,- li pour faire un meil-
leur conte , il ne lui échappe v pas fouvent
d’ajouter à unfait qu’il recite ,Auneucircon -

tance’qui y manque. Une chofe arrive au:
tourd’hui, & prefque fous nos yeux, cent’
perfonnes qui (l’ont vue , la racontent en
cent façons difi’érentes ,1 celuioei , s’il elË

écouté , la dira encore d’une m-aniere qui
n’a pas été dite. Quelle créance donc pour-

roisqe donnerà des faits qui font anciens
ô: éloignés de" nous pareplulieurs liedes?
Quel fondement dois-je faire fur les plus
graves. hil’toriens? (grue devient l’hill’oite Pi

Célàr ast-il été ma acre’ au milieu du lé"
un 3 Y, a-t-il eu un Céfar? Quelle coulée
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quence me dites-vous l quels doutes lquelle
demande l Vous riez, vous ne me croyez
pas digne d’aucune réponfe , 8C je crois mê-

me que vous avez raifon. le luppofe néan-
moins que le livre qui fait mention de Cé-
far, ne fait pas un livre profane», écrit de
la main «des hommes qui font menteurs,
trouvé par hafard dans les bibliotheques
parmi d’autres manqurits qui contiennent
des hifioires vraies ou apocryphes, qu’au
contraire, il fait infpité,»laint, divin, qu’il
porte en foi ces cata&Çres,, qu’il le trouve-
depuis près de deux mille-ans dans une lo-
crêté nombreufe , qui n’a pas permis qu’on l

y ait fait pendant tout ce tems la) moindre
altération , & qui s’ell fait une religion de
le cniifervet dans toute fon intégrité, qu’il
y.aitn1ême un engagement religieux à: in-
dl.rl’ttnfable d’avoir de la foi pour tous les

Ils contenus dans ce volume, ou. il ell:
parlé de Céfar 81 de fa diéiature ; avouez-
lE, LUCiLE , vous douterez alors qu’il y ait

eu un Céfar. . .Ï Toute mulique n’ell pas propre à louer
le" tôt à être entendue dans le lancinai-w

te. Toute philofophie ne parle pas digne;
ment de Dieu,deilai puilTance ,des princi-

-pes de les epérations St de (es m-yl’teres:
Plus cette philolophie ell fubtile à; idéale ,
Plus elleell vaine 8c inutile pour expliquer
de? chofes , quine demandent des hommeg
qu un feus droit , pou-r être connueslllfqdæ
un certain point, ô: qui au-delà (ont inex-
püguables. Vouloir.tendreraifon de Dieu,
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de fes perfeétions , 8C , li i’ofe ainli parler; a
de fes riflions; c’ell aller plus loin que les
anciens philofophes , que les apôtres , que
les premiers doâeurs : mais ce n’ell pas
rencontrer li julie , c’ef’t creufer long-t’ems

8: profondément, fans trouver les fources
de la vérité. Dès qu’on a abandonné les ter-
mes de bonté , de mife’ricorde , de jztfli’te 8:

de toutopuiflizrzce , qui donnent de Dieu de
fi hautes 8c deïfi aimables idées , quelque .
grand effort d’imagination qu’on puille fai-

rre, il faut recevoir les exprellions (aches ,
fiériles , vuides de fens, admettre les pen-
fe’es creul’es , écartées des notions cumtnu-

nes , ou tout au plus , les fubtiles &lesin-
génieu’fes; 8: à mefure que l’on. acquiert
d’ouverture dans une nouvelle métaphyli-

que , perdre un peu de l’a religion. r l
, * Jufqu’où les homtnes ne le portent-ils

point par l’intérêt de la religion, dont Ils.
font fi peu perfuade’s ,5: qU’i’lS pratiquent

li mal! - i I* Cette même religion que les hommes
défendent avec chaleur 8: avec zele contre
ceux qui en ont une toute conttaire , ils l’al-
’terent eux-mêmes dans leur efprit par des
fentimens particuliers; ils y ajoutent, 551k
en retranchent mille chofes louvent elle-n"
tielles , felon ce qui leur convient , 8C ils
demeurent fermes 8c inébranlables. dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. A1115 s à
Pârler populairement , ’on peut dire d’une
feule nation , qu’elle vitfous un mêtneucul’
te s 8C qu’elle n’a qu’une feule relisionê

s
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maisà parler inutilement , il ell vrai qu’elle
en a plufieurs , è: que chacun prefque y a

la fienne. A ’ ’’ Deux fortes de gens fleurillent dans
les cours , &y dominent dans divers teins ,
les libertins 8c les hypocrites , ceux-là gaie-
ment ,’ ouvertement , fans art 8c fans dilli-
mttlation , ceux-ci finement, par des arti-
fices , par (la cabale : cent fois plus épris de
lafortune que les premiers, il en font ja-
louxiufqu’à l’excès , ils veulent la gouver-

nât,la polléder feuls,la partager entr’eux,
&enexclure tout autre: dignités , charges ,
poiles , bénéfices, penlions , honneurs, tout
leur convient, or ne Convient qu’à eux , le
relie des hommes en el’t indigne , ils ne...
comprennent point que farts leur attache,
onait l’impudence de les efpérer :ut’ietrouo

[Je (lCUmal’ques entre dans un bal , ontnils
la main , ils danlent , ils le font da-nfer les
uns les autres, ils danfent encore , ils datte
lenttoutours , ils ne( i) rendent la main
aperfonne de l’allemblée , quelque digne
qu elle foit de leur attention : on languit,
onleche de les voir danfer , 6l de ne danfer
Point : quelques-uns murmurent , les plus.

(Il Ont-ils lamait: , venoit de dire laBruàfere a
ce tlui Prouve évidemment qu’il faut lai et in
"’3th . au lieu de mettre tendent , comme vou-.
1mm" de mes amis , qui penfa me perfuader que.
cette correéiion étoit nécellaire , fou ton affirma:
mm’îyani d’abord empêché dele-ire attention a:

le qulPrécede , mugi]: la main , &Ca, ’
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[ages prennent leur parti , 8C s’en vont.

* Il y a deuxiefpeces de libertins ; les lie
bertins , ceux du moins qui croyent l’être,
8c les hypocrites , ou faux dévots ;c’ell-à-
dire , ceux qui ne veulent pas être crus li-
bertins : les derniers danses genre-là font
(t) les meilleurs.

Le .fautdévot ou ne croit pas en Dieu;
ou le m0que de Dieu ; parlons de lui obli-
geamment , il ne croit pas en Dieu.

” Si toute religion eli une crainte refpec-
tueufe de la Divinité ; que penl’er de ceux
qui ofent la blelTer dans fa plus viveimage,
qui el’t le prince .3 ’ a

” Si l’on nous alluroit que le motif le-
cretde l’amballade des Siamois , aéré d’exr

gciter le roi très-chrétien à renoncer au chrilï
tianifme , à permettre l’entrée de fou royau-
me aux Talopins , qui enflent pénétré dans

nos tnaifons, pour perfuader leur religion
ànos femmes, à nos enfans ô: à nous-mê-

- (i) Cella-dire, les plus vrais , le: plus par-
faits libertins. Ou c’elt ici le feus de cemot, ou
il ne lignifie rien du tout, à mon-avis. Maisquoi-
quc cette explication pareille allez bien juliiliée.

cr ce que la Bruyere dit immédiatement après:
au: le flux dévot ou ne croit pas en Dieu, ouf!
moque de Dieu ,’cornme en cocas-là le terme de
meilleur elt employé dans un [ensifort impropre,
8c très peu naturel, je feroisaenté de croire que
la Btuyere a écrit par mégarde derniers-au lieu de
papier: , ou quecette méprife doit être imputée

à l’Imprimeur. . . . - .
v
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mes,parleur-s livres St parleurs entretiens,
quieullentéleve’ des Pagodes au milieu des
villes, où ils cuire-n: placé (les figures de
métal pour être adorées , avec quelles riflées
&quel étrange mépris n’entendrions-nous

pas des choies fi extravagantes .3 Nous fai -
[on cependant fix mille lieues de meripour
laconverfion des Indes ,des royaumes de
Siam , de laChine 8: du lapon , c’efi-à-
dire a pour faire très- férieufement à tous
ces peuples, des, propofitions qui doivent
leur. paraître très- folles 8: très-ridicules.
Ils fupportent néanmoins nos religieux ô:
nos prêtres: ils les écoutent quelquefois,
leur biffent bâtir leurs églifes , 6c faire leurs
millions : qui fait cela en eux ô: en nous,
ne ferait-ce point la force de la vérité?

’ Ilne, conviant pas à toute forte (le per-
lgnnes de lever l’étendard d’aumônier , l6:

avoir tous les pauvres d’une ville affema
les a fa porte , qui y reçoivent leurs por-

nous. Qui ne fait pas au contraire des mi»
feres plus [ecrettes , qu’il peut entreprendre
e foulager , immédiatement 6c par (es (e-

°°W5 a ou du moins par fa médiation? De
même il n’efl pas donné à. tous de monter
en chaire , & d’y dif’tribuer en millionnai-

re.ou en catéchifle la parole (aime; mais
mm)?! pas quelquefoislfous fa main un hm
bçmn à réduire , 8c à ramener par de clou;
ÇCSÔC infinuantes converfations , à la doigt-
llîé? Quand on ne feroit-pendant fa «W?
que l’apôtre d’un leulhomine ,Ïce ne (13ml;
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pas être en vain fur la terre , ni lui être un

fardeau inutile. ,” Il y a deux mondes , l’un où l’on fé-

journe peu, St dont l’on doit fortir pour n’y
plus rentrer , l’autre ou l’on doit bientôt
entrer pour n’en jamais fortin. La faveur ,
l’autorité, les amis , la haute réputation,
les grands biens fervent pour le premier
monde :le mépris de toutes ces chofes (en
pour le l’econtl : il s’agit (le choifir.

” Qui avécu un l’eul iour, à vécu un fier

cle , même (oleil , même terre , même mon-
de, mêmes fertfations , rien ne reflemble
’mieuxà aujourd’hui que demain : il x au-
roit quelque curiofite’ à mourir; c’el’t-à-di-

te , àn’être plus un corps; mais à être feu-
lemen’t efprit. L’homme cependant impa-
tient de la nouveauté , n’efi point curieux
fur ce (en! article : né inquiet, 8: qui s’en;
nuie de tout, il ne s’ennuie point de vivre,
il confentiroit peutsêtre à vivre rouleurs.
Ce qu’il voitde la mort le frappe plus vice
lemment que ce qu’il en fait; la maladie ,
la douleur , le cadavre le’de’goutent (le la
connoilïance d’un autre monde: il farinent
le fériaux dele religion pourle réduire.
, * Si Dieu avoit donné le choix ou de

mourir , ou de toujours vivre;aprèsav01r
médité profondément ce que c’efi que (le .
ne .voir nulle fin à la pauvreté , à la dépen-
dance , à l’ennui, à la maladie ; ou de n’dl-

fayer des richelïes , de la grandeur a (.195
plaifirs 6cv de la fauté , que pourJesivm:
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changer inviolablement , St par la révolu-
tion des teins en-leurs contraires , St être
ainfi le jouet des biens fit des maux,l’on
ne fautoit guere à quoi (e refondre. La na-
ture nous fixe , St nous ôte l’embarras de

r choifir; Br la mort qu’elle nous rend nécef-
faire,ell encore adoucie par la religion.

’Si ma religionétoit faune , je l’avoue ,
voilà le piege le mieux dreflé qu’il foit puf-
fible d’imaginer g il étoit inévitable de ne l y
pas donner tout au travers , ôt de n’y être
pas pris: quelle maiefié , quel éclat des
mylle’res l quelle fuite St quel enchaîne-
ment de toute la doctrine l quelle raifort
éminente l quelle candeur l quelle inno-
cence de moeurs l quelle force invincible
6t accablante des témoignages rendus litc-
Cellivement , &t pendant trois liecles entiers
par desmillions de perfônnes, les plus (a:
ges,les plus modérées qui fuflent alors fur
la terre, St que le fenriment d’une même
vérité foutiem dans l’exil, dans les fers ,
contre la vue de lamort St du dernier (up.-
plice! Prenez l’hifloire, ouvrez , remontez
Jùfqu’au commencement du inonde , jut-
qu’à la veille de (a naiiTanceA, y a-t-il eu
rien de femblable dans tous les teins ï Dieu
même. pouvoit-il iamais mieux rencontrer
Pour me féduire P Par où échapper? Où al-
ler ,.où me jetter , je ne dis pas pour trou-
Ver rien de meilleur , mais quelque choie
Il"! en approche? S’il faut périr , c’efl Par’
la que je veux périr, il m’efl: plus doux de
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nier Dieu , que de l’accorder avec une tromï
perie fi fpécieufe St fi enti’erezinais je l’ai

approfondi, je ne puis être athée, je fuis
donc ramené St entraîné dans mareligion,

c’en efi fait. l .* La religion en; vraie , ou elle cil fauf- ’
le : fi elle n’efi qu’une vaine fiction , voilà,
fi l’on veut , foixante années perdues pour
l’homme de bien , pourleChartreux ou le
folitaire , ils ne courent pas un autre rilque.
Mais fi elle cil fondée fur la vérité même,
c’efl alors un epouventable malheur pour
l’homme vicieux: l’idée feule des maux
qu’il le prépare, me trouble l’imagination:
la penfe’e efltrbp foible pour les concevoir.
St les paroles trop vaines pour les exprimer.
Certes en fuppofant même dans le monde

. moins de certitude qu’il ne s’en trouve en
effet fur la vérité de la religion , il n’y a
point pour l’homme un meilleur parti que

la vertu. i * - -* Je ne (ai fi ceux qui ofent nier Dieu,
méritent qu’on s’efforce de leur prouver,
à: qu’on les traite plus ferieufement que
l’on n’a fait dans ce chapitré. L’ignorance;

qui cil leur caractere , les rend incapables
des principes des plus clairs , St des raifort-
nernens les mieux fuivis : je confens néan-
imoins qu’ils lirent celui que je vais faire .,
pourvu qu’ils ne le perfuadent pas que c’ell
tout ce quel’on pouvoit dire fur une vérité
fi éclatante.

s Il y a quarante ans que je n’étois point ,-
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St qu’il n’étoit pas en moi de pouvoirja.
mais être, comme il ne dépend pas de moi ,
qui fuis une fois , de n’être plus :j’ai donc
commencé,St je continued’être par quelque
choie qui cil: hors de moi , qui durera après
moi, qui cil meilleur St plus puifi’ant que
moi : fi ce quelque chofean’ef’t pas Dieu ,
qu’on me dife ce que c’efl.

Peut-être que moi qui exif’te , n’exifle
ainfi que par la force d’une nature univer-
felle , qui a toujours été telle que nous la
voyons , en remontant juiqu’à l’infinité
des teins : (1) mais cette nature , ou elle cil;
feulement elprit , St c’efi Dieu ; ou elle efl:
matiere , St ne peut par conféquent avoir
créé mon efprit ; ou elle cit un compofé de
mariera St d’efprit; St alors ce qui cil efprit
dans la nature, je l’appelle Dieu.

Peut-être. aufli que ce que j’appelle mon
elprit , n’efl qu’une portion de mariere qui
enlie par laîforce d”unernature univerlelle ,
qui cil aufli matiere , qui atoujours été , St ’
qui fera toujours telle queinous le voyons ,

qui n’eil point Dieu; (2) mais du moins
fautai! m’accorder que ce que j’appelle mon
efptit,quelque choie que ce puille être , et]:
une choie quipenfe, St que s’il cil matie-

, le à il cil néceflairement une matiere qui
anre , car l’onne me’perl’uadera point qu’il

n y aitpas en moi quelque chofe qui pente ,
pendant queje fais ce raifonnement. Or ce

à!) Objeé’tion ou fyiiême des libertins.

.1) lnflance des libertins. I
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quelque chofe qui efl en moi , St qui penfe,’
s’il doit fon être St fa confervation à une
nature univerfelle, qui a toujours été, St
qui fera toujours , laquelle il reconnoilfe
comme fa caufe , il faut indifpenfableinent
que ce foit à une nature u’niverfelle , ou qui;
penfe , ou qui fait plus noble St plus par-
faite que ce qui penfe ;,St fi cette nature
ainfi faire efl matiere , l’on doit encore con-
clure que c’efi unematiere univerfelle qui
penfe , ou qui cil plus noble St plus parfai-
te que ce qui penfe.

J e continue ’, St je dis : Cette matiere ,
n telle qu’elle vient t’être fuppofée, li elle

n’efl pas un être chimérique , mais réel;
n’efl pas aufli imperceptible à tous les feus ,

I St fi elle ne fe découvre pas par elle-même ,
on la connoit du moins dans les divers ar-
rangemens de fes parties , qui conflitue les
corps, St qui en fait la différence , elle cil

l donc elle-même tous ces différeras corps : St
comme elle cit une matiere qui penfe felon
la fuppofltion , ou qui vaut mieux que ce
qui penfe , il s’enfuit qu’elle efi telle , du
moins felon quelques-uns de ces corps , St
par une fuite néceffaire . felonttous ces,
Corps , c’efi-à-dire ,.qu’elle penfe dansles
pierres , dans les métaux , dans les mers ,’
dans la terre , dans moi même , qui ne fuis
qu’un corps , comme dans toutes les autres
parties qui la compofent ; c’ei’r donc à l’af-

femhlaqe deces parties fi terrefires , fi graf-
fieres,fi corporelles , qui, toutes enfemlëe,

. Il!
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farina-matieœ univerfelle ou ce monde vi- i
fible,queie dois ce quelque chofe qui efl
en moi , qui penfe , 8c que rappelle mon.
efprit ,- ce qui ell abfurde. .
I Si au contraire cette nature univerfelle ;
quelque chofe que ce puille être ,I ne peut
pas-être tous ces corps , ni aucun de ces
corps , il fuit (le-là qu’elle n’efi pomt ma-

tiere , m perceptible par aucun des feras: a
fi cependant elle peule , ou fi elle efl plus
parfaite que ce qui peule , je conclus encore
qu’elle cil efprit , ou un être meilleur 8c
plus accompli que ce qui efi efprit : fi (l’ail-
leurs il ne relie plus à ce qui peule en moi ,
&que l’appelle mon elprir , que cette naru- ’
te univerfelle àlaquelle il purlTe remonter
pour rencontrer (a premiere calife ê: fou
unique origine, parce qu’il ne trouve point
fou principe en foi , 81 qu’il le trouve en-
çOre moins dans la ,matiere , ainfi qu’il a
cré. démontré , alors" je ne difpute point des

noms ; mais carte fource originaire de tout
.efpnt, qui efi efprit elle-même, ô: qui efl:
plus excellente que tout efprit , je l’appelle

leu. ’
En un morfle penfe , donc Dieu exifie ;

parce qui peule en moi , je ne le dois point
amer-même , parce qu’il n’a pas plus dé-

Pendu de moi de me le (lamer une premien
re fors ,’qu’il dépend encore de moi de me

le conferver un fenl inflant : le ne le dois
901mhàunzêlre qui foit alu-de ous de moi,

qu! fait matiere , puifqu’il ell impolfible.

Tome Il. K
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que la marierefoit alu-demis de ce qui peu:
fe , je le dois donc à un être qui efi alu-dei?
fus de moi , ë; qui n’el’t point mariere ; ô:

c’efl. Dieu. ’ l Ià * Date qu’une nature univerfelle qui pen-
fe », exclut de foi généralement tout ce qui

"cil matiere , il fuit nécelïairement, qu’un
être particulier qui penfe , ne peut pas aulli
"admettre en foi la moindre matiere :’car
bien qu’un être univerfel qui penfe,renfer«
me dans (on idée infiniment plus de gran-
deur ,v de pluifïance , d’indépendance 8: de
capacité qu’un être particulier qui penfe , il
ne renferme pas néanmoins une plus gran-
de exclulion de maiiere’,puifi1ue cette ex-
clufion dans l’un à: l’autre de ces deux ânes , .

et! auHi grande qu’elle peut être, 8: com-
me infinie , à qu’il cil auranrimpoflible
que ce qui penfe en moi loir ’mariere,qu’il
cil inconcevable quenDieu foi: mariere; v
ainfi comme Dieu cil efprir , mon ame au

cil .eTprir. N -
V * Je ne fais point fi le chien choilit, s’il (e

teflouvienr, s’il affeflionne , s ’il craint, s’il

imagine , s’il peule: quand donc l’on me du
À ne toutes ces chofes ne font en luini paf.
ions , ni fenriment , mais l’effet naturel 8!

néc’ellaire de la difpofitidn de la machine ,
préparée par les divers arrangemens des Ra"
’ties de la matiere, je puis du moins acquier-

.cer à cente doârine. Mais je penfe, je (ms
certain que je pe’nfe : or , quelle’proportwn
si a-t-il de tel «ou tel arrangement des W
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tics de la matiere , c’eflà-dire , d’une éten-A

due (clou toutes ces dimenfions , qui cil
longue , large St profonde , 8: qui efl divi-
fible dans tous ces feus , avec ce qui peule?

* Si tout efl matiere , 8c fi la penlée en
moi, comme dans tous les autres hommes ,
n’ell qu’un effet de l’arrangement des par-

tiesde la matiere, qui a mis dans le mon-
de toute autre idée que celle des chofes ma-
térielles si La matiere a-tvelle dans (on
fonds une idée aufli pure , aufli fimple ,
avili immatérielle qu’efl’ celle de l’efprit?

Comment peut-elle être le principe de ce
qui la nie 8l l’exclut de fon propre être?
Comment cil-elle dans l’homme ce qui
Penl’e,c’efi-à- dire, ce qui efl à l’homme mê- .

me une convié’tioa qu’il n’ell point matiere?

:11 y a des êtres qui durent peu , parce
qu llS (ont compolés de chofes très-diffé-
rentes , 8L qui le huilent réciproquement:
Il y en a d’autres qui durent davantage Q
parce qu’ils (ont plus fimples , mais ils pé-
tillent , parce qu’ils ne laillent pas d’avoir

des Parties felon le’l’quelles ils peuvent être .
(livifés. Ce qui penfe en moi doit durer
beaucoup , parce que c’efl un être pur ,
exempt de tout mélange 8c de toute com-
P°fillon à 5C il n’y’a pas de raifon qu’il doi-

ve Péri! s car qui peut corrompre ou réparer
un être limple , &qui n’a point de parties P

L’ame voit la couleur par l’organe de
a l°Fll, St entend les fans par l’organe de l’o-
r teille: mais elle peut celTer de vIoçir. ou d’en-.
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tendre , quand ces feus ou ces objets lui
manquent, fans que pour cela elle celle ’
d’être, parce que l’aine n’efl point précil’é-

ment ce qui voit la couleur , ou ce qui en-
tend les fous , elle n’efl que ce qui pente;
cr , comment peut-elle celÎer d’être telle?
ce n’efl point par le défaut d’organe, puif-
qu’il efl prouvé qu’elle n’efl point matiere,

ni par le défaut. d’objet , tant qu’il y aura
un Dieu ô: d’éternelies vérités; elle .el’t

donc incorruptible.
’* Je ne conçois point qu’une ame que

Dieu a ( l ) voulu remplir de l’idée de ton
être infini, à: fouverainement parfait, dois
ve être anéantie.

. * Voyez , LUCILE , ce morceau de terre
plus propre 8: plus orné que les autres tere
res qui lui (ont contiguës : ici ce font

. i I q’ (il Si Dieu vell incompréhenfible par rapport
à l’homme , il n’el’t pas airé devoir en quel fens

on peut dire que Dieu a voulu remplir l’ame de
l’homme de l’idée de [on être infini. Il (amble au

contraire que l’aine de l’homme ne peut avait
” qu’une idée fort incomplette de Dieu, puifque

Dieu ne lui a donné qu’une capacité très-hampe:
te qui me fait fouvenir’ de. la penfée d’un pacte

"Italien , qui dit fort fa ement , parlant de Dieu s
Non inlejo du noi , e Édfi fleflb intend’e. A bien
aluminer cet axiôme,- qui paroit diElé par la na-
jure , peut-être trouveroit-on qu’il efl plus .évrv’

demment vrai, que tout ce que la théologteôi
lapiétaphyfique nous débitent fur ce grand a"

n? en t l . .j t
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des compartimens mêlés d’eaux plattes 8c
d’eaux jaillifiantes , là des allées en palill
fades qui n’ont pas de fin , à qui vous cou-
vrent des vents du Nord: d’un côté c’ellc un

bois épais,qui défend de tous les foleils ,
St d’un autre un beau point de vue , plus
baslune yvette ou un lignon , qui ceuloit
obfcurément entre les faules à: les peupliers ,
elldevenu un canal qui efl revêtu: ailleurs ;
défilongues St fraiches avenues le perdent
dans la campagne , 8c annoncent la mailon,
qui ell entourée d’eaux : vous récrierez:
vous, qiteljeu du hazarcl! Combien de bel.-
les chofës le (ont rencontrées enfembleino-
pinément l Non , fans doute, vous direz-
au contraire: Cela ell bien imaginé (5C bien
ordonné , il regne ici un bon goût 8c beau-
coup d’intelligence, : je parlérai .comme
vous ,6: j’ajouterai que ce doitvêtrela de?
meure. de quelqu’un de ces gens chez qui un

AUTRE va tracer , 8c prendre des alipne-
mens dès le jour même qu’ils (ont en p ace.

Qu’efl-ce pourtant que cette piece de terre
ainli tlil’pofe’e , ôt où tout l’art d’un ouvrier.

habile a été employé pour l’embellir , fi
même toute la terre n’efl qu’un-atôme (uf-

Pendu enl’air , ô: fi vous écoutez ce que je

vais dire P x ,Vous êtes plaéé , ô Lucile , quelque part
ut cet arôme, il Faut donc que vous fuyez
ien petit, car vous n’y occupez pas une

grande place : cependant vouîÇ avez des

t . 3 - Î
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yeux qui font deux points imperceptibles;
ne laiflez pas de lés ouvrir vers le ciel. Qu’y
apperceveznvous nelquefois P lakluu’e dans.
fan plein: elle cil elle alors , &fortlumi
zieute , quoique la lumiere ne fait que la ré-
flexion de celle du foleil. Elle paroit grande
comme le foleil , plus grande que les autres
planetes , à: qu’aucune des étoiles; mais’ne

vous baille-z pas tromper par les dehors: Il
n’y a rien au ciel de fi petit que la lune , la
fuperficie cil treize fois plus petite que celle
de la terre , fa folidité quarante huit fois,
8c» (on diametre de fept cens cinquante
lieues ,’ n’eli que le quart de celui de lares.
Ire : aufli eflil vrai qu’il n’y a que [on vox:

,’ finage qui lui donne une fi grande appâ-
rence , puifqu’elle n’efi guere plus élor-
guée de nous que de trente’fois le diametre ’
de la terre , ou que (a diflance n’ell que de
cent mille lieues. Elle n’a prefquq pas mê-
me de chemin à faire , en comparatfon du
vaf’te tout que le foleil fait dans les elpaces
du ciel , car il efl certain qu’elle n’acheve.
parkiour , que cinq cens quarante mille
lieues : ce n’efl par heure que vingt-deux
mille cinq cens lieues , 8: trois cens fontan-
te St quinze lieues dans une minute. Il faut
néanmoins , pour accomplir cette couriez
qu’ellejaille cinq mille fix cens fois plus Vit
te qu’un cheval de poile qui feront quatre
lieues par heure , qu’elle vole quatre- Vingt
fois plus légerement que. le (on ,quelebruit,

» par exemple , du canon ô: du tonnerre, qui
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parcourt en une heure deux cens [comme

8: dix-fept lieues. lMais quelle comparail’on, de la lune au
foleil , pourla grandeur, pour l’éloigne-
ment,pout la courte l vous verrez qu’il a
n’y en a aucunegfiouvenez-vour feulement
dudiametre de la terre , il ell de trois mille
lieues , celui du foleil ail cent fois plus
grand , il eft donc de trois cens mille lieues,
Si c’efllà la largeur en tout feus , quelle
peut-être toute la fuperficie l quelleiell fa
follditél Comprenezwous bien cette, étern-
due, St qu’un million de terres comme la
nôtre ,ne feroient routes enfemble pas plus
grolles que le (oleil PQuel cil: donc , direz! ,
V0118 3 Ton élu? usinent , fi l’on en juge par

l0" êPParence Vous avez raifort , il où
prodigieux : il efl démontré qu’il ne. peut

Pêî y avoir de la terre au foleil, moins de
dixlmille diametres de la terre :autrement , ’
moins de trente millions de lieues :peutv
être”? îlet-il quatre fois , fix fois , dix fois
Plus loin , on n’a aucune méthode pour dé-
terminer cette difian’ce.

ouraider feulement votre imagination
ale la reprefenter , flipperons une meule de
moulin qui tombe du foleil fur la terre ,
d’innçns-lui la plus grande vitelïe qu’elle
loltrcapable d’avoir , celle même que n’ont .
935 ÎCS’corps tombans de fort haut :fuppo-
Tous encore m’elle conferve toujours cent
même viteile , fans en acquérir , &fans .311
Perdre, qu’elle parcourt quiiïzeytoxfes Il"?

’ ’ 4
I



                                                                     

du, Les ’CÆRAC’TÈRÉS

chaque faconde de tems , c’efl-à-dire,la
moitié de l’élévationdes plus hautes tours,

8l ainfi neuf cens toifes en une minute,
paflôns-luimille mires en une minute , pour,
une plus grande facilité -: mille toiles font
une demi-lieue commune , ainfi en (lente
minutes , la meule fera une lieue , &Ken
une heure , elle en fera trente , St en. un 36m
elle fera fept cens vingt lieues : or , elle a
trente millions à trav’erfer , avant que d’art
river à terre , il lui faudra donc quarante-un

, mille fix cens foixante 81 fix jours , quifont
plus de cent quatorze années , pour faire Ce
voyage, Ne vous effrayez pas,Lucile, écou-
tez-moi : La diflance de la terre à Saturne,

t ef’t au moins décuple (le celle de, la tette au
foleil , c’en: vous dire qu’elle ne Beur être

moindre que de trois cens millions de
I lieues , ô: que cette pierre employeroit plus
d’onze cens quarante ans , pour tomber de

Saturne enterre. n jl wPar cette élévationde Saturne ,e’lçvez

vous«même, fivous le pouvez, votre uns;
gination à concevoir quelle doit êtreîl’nn-
menfité du chemin, qu’il parc0urt chaque
jour au-defTus de nos têtes: le cerclelque .
Saturne décrit a plus de fix cens mllltOÛS
de lieues de diametre , ô: par -confiêql.lent
plus de dixthuit censmillions (lenlieues de
circonférence : un cheval Anglais , qui fi?-
roit dix lieues par heure , n’auroit àCOurtt
que vingt mille cinq cens quarante-hm!
ans pour faire ce tout. , ’ i

(A
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i Je n’ai pas toutdit, ô Lucile,- fur le mi-

racle de ce monde vifible, ou , comme vous
parlez quelquefois fur les merveilles du
hazard, que vous admettez feul pour la
caufe premiere de toutes choies : il cil en-
core un ouvrier plus admirable que vous ne
penfez: connoillez le hazard , lailÏezwous
mllruire de toute la puifTance de votre
Dieu. Sçàvez-vous que cette difiance de
Rente millions de lieues qu’il y a de latter-
re au foleil , 5c celle de trois cens millions
de lieues de la terre à Saturne , (ont fi peu
de choie, comparées à l’éloignement. qu’il

y la de latterre aux étoiles , que ce n’ell pas
menue s’énoncer allez iufle , que de le fer-
vrr fur le fuiet de ces diflances , du terme de

. comparaifon: quelle proportion , à la vérité,
detce qui le mefure , quelque grand qu’il

, pilule être , avec cequi ne le mature pas
on ne connoît point la hauteur d’une étoile ,

fille dl a li je l’ofe ainfi parler , immenfurhblc,
Il n’yaplus ni angles, ni linus , ni paraln
laxes.dont on puille s’aider. Si un homme
obfervoit à Paris une étoile fixe , &I qu’un
autre lahregardât du Japon , les deux lignes
au! Partlroient de leurs yeux pour aboutir
lulqu’àcet aflre , ne feroient pas un angle ,
Ç: le confondroient en une feule ô! même
ligne, tant la terre entiere n’efi pas ef’pace
Paf, rapport à cet éloignement. Mais, les s
étmles ont cela de commun avec Saturne .

avec le foleil , il fautdir-e quelque more
de plus. deux obferyateurskl’un fur la

l 5
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terre , &l’autre dans le foleil , obfervoient
en même teins une étoile ’, les rayons vi-
fuels de ces deux obfervateuts , neforme-
roiefif point d’angle fenfible. Pour conce-
voir la chofe autrement: li un homme étoit
’fitué dans une étoile , notre foleil ,notre
terre , St les trente millions de lieues qui les
îfe’parent , lui paroîtroient un même point:

’ cela efi démontré. .On ne fçait pas aufli la diflancevd’une éter-

de d’avec une autre étoile, quelque voili-
nes qu ’elles nous parement. Les Pleyades le
touchent prefque , à en juger par nos yeux:
une étoile paroit amie fur l’une de celles
qui forme la queue de la grande ourle , à
peine la vue peut2elle atteindreâ difcemer
la partie du ciel qui les fépare, c’efi com-
me une étoile qui paroit double. Si cepen-
dant tout l’art des Aernomes efl mutile
pour en marquer la diffame , que doit-on
penfer de l’éloignement de deux ételles ,
qui en effet paroillent éloignées l’une de
l’autre , 8c à plus forte raifondes deux po- A
’laireSPQuelle eh donc l’immenfité de la
ligne qui palle d’un polaire à l’autre l 5!
que (crame que le cercle dont cette ligne ell
le diatfiettre iMais n’efi- ce pas quelque cho-

fe de plus que de fonder les abymeS 1 que de
Vouloir imaginer la folidité du globe, dom
ce cercle n’èfi qu’une fiction PSerons nous
’encore furpris que ces mêmes étoiles fi der

mefurées dans leur grandeur, ne nous, pa-
roifl’ent néanmoins que comme des en!!!
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celles PN’admirerons-nous pas plutôt , que 4
d’une hauteur fi prodigieufe , elles puillent
conferver une certaine apparence , 6L qu’on
,ne les perde pas toutes de vue P Il n’eltkpas
,aulli imaginable combien il nous en échapr
pe;-On fixe le nombre des étoiles , oui, de
celles qui font apparentes z le moyen de
lcomptercelles qu’on n’apperçoit point? cel-

les, par exemple ,qui compofoient la voie
.de lait, cette trace lumineufe qu’on remar-
queau ciel , dans une nuit fereine , du Nord
au Midi , à: qui par leur extraordinaire élé-
vation , ne pouvant percer iufqu’à nos yeux
pour être vues chacune en particulier, ne
tant au plus que blanchir cette route des
creuxoù elles (ont placées.

Me voilà donc fur la terre comme. fur un
grain de fable qui ne tient à rien -, 8L qui efl:

j furPendu au. milieu des airs: un nombre
Praline infini de globes de feu , d’une gran-
deurmexprimable , 8l qui confond l’imagi-
nation, d’une hauteur qui furpalle nos con-
ceptions , tournent ,- roulent, autour de ce
gram-de fable , 8c traverfent chaque jour,
depuis plus de fix mille ans les vafles 8c im-
meures efpaces des cieuxaVoulez-vpus un
autre fyflêine; 8: qui ne [diminue rien du
merveilleux P La terre ellelmême cil. em-
portee avec une rapidité inconcevable au-
tour du loleil , le centre de l’univers. Je me

les tePrefente , tous ces globes , ces corps ef-
r°Yiibles qui (ont en marche, ils ne s’em-

barraffem point l’un l’autre, ilslëeôfecho-q
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’ quent’ point, ils ne fe dérangent int: fi le

lus petitsd’eux tous venoit à fe émeutir’ôt

a rencontrer laterre , que deviendroit la ter-
re? tous au contraire font en leur place ,
demeurent dans l’ordre qui leur efl marqué,
ô! fi paifiblement à notre égard , que pet-
forme n’a l’oreille allez fine pour les enten-

dre marcher; 8: que le vulgaire ne fgaitpas
s’ils font au monde. O œconomie’merveil-
leufe du hazardl l’intelligence même pour-
roit-elle mieux réullir ? Une feule chofe ,
Lucile , me fait de la peine , ces grands
corps font fi fi précis 8: ficonflans dans leurs
marches, dans l’eurp révolutions , 8c dans
tous leurs rapparts , qu’un petit animal re-
legué en un coin de cetqefpace immenfe 3
qu’on appelle monde , après les-avoir ob-
fervés," s’ell fait.une méthode infaillible de
prédire à quel point de leur courte tous ces
afires fe trouveront d’aujourd’hui en deux,
en quatre ,-en.vingt mille ans : voilà mon
faupule , Lucile , fi c’efl par hazard’ qu’ils

obfervent des regles li invariables, qu’ell-
ce que l’ordre, qu’efl ce que la regle P

Je vous demanderai même ce que c’e
que le bazard: eli-il corps , cit-il efpritÎEll-
ce un être difiingue’ des autres êtres ,qui ait
fon exiflence’ particuliere, qui foit quelque
part P ou plutôt ,, n’efl-ce pas une mode ou
une façon d’être .3 Quand une boule rencon-
tre une pierre, l’on dit, c’efi un hazard:
mais cil-ce autre chofe que ces deux cor?s
aux f: choquent fortuitement? Si par ce ha:
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’zard ou cette rencontre , la boule ne va plus
droit, mais obliquement , fi fou mouve-
ment n’efiplus direct, mais réflechiv, fi elle
neiroule plus fur [on axe , mais qu’elle tour-

’ note 8: qu’elle pirouette , conclurrai-je que
c’ell par ce même .hazard qu’en général la

boule cil: en mouvement P Ne loupçonnea- I
rame pas plus volontiers , qu’elle fe meut ,
onde loi-même, ou parl’impulfion du bras
qurl’aiette’ev? Et parce que les roues d’une
pendule font déterminées l’une par l’autreà

un mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîtelle , examinerai-je moins curieufes
ment quelle peut être la caufe de tous ces
mouvemens , s’ils fe font d’eux-mêmes , ou

parla force mouvante d’un poids qui les
CPPorte? Mais ni ces roues , ni cette boule
nom pu fe donner le mouvement d’eux-.
tuâmes, ou ne l’ont point par leur nature ,

a 3 Ils peuvent le perdre fans changer de na-
ÎETÊ; Ily a donc apparence qu’ils: (ont mûs

llallllîufs , ë: par une puiffance qui leur efl
Ctrflngere. Et les corps célefles, s’ils ve-
noient à perdre leur mouvement , change-’-
rorent-ilslde nature? leroient-ils moins des
corps P Je ne me l’imagine pas ainfi : ils fe
meuvent cependant , St ce.n’efi pointd’eux»

mêmes 8l par leur nature: il faudroit donc
chercher ,ô Lucile , s’il n’y a point hors

(l eux un principe qui: les fait mouvoir : que
queyous: trouviez ,tje l’appelle Dieu.
A St’nous fuppofions que ces grands corps
4°"? fans mouvement ,. orme demanderou

une un mon
Biblioth. du Palais des ne

----
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plus à la vérité , qui les .met en mouve;
ment ,Amais on feroit toujours reçu à de-
mander qui a fait ces corps , comme on peut
s’informer qui a fait ces roues , ou cette
boule , St quand chacun de ces grands corps
feroit fuppofé un amas fortuit d’atomes;
qui le font liés 8: enchaînés enfemble par
la figure 8c la conformation de leurs parties,
je prendrois un de ces atomes , St je. dirois 3
Qui a créé cet atome P Ellil matière Jar-il
intelligence Pa-t-il en quelque idéetdel’or-
même avant que de fe faire foi même? il
étoit donc un moment avant que d’être :tl
étoit, à: il n’était pas tout-à-la-Îoià; ô:

s’il eli auteur de fon être 8! de fa maniera
d’être , pourquoi s’el’t-il fait corps plutôt .

qU’efprit P Bien plus , cet atome n’a-nil
.point commencé P cil-il éternel? cil-il me
fini .9 ferez-vous. un Dieu de cet atome P

Le ciron a des yeux , il le détourne a la
rencontre des objets qui lui pourraient
nuire: quand on le’mct fur de l’ébene pour
le mieux remarquer , fi dans le tems qu’ll
marche vers un côté , on lui prefente le
moindre fétu , il changede route : cil-cc un
jeu de hazard que (on cryfiallin, fa rétine,
fou nerf optique?

L’onvoit dans une goutte d’eausquele
poivre qu’on y a .mis tremper a altéré Il"
nombre prefque innombrable de petits am-
maux, dont le microfcope nous fait aPPCP
ceVOÎI’; la figure , 8c qui fe meuvent avec
une rapidité incroyablelcomme autant de
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monllres dans une val’te mer. Chacun de
ces animaux cil plus petit mille fois qu’un
mon , St néarnoins c’efl un corps qui vit ,v
qui le nourrit, qui croît , qui doit avoir des
mufcles , des vailfeaux équivalens aux vei-

nes, aux nerfs ,aux teres , 8c un cerveau
pour difizribuerles efprits animaux.
’Une tache de moifillure de la grandeur

dun gram de fable, paroit dans le microf-
Cope comme un amas de plulieurs plantes
nès-dtlliné’tes , dont les unes ont des fleurs ,.

les autres (les fruits: ily en a qui n’ont que
des boutons à demi ouverts : il y en a quel-
trucs-unes qui font fanées :de quelle-étran-
ge. Dentelle doivent être les racines ô: les
Rhllll’es qui féparent les alimens de ces pe-
tites plantes! Et fi l’on vient à confide’rer

que ’Ces plantes ont leurs graines alnfi que
les Chênes les pins , 6: que ces petits ani-
maux clont le viens de parler , fe multiplient
au vore de génération , comme les élé-
l’hëns 8: les baleines [ou cela ne merie-t-il
P0")? Qui a fçu travailler à des ouvrages
fi (lehms, fi fins , qui échappent à la vue
des hommes , sa ui tiennent de l’infini L
cOmlme les cieux , ien que dans l’autre
eXtremite’ PNe feroit.ce point celui qui a fait
les creux ,les afires , ces malles énormes ,
ePolllventables parleur grandeur,par leur ée
"mon , par la rapidité ê: l’étendue de leur
emmi? s Ô! qui le loue de les faire mouvorr

f ll efi de fait que l’homme jouit du fo-
slell a des alites , des cieux, de leursinfluem

r
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ces ç comme il jouit de l’air qu’il refpire , ü

de la terre fur laquelle il marche , 8c qui le
foutient; ô: s’il. falloit ajouter à la certitu-
de d’un fait , la convenance ou la vrailèm-
blanee , elle y eût toute entiere , puifque les
cieux 6L tout ce qu’ils contiennent, ne peu-
vent pas entrer en comparaifon pour la
noblefle 8c la dignité avec le moindre des
hommes qui font fur la terre , & que la pro-
portion qui fe trouve entr’eux 8c lui, cil
celle de la matiere incapable de fenriment,
qui efl feulement une étendue felon trois
dimenfions, à ce qui efl efprit, railon ou
intelligence. Si l’on dit que l’homme auroit
pu fe paffer à moins pour, fa confervation,
je réponds que Dieu ne pouvoit moins faire
pour étaler fou pouvoir. , fa bonté 8c (a ma-
gnificence , puifquequelque chofe quenous
voyions qu’il ait fait , il pouvoit faire infim-

meht davantage. .Le monde entier, s’il efl fait pour l’hom-
me , iefi littéralement la moindre choie
que Dieu ait faite pour l’homme; la preuve
’s’en tire du fond de la! religion: ce n’en
donc ni vanité ni préfomption à l’homme
de fe rendre fur les ayantagesà la force de
la vérité: ce feroit en lui flupidité ô: aveu-

glement de ne pasJ’e laiffer convaincre Paf
l’enchaînement dey’preuves dont la fait:
’gion fe (en , pour lui faire connoître fes pn-
vileges , (es reflburces , les efpérances; P0!"
lui apprendre ce qu’il efl, 81 Ce quÎIl P5!"
devenir. Mais la lune cil; habitée, il Mû.
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pas du moins impoflible qu’elle le foit?
Que parlez-vous , Lucile , de la lune , 6: à
quel propos? En fuppolant Dieu , quelle cit
en effet la choleimpoflible? Vous deman-
dez peut-être fi nous femmes les feuls dans
l’univers que Dieu ait fi bien traités : s’il n’y

a pointdans la lune ouqd’autres hommes , ou
d’autres créatures que Dieu ait arum favori-
fe’es: vaine curiofité l frivoledemande! La
me: LuCile , cil habitée , nous l’habitons,
Br nous lçavons que nous l’habitons , nous
avons nos preuves , notre évidence, nos
couviélions fur tout ce que nous devons

l’enfer de Dieu 6c de nous-mêmes : que
feu)! mil peuplent les globesce’lelles,quels
qu’ils puiffent être , s’inquietent pour eux-
mêmes, ils ont leurs foins , 6: nous les nô-

"îres. Vous avez, Lucile , obfervéla lune ,
V0115 avez reconnu t’es taches , les abymes,
les Inégalités , (a hauteur , (on étendue ,
(on cours , (es éclipfes , tous les aflronomes
nont pas été plus loin : imaginez de nou-
Vfaux inflrumens , obfervez-la avec plus

exaélivtude: voyez-vous qu’elle l’oit peu?

l’lee ,. Ô: de quels animaux? Reflemblent
auxhommes , font-ce des hommes î muez.
m0! voir après vous, 8c fi nous tommes
convaincus l’un 81 l’autre que des hommes
habitent la lune , examinons alors s’ils (ont
chrétiens, 81’ fi Dieu a -’partagé (es faveurs

entr’eux (à: nous. p - -
’ -Tout cil grand ô: admirable dans la na:
turc, il ne s’y voit rien qui ne fait marque
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au coin de l’ouvrier: ce qui s’y voi’tquel-
quefois d’irrégulier à: d’imparfait , (uppefe

regle ô: perfeétionu Homme vain (St pré-
fomptueux , faites un vermiiTeau que vous
foulez aux pieds , que vous mépritez: vous
avez horreur du crapaud , Faites un crapaud, ’
s’il cil poflible : quel exçellent maître que

celui qui fait des ouvrages , je ne dis pas
queles hommes admirent ., mais qu’ils crai-
gnent! Je ne vous demande pas de vous
mettre à votre atelier pour faire. un hom-
me d’efprit , un homme bien fait, une
belle femme , l’entreprife cil forte, 8C au-
dell’us de vous: effayez feulement de faire
un boflu , un fou , un monflre , je fuis con-

tent. .Rois,’monarques , patentats , filtrées
"niellés , vous ai ie nommées par tous vos
fuperbes noms P Grands de la terre, très-
hauts, très-puiflans, 8c peut-être bientôt,
tout-pmflàns Seigneurs, nous autres heur
mes nous aVons befoin pour nos moulons
d’un peu de pluie , de quelque choie de
"wifis a d’un peu de rofée : faites de la ro-
fée, envoyez fur la terre une goutte d’eau?

L’Ordre , la décoration , les effets dele
nature (ont populaires : les’c’aufes , les prin-

cipes neJe font point. Demandez à une feins
me comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir

pour voir , demandez-le à un homme dom.
* Plufieurs millions d’années plulieurs

centaines de millions d’années , en un mon
tousles tems ne font qu’un imitant , cour.

’ a
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’parésà la durée de Dieu , qui cil éternelle :

tous les efpaces du monde entier ne font
qu’un point, qu’un léger amine , comparés l

à fou .uumenfité. S’il cil ainfi , comme je
l’avance,(car quelle’proportion du fini à
l’infinil)ie demande qu’ait-ce que le cours
dela vie d’un homme , qu’ell- ce qu’un grain

depoullie’re qu’on appelle la terre , qu’ell-

-ce qu’une petite portion de cette terre que
l’homme pollede , 8c qu’il habite? Les mé-

dians profpe’rent pendant qu’ils vivent ,
quelques méchans , je l’avoue : la vertu efl
Opprimée , 81 le crimeimpuni fur la terre ,
quelquefois , j’en conviens. C’el’r une in-
]ullice: point du tout.’Il faudroit, pour ti-
rer cette conclufion , avoir prouvé qu’alo-
folumeut les méchans tout heureux, que la
vertu ne l’efi as , St que le crime demeure
lmpu.ni:ilfau toit du moins que ce peu de
tems où les bons fouillent , ô: où les mé-
chansprofpérent , eut une durée , ô: que ce
que nous appellous prque’rité 8c fortune ,
ne fut pas une apparence fauffe ô: une om-
te vaine qui s’évanouit, que cette terre ,

cet atome, où il paroit que la vertu 8c le v
crime rencontrent fi rarement ce qui leur e
dû i fut le’ feul- endroit de la fcene ou fe doi-
vent palier la punition 8l les récompenfes. *

Dece queie penfe , 1’22 n’infere pas plus

clairement que je fuis efprit, queqle con-
clus de ce que je fais ou ne fais ppmt (mon
99,11 me plait, que je fuis libre :or , Hier:
le c’ePt choix , autrement, une détermma:
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(ion volontaire au bien ou au mal, &ainfr
une aétio’n bouge ou mauvaife , 8: ce qu’on

appelle vertu ou crimesQue le crime ablu-
lument fait impuni , il ell vrai c’efl ininllh
ce :qu’il le toit fur la terre ; c’efl un rnylL
tere. Suppofons pourtant avec l’athe’e,
que c’efl injuflice :toute injuitice cil une
négation , ou une privation de jullice,
donc toute injullice fuppofe jullice. Toute
judice’el’r une conformité à une fouveraine

raifort. Je demande en effet , quand iln’a
pas été railonnable que le crime foit puni,
à moins qu’on ne dife que c’ell quand le
triangle avoit moins de trois. angles. Or,
toute Conformité à la raifort efl une vérité:
cette conformité , comme il vient d’être dit,
a toujours été , elle efl donc de celles que
l’on appelle des éternelles vérités. Cette
vérité d’ailleurs ou n’efi point, ô: ne peut
être , ou elle cil l’objet d’une coniroillance,

elle ell donc éternelle cette connoillance;
( i ) St c’efl Dieu.

Les dénouemens qui découvrent les cri-
mesles plus cachés , ü ou la précaution des
coupables pour la dérober aux yeux des
hommes , a été plus grande , pinaillent li
[impies 8c fi faciles , qu’il femble qu’il n’y

* (I) Ou plutôt , cequi conduit nécell’airemenf
aDieu , à qui cette connoifiance efl’ éternellement
préfenre. C’tfl apparemment ce que la Bruyere 4

n 1191111: nous-fuir: entendre par cette apte-fion ’14”
du: ê panifia trop énigmatique , qu’une CORP

montrance éternelleefi Dieu4 t ’
(
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aitque Dieu feul qui puiffe en être l’auteur;
81 les faits d’ailleurs que l’on en rapporte
font en fi grand nombre , que s’il plaît à
quelques-uns deles attribuer à de purs ha-
sards , il faut donc qu’ils foutiennent que le
hazard de tout tems a, paillé en coutume.

Si vous faires cette fuppofition , que tous
les hommes qui peuplentla terre ,g fans ex-’
Ception , foient chacun dans l’abondance ,.

que rien ne leur manque , j’intere de-là
que nul homme qui cil fur la terre n’efl:
dans l’abondance , 8c que tout lui manque.
Il n’ya que deux fortes de richeffes , 8C
auxquelles les deux autres fe réduifent, l’ar-
gent à; les terres , fi tous font riches , qui
cultivera les terres , ô: qui fouillera les mi-
nes? Ceux qui font éloignés des mines , ne
les fouilleront pas ,ni ceux qui habitent des
terres incultes &minérales , ne pourront
pas en tiret des fruits :on aura recours au
commerce , 8c on le fuppole: mais fi les
hommes abondent de-biens , 81 que nul ne
fort dans le cas ’de vivre par fon travail,
qui tranfportera d’une région à une autre
es lingots , ou les chofes échangées ?quî
mettra des vaiffeaux en mer, qui fe char-
gera de les conduire? qui entreprendra des
caravanes? on manquera alors du nécef-

yfaire (St des chofes utiles. S’il n’y a plus de .
befoins, il n’y a plus d’arts , plus de fcien-

t des s plus d’invention , plus de méchanique.
D’ailleurs , cette égalité de polieflion 6C de

miettes en établitune autre dans les con:

l
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ditions , bannit toute fubordination , réduit
les hommes à le fervir eux-mêmes , 81 à ne
pouvoir être feeourus les uns des autres,
rend les loix frivoles 8c inutiles , entraîne
une anarchie univerfelle , attire la violen-
ce , les injures , les mallacres , l’impunité.

Si vous fuppofez au contraire que tous les
hommes font pauvres, en vain le foleilfe
leve pour eux fur l’horifOn , en vain il échauf-

fe la terre 8C la rend féconde , en vain le
ciel verfe fur elle (es influences , les fleuves

1 en vain l’arrofent, 8: répandent dans les
diverfes contrées la fertilité 8: l’abondan-
ce , inutilement auHi la mer lailÏe fonder les
abymes refonds, les rochers 5: les mon-
tagnes s ouvrent pour laifler fouiller dans

’ leur fein, ô: en tirer tous les trélbrs qu’ils
y renferment. Mais fi vous établiflez que de
tous les hommes répandus dans le monde ,
les uns (oient riches , ô: les autres pauvres
ô: indigens , vous faites alors quele befoin
rapproche mutuellement les hommes 9 les
lie , les réconcilie : ceux-ci fervent; obéit?
(eut , inventent , travaillent, cultivent,per-
feâionnent: ceux-là jouiffent ,nourrilÏent,
feeourem , prorégent , gouvernent : tout
ordre ell établi , à: Dieu le découvre. .

* Mettez l’autorité, les plaifirs ô: l’OIfir

veté d’un côté , la dépendance ,, les foins

8L la mifere (le l’autre , ou ces choies font
déplacées par la malice des hommes , ou

Dieu n’efi pas Dieu. .I Une certaine inégalité dans les coudre
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tions , qui entretient l’ordre à: la fubotdina-
tion, cil l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe
une loi divine : une trop grande difpropor-
tion, 8c telle qu’elle le remarque parmi’les

hommes, efi leur ouvrage , ou la loi des
plus forts.

Les extrémités (ont vicieufes , 8c partent
de l’homme : toute compenfation el’t fuite ,

St vient de Dieu. r*5i on ne goûte point ces Caraâeres,
je m’en étonne, ô; fi on les goûte, je m’en

etonne de même. .
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PRÉFACE
E U X qui interrogés [in le
34 CÎSt cours que je fis a l.Ac4.i’emze

’ W1: Françozlè a le jour quej’eus l lion-

neur a")! être reçu , ont dit jè-
’chement que ’avois fait de: Carné-lem! ,
croyant le blâmer , en ont donné 1’ idée la

plus avantageujè que jepouvois moi-même
defirer :car lepublic ayant approuvé c e gen-
re d’écrire où je me fuis appliqué depuis
quelques armées , c’était le prévenir ennui

e faveur que de filin: une telle réponje. Il ne
"fait plus que de fiavoir fi je n’aurais pas
du renoncer aux cardiales dans le Difiours
dontil s’agiïqit , 6’ cette queflion s ’e’vzmouit

dè’ qu’onjâaitque l’ufivge a prévalu , qu’un

nouvel Académie-un compofè celui qu’zl doit

Pronom" le jour de [à réception , de l’ éloge

du Roi, de ceux du cardinal de Richelieu!
«la chancelier Seguier , de la perfimize à qui
il fleurie , 6’ de l’Acade’mie Françoijè : de
Ces Cinq éloges , il y en a quatre de perlé!!-
nels : or je demande à mes cenfiurs au th
W refentji bien la déférence qî’zly a des

2.
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éloges perfimnels aux caraâ’eres qui louent ;

’ guejc la puiflèfèntir , 6’ avouer mafieute. .
S i V, chargé de fizire quelque autre haran-
gue , je retombe en tore dans des peintures,
c’efl alors qu’on pourra écouter leurs criti-
ques, épelle-être me condamner ,lje dis peut-’

être , profane les carafleres , ou du moins
les intimes des chojes 6’ des perfimnes [ont
inévitables dans l ’oraijon , que tout écrivain

efl peintre , 6’ tout excellent écrivain, en:

cellene peintre. . ’.J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux;

qui étoient de commande , les louanges de
chacun des hommes illuflres oui com afint
lÏAcade’mie Françoijè ; ê ils ont du me le
pardonner , s’ils ont fait attentiOn qu’autallt
pour ménager leur pudeur , que pour éviter
les carolines ., je mejuis abjlenu detouclzer a
leurs perfonnes , pour ne parler que de leur:
ouvrages , dorztj’ai fait des éloges critiques.
plus ou moins étendus ,jèlon que lesjujeq
qu’ils)! ont traités pouvoient l’extger. J’ai

loué des Académiciens encore uvivans , dl?
ferre quelques- uns. Il efl vrai- , mais je Il?

, ai loués tous. Qui d’entr’eux auroit une me
fin de je plaindre .9 C ’efl une conduite toute
nouvelle , a joutent-ils , â qui n’avoitpomt
encore en d’ exemple. Je veux en convenir ; i a
que’ai pris join de m ’ecarter des lieux toutd
mans 6’ des phrafes proverbiales, le]??? dû
puis fi long-rem: , pour avoir lervl d’un.
uvmbrejnflni de. pareils dzfiours depuis 14
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l’affirme de l’Acade’mie F rançoijè ; m’était-

il donc fi dificile de faire entrer Rome â
Athènes , le Lycée 6’ le Portique dans l’élo-

ge de cette fçavarzte compagnie P Erre au
comble "de les vœux de le voir Académi-
cien,protefier que ce iour- où l’on joui-t
pour la premiere fois d’un fi rare bonheur ,
ell le jour le plus beau de (a viez’douter fi
cet honneur qu’on vient de recevoir cl):
une chofe vraie ou qu’on ait longée : d’un
péter de puifer déformais à la fource les"
plus pures eaux de l’éloquence Françoife ;
n’a’vorr accepté , n’avoir defiré’ une telle

place , que pour profiter des lumieres de
tant de patronnes fi éclairées: promettre
que toute indigne de leur choix qu’on le
TÊCOImoît , on s’efforcera de s’en rendre

drgne. Cent autres annules de pareils com- ,
ponças lbnc- elles fifrares 6’ fi peu connues ,r
9’106, (l’eufle p12 les trouver, les placer , (à

Pl merzter des applaudiflêmens P l .
.Parce donc. que j”ai cru que quoique l’en-

’1’le Ô injujliee ublient de l’ Académie

ï’a’lÇOIfi , quoiqu elles veuillent dire de [on

age or ë de fi; décadence, elle n’a jamais , l
depuis [on établiflèment , raflèmble’ un fi

8mm: nombre de perfonnages illuflres par
’qufe’fortes de talens ê en tout genre d ’eru-
d’”?’1 s qu’il efi facile aujourd’hui d’y en

Ï’m’lfïllef , 6’ que dans cette prévention ou

fil?" A, je n’ai pas efpe’re’ que cette Compa-

gmepltt être une autrefois plus bille àpeine
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dre , ni prile dans un jouflplus favorable;
’6’ que je me fuisrjèrvi de l’occafion , ai je

rien fait ui doive m’attirer les moindres
reproches. Ciceron a pu louer impunément
Brutus , Cellier , Pom ée , Marcellus , qui
étoient vivansv, qui etoientprejèns , il lesa
loués plufieurs fois , il les a loués feuls ,

’ dans le Sénat. , jouvent en prefince deleurs
ennemis , toujours devant une com agnieja-
loufe de leur mérite , à? qui avoit ien d’au-
tres délicateflîs , de politique fier la vertu des
grands hommes , que n’enfauroit avoirl’zl-
-eade’mie Françoijè. J’ai loué les Académi-

v tiens , je les ai loués tous , 6* ce n’a pas été

impunément : que me feroit-il arrivé fi je les

avois blamés tous 2
Je viens d’entendre , a dit Tha’obaldeI,’

une grande vilaine harangue , qui m’a fait
bâiller vingt fois. , qui m’a ennuyé à le
mon. Voila ce qu’il dit , 6’ voilà enfuit:
ce qu’il a fait , lui 6* peud’autres qui ont
cru devoir entrer dans les même: intérêts. 115

partirent pourla cour le lendemain de la pro.
nonciation de m’a liman ne , ils alunât-’16

maifons en maijons , ils dirent auxpetllmnîs
auprès de qui ils ont accès ,’que je leur avois

. balbutié la veille un difèours ou il n’y avoit

nifiyle , ni fins commun , qui était flux]!
extravagantes , ’6’ une vraie 121906.. "

venus d Paris , ils [à cantonnerent en divers
huniers , ou ils répandirent tantqde venin
contre moi , s’acharne-rem fi fort a flâna

K » 9
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cette harangue , joie dans leurs converfiz-
rions ,joit dans lesrlettre’s qu’ils écrivirent à.

leurs amis dans les provinces , en dirent tant
de mal , 6’ le perfieadere’nt fi fortementd
qui nefavoit pas entendue , qu’ils crurent
pouvoir influez" au public , ou que les enrac-
tares faits de la même main étoient mauvais ,-
ou ques’ils étoient bons , je n’en étois pas

l’auteur , mais qu’une femme de mes amies
m’avpit fouirni ce qu’il y avoit déplus-fie]:-

portable ; ilsprononeerent aufli ne je n ’e’tois

pas capable de faire rien de fiiwi , as mé-
fne la moindre reffizce, tant ils e nioient
lmpraticable , a un homme mémequi efl dans
1’ habitude de penfer ê cf écrire ce qu’il pen-

je, l’artde lie’rfes penjées , (ide faire des

tranfitions. i q - ’,1]? firent plus ; violant les loix de l’Aca»
du"? Emçoye , qui défendent aux Acadé-
miciens d’écrire ou de faire écrire contre
leurs confieres- , ils la’dzerent fur triai deux
auteurs aficiés a’ une même gazette. (r)1ls
les animerait , norfpas a publier contre, moi
"ne fdtyrefine 6’ mge’nieufè , ouvrage trop

l fifi-deflous des uns ë des autres , facile à ma-
s m" a 5! dom les moindres ef’prits ferrou-
vent capables , mais a me dire de ces injuà
res grofiieres &pegfonnelles ,1 fidzfiL-iles a
rencontrer ,fipeni les a’ prononcer ou a écria

’ "afin-tout a des gens a qui je veux croire

(l) MercureGalant. ’ ’
.L 4
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qu’il refle encore quelque pudeur 6* quelque
foin de leur réputation.

E t en vérité je ne doute point que le public
l ne fine étourdie Ô fatigué , d’entendre depuis

quelques années de vieux corbeaux croafler
autour de ceux , qui , d’un vol libre 6’ d’u-
ne plume legere , jèfimt élevés a’ quelque?
gloire par leurs écrits. Ces oifiaujc lugubres

l jèmblent par leurs cris continuels , leurrvou-
loir imputer le décri univerfil on tombe né-

s ceflairement tout ce qu’ils expo ent au grand
jour de l’impreflion , comme 1 on étoit caujë
qu’ils manquent de finet , 6’ d’haleipe, ou

qu on dut être refponfable de cette .quzocri-
te repanduefier leurs ouvrages. S ’zl s impri-
me un livre des mœurs afiq mal digéré pour
tomber de foi-même , 6’ ne pas exciter leur

jalon 2e , ils ’le louent volontiers , 6’ plus
volontiers encore ils n’en parlent oint : mais
s’il efl tel que le monde en par e,ils l’atta-
quent avec furie , profit , vers , tout fifille!
à leur cenfure , tout efl en proie à une [urine
implacable qu’ils ont conçue contre ce qui ojè
paraître dans quelque perflc’lion , â avec
des figues d’uneapprobation publique. (in ne
fait plus quelle morale leur [aurnirquz leur
agrée , il faudra leur rendre celle de la Ser-
re , ou de Dlâfinarets , (à s’ils en [ont crus,
revenir au édagngue Chrétien , 6’ à la

. Cour-Sainte. Il paroit une nouvelle jdtyre,
écrite contre les vices en général, qui d’un
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versfort 6’ d’un [lyle d’airain, enfince lès l

traits contre l’avarice , l’excès du jeu , la
chicane , la nioleflè, l’ ordure 6’ l’hypocri-
fie , ou performe n’efl- nommé ni défe’g’né , oie

nulle femme vertueulè ne peut ni ne doit je
reconnaître : un BOURDALÇUE en chaire ne
fait point des peintures du crime ni plus vi-
ves , ni plus innocentes ; il n ’irnparte , c’en:
médifance , c’eû calomnie. Voilà depuis
quelqueJems leur unique ton , celui qu’ils
employant contre les ouvrages des [meurs qui
re’ufliflênt : il y prennent tout littéralement ,
ils les lifent comme une hi aire , ils n’y en-
tendent ni la poe’fœni la figure , ainfi ils les
condamnent : ils y trouvent des endroits foi-
iles, il y en adans Hornere , dans Pindare ,
dans Vir ile &dans Horace; ou n’y en a-t-il
point P]; ce n’eft’peuoe’trc dans leurs écrits .

BERNIN n’a pas manié le marbre , ni traité
toutes [ès figures d’uneégalefince ,- mais on
In laiflè pas de voir dans ce qu’il a moins heu-
reulèment rencontré , de certains traits fi
achevés tout près de quelques autres qui le
12W "IOins,qu’ils découvrent aifément l’ex-
cellence de l’ouvrier :fi c’efl un cheval , les
crins font tournés d’une main hardie , ils
KOÏÇIgmt âfemblent être le jouet duvent ,
[œil fifi ardentu, les aqueux [ortfllent lefèu

la vie , un cifeau de maître s’y retrouve
en nulle endroits ,- il n’efl pas donné cifes car
Filles , ni àjès envieux , d’arriver à de tel-

le: fautes par leschefld’æuvres. 131179015

. r îr
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bien que c’efl quelque chofe de man ue’paf

un habile homme, 6’ une faute de KAKI-

TELE. IMais qui font ceux, qui, fi tendres Ôfi
[crapuleux , ne euyent mêmeficpgomr , que
jans blefler 6’ ans nominer- les vicieux , on

» je déclare contre le vice .3 Sont-ce des 67mn .
creux (le des Solitaires .9 ont- ce les félicites;
hommes pieux 6’ éclaire: .9 font-ce ces hom-
mes religieux qui habitent en France les cloî-
tres à: les abbayes .9 Tous au contraire [gent
ces forte: d’ouvrages , en particulier en
public , à leurs recréation-5 : il’en infiirent

. la leâ’ure â leur: penfionnaires , dicter: éle-
ves , ils en dépeuplent les boutique: ,. ils les

.confervent dans leurs bibliotlzeques. N’ont.
A il: pas les premiers reconnu leplan 6’ rasta.

nomie du livre des Carac’îeres P N ’ont- ils pas

ablervé que de feize chapitres qui le compo-
fiant, il y en- a quinze , qui , s’attachantè
découvrir le faux 6’ le ridicule qui e ren-

v contrent dans les objets des payions des. at-
taolzernens humains , ne tendent qu’à: ruiner
tous! les obflacles qui afiibliflènt d ’abord, 6’

qui éteignent enfin" dans tous les hommes le
connoifiance de Dieu ; qu’ainji il: ne fifi!
que d’affirmations au [èiïie’me 6’ dernier

chapitre , au l’athéifine efl attaqué 5’761!!-

être confondu , ou. les preuves de Dieu , un:
partie du moins de: celles que lesfiibles. hom-
mzfjbm capables de recevoir dans: lettre]?
prit, [ont apportées, , où la prwzdenced:
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SDieu efi défindue contre l’infulte â les
plaintes des libertins .3 Qui font donc ceux
qui ojènt replier contre un ouvrage fi firieux
&fi utile , ce continuel refrain : C’efi mén
diiance , c’efi calomnie .9 Il faut les nom-
mer , ce-jànt despoëtes ,v mais quels poètes .3
des auteursd’Hyrnnesjacrës , ou des traduc-
teurs de Pfiaumes , des Cadeaux ou des Cor;
milles .3 Non , mais des fizifiurs de Stance:
6’ Ele’gies amoureujès , de ces beaux efprity

qui tournent un Sannetïfier une algfènce ou
fier un retour , qui font une Epignitmmefier
une bellagorge ,, un Madrigal fur une jouijl
fiente. Voilal ceux qui par délicatelœ de con]:-
aelnce ne jouflient qu’irîipatiemment , qu’en

manageant les particuliers avec toutes les?»
precautions que fit prudence peut fiegge’rer,’
I ffiyedans mon livre des Mœurs de décrier,
s’il efipolfible, tous les vices du cœur 6’ des
efprit , de rendre l’homme raifbnnable à:

Plu-affame de devenir chrétien. Tels. ont été .
[fifi héobaldes , ou ceux du moins qui erre--
vaillent fait: eux ë dans leur attelier.

Ils [ont encore allés plus loin ; car pala
liant une politique (de? le chagrin dette
[à fiancer pas a leur gré «bien loués 6’]?-

long-tçms que les autres Académiciens , ils
tant 01” filin des applications délicates ô

dîng’fmfis de l’endroit de nia harangue,
ou 2 m ’exflqfilntfiul à prendre le parti de tou-
rf littérature ,v contre leurs plusirre’conw
W16 ennemis , genspécunieu: ,ôqüe fait:
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ces d’argent ou qu’une fortune faite par de
certaines voies ,jointed la fiveurdesgralrzdsi
quZelle leur attire n-eceflitirenient , menequfo
au a unefioide injolence t, le leur fais alla .
vente a tous une vive apoflrophe; mais qu il
n’efl paspermis de détourner de deflus eux,
pourlla rejetterfier unjèul , d’fier tout au-

tre. - ,- Ainfi en ujèrtt d mon égard, excités peut-
Étre par les Théabaldes , ceux qui fe perfua-
dent qu ’urz auteur écrit feulement pour les
amujèr par la jatyre , ë point du toutpour
les inflruire par une faine morale , au lieu de
prendrepour eux (à dewfitirejervira’ la cor:
reüion de leurs mœurs les divers traits que.

fantferne’s dans un ouvrage , s’appliquent a.
découvrir , s’ils le peuvent , quels de leurs-
aniis ou de leurs ennemis ces traits peuvent
regarder ,- négligent dans n livre tout ces
qui n’efl que remarques joli es ou férlelffisï
réflexions , quoiqu ’ert fi grand nombre quel-

les le compojèntprefque tout entier, pour M
s’arrêter qu’au-x peintures ou aux carat 6-4
res ; en après les avoir expliqués d leur ma-
niere , ê en avoir cru trouver les originaux ,
chiment au public de longues lilies , ou com-
me ils-les appellent , des clefi , fauUEs clefs ,
à qui leur fout aufli inutiles qu’elles [ont
injurieujès aux paonnes dont les noms s y
voient. déCllefi’els , 6» à l’écrivain qui en t

la cauIe , quoi u’innocente. w i
J’avais pris uprécautiou de protejierdm-i
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uneprefizce contre toutes ces interprétations,
que-quelque connoiflance que j’ai des hommes

-ni avoit fait prévoir jujqu’d he’fiter quelque

temsfi je devois rendre mon livre public,
à balancer entre le de zr d’être utile a ma
patrie par mes écrits , (Je la crainte de four-
nir a’ quelques-uns de quoi exercer leur ma-
lignité : mais pu’ilque 1 ai eu la faiblefle de
publier ces Caraileres , quelle digue éleve-
rai- je cantre ce déluge d’exp’Ïications qui

inonde la ville , 6’ qui bien-tôt va gagner
la cour .9 Diraijefè’rieufèment , êproteflef
rai je avec d’ horribles jérntens , que je ne.
fias ni auteur ni complice de ces clefs qui
courent , que je n’en ai donné aucune , que
mes familiers amis jam: que je les leur ai I
toutes refiije’es, que les perfonnes les plus ac-
créditées de la cour ont dejefive’re’ d’avoir

"1?? fient .9 n’efl-ce pas -la même chofè que
Il je me tourmentois beaucoup djbutenir que
Je "fifille pas un malhonnête homme , un.

chime [2ms pudeur, fans mœurs , fans cortjiz
ceinte ,. tel enfin que les gagnas dont je
viens de parler, ont voulu me reprefenter.
dans leur libelle di’fiamatoire 2 .

Mais d’ailleurs . commentaierois-ie donné-
œslortes de clefs , 11e n’ai pu moi même
forger telles qu’elles [ont , 6* que je les ai
vues .3” Étant prefque toutes difiïrentes’ en-

tr elles , quel moyen de les faire firvir à une
ü même’entre’e , je veux dire a l’intelligence de:

En remarques P Nommant des perfonues 40
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’ la cour 6’ de la ville, a qui je n’ai jamais

parlé , que je ne cannois point , peuvent-elles
partir de moi , 6’ être dz’flrz’bue’es de ma

main 2 Aurais je donné celles qui je fabri-
quent dRomorentin , *a’ Mortaigne , 6’ a’Be-

lefi’ne , dontles inférences applications [ont
si la Baillive, d la femme de l’Aflëflèur, au
Pre’fident de l’éleëlion , au Prévôt de la ma-

réchaufle’e ; ê au Prévâ-t de la; collégiale P

Les némsy t fort bien marqués , mais ils
ne m’ai-dent pas davantage a connaître les

’ perfonnes. Qu’on me permette ici une vanité

fier mon ouvrage : je fuis prefque dijpofe’ à
croire u’ilfitut que mes peintures expriment
bien l’homme en général , puiyqu’elles r41

fèmblent a’ tant de particuliers , ê que c
cuny croit voir ceux de fit ville ou de la prâ-
vince. J’ai peint a’ la vérité d’après nature ,

mais je n’ai pas toujours fange a peindre ceo
luieci ou celle-là dans mon livre des Mœurs.
Je ne me luis point loue’ au public pour faire

. des ortraits qui ne fieflënt que vrais à ne]l
fêm laits ,’de peur que quelquefois ils nefid:
fine pas croyables , à ne paruflint feints au
tma ine’s : me rendant plus diflïcile ,je la”
alle plus loin ,j’at’pris un trait d’un câte’ ,fi’

un trait d’un autre ; â de ces divers "qui
qui pouvoient convenir a’ une même "lom-
Ee s j ’en ai fait des peintures vraije (ables ,
cherchant moins a’ réjouir les lei-leurs par [C

’04??? , ou , comme le dijènt les mécano
m" 2 1’47 lafatyrede quelqu’un , qu’à leur:
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propolir des défauts a éviter, ê des mode-
les a’ fuivre.

. Il me femble donc que je dois être moins
blâmé, que plaint de ceux ,, qui, par ha ard,.
verroient leurs noms écrits dans ces influen-
tes liftes que je de’fizvoue , ë que je condam-
ne autant qu’elles le méritent- 1’ ofe même at-
tendre d’eux c’ettejuflice , que jans s’arrêter à

un auteur moral , qui n’a eu nulle intention
de les oflènjèr par jan ouvrage , ils paflèfont
pejqu’aux interpréta, dont la noirceur eft
inexcufizble. Je dis en e etce que je dis , 6*
nullement ce qu’on aflure que j ai voulu di-
re , 6’ je réponds encore moins de ce qu’on

me fait dire , ê que je ne dis point. Je nom-
me nettement les perfimnes que je veux nom-
mer, toujours dans la vite de louer leur ver-
tuou leur mérite :j’e’cris leur; noms: en let-
tres capitales , afin qu’on les voie deloin , à?
que le leê’t’eur ne coure pas rijqu-e de les man- -

I par. Sij’avoi’s voulu mettre des noms véri-
tables aux peintures moins obligeantes, je ’
"filois Épargne le travail d’emprunter des
nanisait ancien-ne hifloire , d’employer des.
164m initiales qui n’ont qu’une lignifica-
tion vaine 6» ineertaine,de trouver enfin mil.
le tours 6’ mille faux-fuyans , pour dépai-
fir ceux qui me lifint , 6:, les dégoûter des ap-
plications. Voila’vla conduite ue j’ai teilla

dans la cornpofition des Garrigues. l
Ier ce qui concerne la harangue a qui f:

lamiongue de ennuyeujè au chef da me

1
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contins , je ne [in en eflèt pourquoii’azi terni
de faire de ce remerciement a l’Acaa’émie

t Françoyè , un difiours’oratoire qui eut quel-
que force , i6, quelque étendue. De (ne:
Académiciens m’avaient déja frayé ce che-

min : mais ils fèfont trouvés- en petit nom-
bre , 6’ leur zèle pour. l’ honneur 6’ pour la
reputation de l’Acade’nzie , n’a eu que peu d’ie

mitateurs. Je pouvois fieivre l’exemple de
ceux, qui, poflulant une place dans cette
Compagnie ,fans avoir jamais rien écrit,

’ quoiqu’ils juchent écrire, annoncent dédai-

.gneufement la veille de leur réception , quai!
n ont que deux mots a dire , à qu un mot
ment la parler, quoique capables de par!"
1072 -tems, 6’ de parler bien. r

I ’îzipenjè’ au contraire , qu’ainfi (PIE "fil

kartijan n’eflqggréaé a aucune [miellé , nm a

1 fes lettres de maurijè jans fltire fi)"
4’ œuvre , de mérne , 6’ avec encore plus e

.bleîzje’ance , un homme wbciéîz’un corps qui

Iles’efifoutenu , 6’ ne peut jamais je joute-I

fifille par l’éloquence , je trouvoit engage
dfiltte. en y entrant , un eflort en ce genre,
qui le fit aux yeux de tous , paraître digne du

-Clldix dont il venoit de. l’honorer , il me fèm’

Huit encore que puilque féquuence Profil"?
ne paroifloit plus regner au barreau 9 il?
fille a été bannie par la nécefiité de l’éxl’ed,”

tian , qu’elle ne devait plus étre admfi
dans la chaire , en elle n’a été que trop [0’114 -

fine 519 fiul 41er quipouvoit 74’" 2
n
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’ étoil’l’Acade’mie Françoilê , 6’ qu’il n’y -

avoit rien de plus naturel , ni qui put rem
dre cette Compagnie plus célébre, qucli au
fujet des réceptions de nouveaux Académi-
ciens, elle [avoit quelquefois attirer la cour.
Ô! la ville djès allèmble’es, par la curiofite’
d’y entendredespieces d’élo uence d une jllf’

te étendue , faites de main e maîtres , 6’ dont

la projefian efi d’exceller dans la fiience

de la parole. - - ’ lSi je n’ai pas atteint mon but , qui étoit
de rononcer un difcours éloquent , il me pa-
roit du moins que je me fuis dijculpé de l ’a-

vozrfait trop long de quelques minutes : car
fi a” ailleurs , Paris ; a qui on l’avoit promis
mquvais , fatyrique ê infinlé , s’efl plaint

- qu on lui avoit manqué deparole : Marly,
01’! la curiofité de l’entendre s’étoit répandue,

na point retenti d ’applaiidiflemens que la
cour ait donnés d la critique qu’on en avoit
filmu’ù’afiâ franchir Chantilly , écueildes

mauvais ouvrages ; fi. l’ Académie F rançol -.
le 9 alquij’avois appelle’ comme au juge jbu -I
tuerainde ces fortes de pieces , étant ayEmblée
extraordinairement , a adopté celle-ci , l’a
fait imprimer par fan libraire , l’a dans
lès archives , [i elle n’était pas en eflèt com-.
fifille d’un fiile affeflé , dur 6C corrompu ,
in Charge? de louanges fades 6’ outrées , tel-
les qu’on les lit dans les Prolognes d’OPej’
T35 s 6’ dans tant d’Ep’îtres dédicatoires 9 Il:

m fait! plus s’étonner qu’elle ’ait MW)”-

f
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Théobalde. Je vois lesteras, le public me
permettra de le dire , ou ce ne féra pas afin
del’approbation qu’il aura donnée a’ un ou- ’

vrage pour en faire la réputation, 6’ que
pour y mettre le dernier [tenu , il ferane’cejl
faire que de certaines gens le défitpprouvent ,
qu’ils y ayent bâillé. V .

Car voudroient-ils prelentement qu’ils
ont reconnu que cette haranguea moins mal
réufli dans’lepublic qu’ils ne L’avoient «fiée

ré , vu’ilslavent que deux libraires ont plai-
dé à! )d qui l’imprimeroiL, voudroientils
défuvouer leur goût (à le jugement qu’ils en
ont portédans les premiers jours qu’elle fut
Phononcée? Me permettroient-ils de publier
ou feulement de [bupçonner une toute autre
milan de l’dpre cenfitre qu’ils en firent , que
laperfitafz’on où ils étoient qu’elle la méri-

toit 9 Onfizi’e que cet homme , d’un nom ë
d ’un mérite fi diflz’ngué , avec qui ’eus l’hon:

mut-d’être reçu à l’Académie Françoi e ,
prié , follicité ,perfëcuté de confentira’ in:

preflion de fa harangue , par ceux mérites qui
vouloientfup rimerla’lmienne, 6’ en étein-
dre lamérnoire , leur réfifla toujours avec
fermeté. Il leur dit : Qu’il ne pouvoit ni ne
devoit approuver une-difiinâion fi odieu-
fe qu’ils vouloient Faire entre lui 8C mais
c[ne la préférence ’qu’ils donnoient à (on
difcours , avec cette affeâation à: Cet eme

(I) L’Inflance étai: aux requêtes de l’hôtelv
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preflëment qu’ils lui marquoient , bien
loin de l’obliger , Comme ils pouvoient le ’
croire , lui faifoîent au contraire une vérita-
ble peine ,. que deux difcours également
innocens, prononcés dans le même iout,’
devoient être imprimés dans le même
tems. Il s’explique enfaîte obligeamment en
publicô’ en partieulier,fizr le violent club
grin qu’il reflenmit , fitr ce que les deux au:
leur: de la gazette; que j’ai cités , avoient
fait fervir les louanges qu’il leur avoit plu
de lui donner , à un dçflein firme de médire
de moi , de mon défier": à de me: Caraïb-
res ,- (S’il me. fit fur cette fatyre injurimfl ,

i des explications 6’ des exculè: qu’il ne me
devoitpoint. Si donc on vouloit inférer de
cette conduite des lee’obaldeî , qu’ils ont cru,

fiuflêment avoir befbin decampamijôns (à
d’une harangue fille êdécrie’e , paurrelever

telle de mon tollegue , ils doivent répondre
pourfe laver de cefiupçan ni les damno-
rle,qu’ils ne flint ni martiens , ni dévoués
alu fiveùr ,’ni irite’refle’s , ni adulateurs: ,-

qu’au contraire , ils flint finceres, ê qu’ils
ont dit naïvement ce qu’ils penfoient du
plan , du flyle 6’ des exprcflïons de mon re-
merciement à l’Acade’mie F rançoifè. Mats

on nemanquempczs d’infifler, â de la": Ill-
re , que le jugement de la cour 6’ de la Ville 9
desgrazzds ê dupeuple lui a étéfavorable 3

r qu’importe, ils repliqlæftmt avec anflan’
ce, que le palma [èn goût , 6’. qu Ils 0m
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le leur : répanfe qui me firme la bouche;
6’ qui termine mut diflè’rend. Il efl vrai
qu’elle nz’e’loign; de plus en plus de vou-

loir leur plaire par aucun de vues écrits:
carfij’ai un peu ilejiznte’ avec quelques un:
nées de vie , je IzÏL1uraiplus (1’ autre (1min.

tian qm’telle de rerzdrcipar des foins rif
. fia’us-G’par de bons confiils , mes ouvre-

ges tels , qu’ils puiflènt toujours partager
lts lee’obtzldes 6’ le publier

J



                                                                     

sa:mmmm;D 15 c OURS
ÆKONONCÉ

DANS i’
L’ACADÉMIE

FRÂiVÇOISE.
Le Lundi quinzieme Juin 1693i

Messrnuns;
’ .IL feroit diflicile d’avoir l’honneur de fa

Müller au milieu de vous, d’avoir devant
les yeux l’Acade’mie Françoilè , d’avoir lu

l’hifloire de fan établiffement, fans penfer
d’abord à celui à qui elle en efl redevable,-
8l fans le pèrluacler qu’il n’y a rien ’de plus 4
naturel , 8: qui doive moins vous’depla’rrejî

trac d’entamer cetiflîxude louanges, quem:
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gent le devoirrôz la coutume , par quelques
traits où ce grand cardinal loir recourion-
fable, 8: qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’efl point un perfonnage qu’il foit
facile de rendreîii d’exprimer par de belles

paroles, ou par de riches figures , par ces
difcours moins faits pour relever le mérite
de celui que l’on veut peindre ,que. pour
,montrer.tout le feu ô: toute la vivacué de
l’orateur. Suivez le regne de Louis leVJufle,
.c’efl la vie du cardinal de Richelieu , c’ell
l’on éloge , -& celui du prince qui l’a mis en

œuvre. Que pourrois-1e ajouter à des faits
encore récens 8l fime’morables? Ouvrez
[on Teflament politique , digérez cet ou-
vrage, c’ell lat-peinture de fou efprit , [on
ame toute entiere s’y développe , l’on y dé-

couvre le (cette: de (a conduite 81 de les
aëlions , l’on ytrouve la fource &la vrai-
femblance de tant ô: de fi grands évene»
mens , qui ont paru fous [on adminilira-
tion: l’on voit (ans peine, qu’un homme
qui penfe li’yirilement ô: fi jufle , apu agir
fûrement 8c avec fuccès , St que celui quia
achevé de fi grandes choies, ou n’ajamais

a Écrit, bu a dû écrire comme il la fait.
Génie fort ô: fupérieur, il a lçu tout le

fond 81 tout le myflere du gouvernement:
il a connu le beau 8: le (ublime du minille-
te ; il a refpefié l’étranger , ménagé les cou-

tonnes , connu le poids de leur alliance; il
a oppofé des alliés à des ennemis; il a veil-

lé aux intérêts du dehors, à ’ceux du des

x
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dans, il n’a oublié que les liens : une vie
laborieufe ô: languillantp, louvent ex o-
fée,a été le prix d’uneÎi haute vertu. é-
pofitaire des tréfors de (on maître , comblé

de les bienfaits , ordonnateur , difpenfateur
de les finances, on ne fcauroit dire qu’il cil
mon riche. n

Le croiroit-on , Meflieurs , cette ame fé-
rieule ê: aullere ,formidable aux ennemis
de l’état , inexorable aux faâieux , plongée

dans la négociation , occupée tantôt à af-
forblir le parti de l’héréfie, tantôt à décon-

certer une ligue , ô: tantôt à méditer une
conquête , atrouvé le loifir d’être lavante ,-a

(gâté les belles-lettres 8; ceux qui en fai-
orent profellion. Comparez-vous , fi vous
lofez, au grand Richelieu , hommes dé-
voués à la fortune , qui ,,par le fuccès de vos
affaires rparticuliere-s , vous jugez dignes
que l’on vous-confie les atfaires publiques!
Il"! Vous donnez pour des-génies heureux ,
5K pour de bonnes têtes , qui dites que vous.
ne fçavez rien , que vous n’avez jamais lu ,
que vous ne lirezîpoinr , ou pour marquer
lmuriliré des (clences , ou pour paroître ne
evorr rien aux autres , mais poiler tout de

votre fondsqiapprenez que le cardinal de
RJChCljeu a [qu , qu’il alu; je ne dis pas qU’ll

na Pomteu d’éloignement pour les gens
elettres , mais qu’il lesta aimés , care es ,

favorifés, qu’il leur a ménagé des’prrvrlef

.65 s qu’il leur defiinoit des penfions a (191!
es a réunis en une compagnie célébre a qu Il
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en a fait .l’A cadémie Françoi-fe. Oui , hem:

mes.riches 8L ambitieux, contempteurs de
la vertu 8C de toute aflociation qui neroule
pas fur les établiflemens 8c fur l’intérêt,-
celle ci cil une des penfées de ce grand mi-
nif’tre , né homme d’état , dévoué à l’état,

efprit lolide , éminent , capable dans ce
qu’il falloit , des motifs les plus relevés , 8C

qui tendoient au bien public, commeàla
gloire de la monarchie , incapable de con-
cevoir jamais rien qui ne fut digne de lui,
du prince qu’il lèrvoit, de la France ,à qui il

.avoit confacré les méditationsëz les veilles.
Il fçavoit quelle el’t la force St l’utilité de

l’éloquence , la puillance de la parole , qui
aide la ration fit la’fait valoir, qui infinue
aux hommes la jullice St la probité, qu:
porte dans lecoeur du foldat l’intrépidité
l’audace , qui calmenles éructions popular-
res , qui excite à leurs devoirs les compa-
gnies entieres, ou la multitude : il n’igno-
roit, pas quels font les fruits de l’hiliorre 8C
de la poëfie , quelle ail la nécellité de la
grammaire , la bafe & le fondement des au-
(les (dermes , 8: que. pour conduire ces cho-

ies à un degré de perfeâion qui les ren-
dit avantageul’es à la république, il fallort
drefler le plan d’une compagnie , où la ver:
tu feule fut admife , le mérite placé, l’efa
prit ô: le fgavpir raflemb’lés par des (unirai

I ges , n’allons pas plus loin : voilà, MML
lieurs , vos principes ô: votre regle: dom
je ne. fuis qu’une exception. » ’

- » Rappelle; q



                                                                     

T

a

DE L’ACADÉMIE FRANÇOISE. :65

Rappellez en votre mémoire , la compa-
raifonne vous fera point injurieufe , rappel.-
lez ce grand (St premier concile , où les pe-
res qui le compofoient étoient remarqua-
bles chacun par quelques membres mutilés ,
ou par les cicatrices qui leur étoient reliées

’ des fureurs de la perfécution , ils (ambloient
tenir de leurs plaies le droit de s’afleoir darls
cette allemblée générale de toute l’égide :

il n’y avoit aucun de vos illuflres prédé-’
calicots qu’on ne s’emprellât de voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne défi-
gnât par quelque ouvrage fameux, qui lui
avoitfaitun grand nom , 8c qui lui donnoit
rang dans cette Académie nailTante qu’ils
avoient comme fondée, tels étoient ces
grains ’nrtifans de la parole, ces premiers
martres de l’éloquence F rançorfe; tels vous
êtes , Mellieurs , quine cédez ni en fgavoit’
men mérite , à nul de ceux qui vous ont

precedes. tH L’un aulli coneé’t dans fa langue que s’i

lavmt appuie par regles 8: par princrpes ,
aulfi élégant dans les langues étrangeres ,
que li elles lui étoient naturelles , en quel-
que idiome qu’il compofe , femble toulom’.s y
parler celui de (on pays : il a entrepris 5’ il
a fini une pénible traduélzion ,- que le plus
bel elprit pourroit avouer , 3c que le plus
Peu? Perfonnage devroit defirer d’avoir
aire.

L’Elutre fait revivre Virgile parmi nous ç
llanrmet dans none langue les graces 8c

Tome Il, ’ M
I
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les richelTes’ de la Latine , fait des romans
qui ont [me fin , en bannit le prolixe de l’in-
croyable , pour y fubllituer le vraifembla-
ble 8c le naturel. .
,Un autre plus égal que Marot, 8c plus

. poète que Voiture , a lejeu , le tour 81 la
- naïveté de tous les deux; il inflruit en ba-

dinant , pétarade aux hommes la vertu par
l’organe des bêtes, éleve les petits lujets
julqu’au lithiime; homme uniquedans (on ,
genre d’écrire , toujours original, fait qu’il
invente , fait qu’il traduife , quia été au-
delà de les modelés , modele lui-même dif-

ficile à imiter. .Celui-ci palle Juvénal , atteint Horace ,
femble créerles penfées d’autrui, 8c le ren-
dre propre tout ce’qu’il manie; ila,tlan5’
ce qu’il emprunte des autres , toutes les gra-
ces de la nouveauté , 8: tout le mérite de
l’invention q: (es vers forts 84 harmonieux,
faits de génie, quoique travaillés avec art ,
pleins de traits St de poëlie , feront lus en-
core quand la langue aura vieilli, en feront
les derniers débris : on y remarque une cn-
tique frire, judicieufe 8c innocente, s’il cil
permis du moins de dire de ce qui cil mau-

vais , qu’il cil mauvais. ,
’ Cet autre vient,après un homme louer
applaudi, admiré , dont les vers volent en
tous lieux , 8C pellent en proverbe , qulpfl’
me , qui regne fur la foène , qui s’ell em-
paré détout le théâtre: il’ne l’en dépollede

pas , il cil vrai, mais il s’y établit avecluh
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le monde s’accoutumeà en voir faire la
comparaifon : quelques-uns ne (miment pas
que Corneille le grand Corneille , leur liait
comparé , quelques autres , qu’il leur fait
égalé: ils en appellent à l’autre liecle, ils

attendent la fin de quelques vieillards , qui,
touchés indifféremment detout ce qui rap-
pelle leurs premieres années , n’aiment peut- -
être dans Œdipe , que le (cuverait de leur

gamelle. I r *Que dirai-je de ce perfonnage , qui a fait; I
parler fi long-teins une envieu le critique , 8C
qui l’a Fait taire; qu’on admire malgré foi ,
qui accable par le grand nombre 6c par l’é-
minence de les talens , orateur , hiflorien ,
théologien , philofophe d’une urate érudi-
tion, d’une.plus rare éloquence , loir dans
les entretiens , fait dans fes écrits , foit dans
la chaire , un défenfeur de la religion , une
lumiere de l’églife , parlons d’avance le lan-

gage de la pofiérité , un pere de l’églife .3
Que n’en-i1 point .9 Nommez, Meflieurs ,
une vertu qui ne (oit point la fienne.
faucherai-je aufli votre dernier choix , fi

(ligne de vous? Quelles «choies vous furent
dites dans la place où je me trouve l J e m’en
Ifouviens , 8l après ce que vous avez enten-
du , comment ofai-ie parler, comment dat-
gnez-vous m’entendre? Avouons - le , on

’ lent la force ê: l’afcenclant de ce rare efprir,
19H qu’il prêche de génie 81 fans prépare;
lion , fait qu’il prononce un difcours étuc’ltc
5L oratoire, foit qu’il expliquîifes Penfee’

l z
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dans la converfation z toujours maître de
l’oreille à; du cœur de ceux qui l’écoutant,

il ne leur permet pas d’envier ni tant d’élé- .

l yation , ni tant de facilité,de délicatelle,de
politelle : on efl allez heureux del’enten-
dre, de fentir ce qu’ilrdit , &comme il le
(lit : on doit être content de loi fi l’on empor-
te (es réflexions,ôc fi l’on en profite.Quelle

grande acquilition avez-vous faite en cet
homme illulire .9 à qui m’afTociez-vous l

Je voudrois , Mellieurs , moins prellé par
le temsfx par les bienféances , qui mettent
des bornes à ce difcours , pouvoir louer bha-
cun de ceux qui compofent cette Acadé-
mie , par des endroits encore plus marqués ,
84 par de plus vives exprellions. Toutes les.
fortes de talens que l’on voit répandus par-
mi les hommes, fe trouvent partagés entre
vous. Veut- on (le diferts orateurs ; qui
ayent femé dans la chaire, toutes les fleurs
de l’éloquence , qui, avec une fainemora-
le , ayent employé tous les tours 8: toutes
les finefles de la langue , qui plaifeut par un
beau choix de paroles [qui fallentaimerles
folemnités , les temples, qui y faillent couv
tir? qu’on ne les cherche pas ailleurs, llS
font parmi vous. Admire-b on une valle 85
profonde littérature qui aille fouiller dans

les archives (le l’antiquité , pour en retirer
des choies enfévelies dans l’oubli, échapw
pées aux elpr’its les plus curieux, ignorées
des autres hommes , une mémoire , une me-
tlwde, une précifiouà ne pouvoirdansccs



                                                                     

. DE L’ACADÉMIE FRANçotsa.’ 269

recherches ,’s’égarer d’une feule année,

quelquefois ’d’un (cul jour fur tant de fie-
cles P cette doéirine admirable vous la poll-

;l’edez , elle efi du moins en quelques-uns de
ceux, qui forment cette fgavante allemhlée.
Si l’oued curieux du don des langues , joint
au double talent (le fçavoir avec exaélitude
les chofes anciennes , 8c de narrer celles
qui (ont nouvelles avec autant de fimplicité
que de vérité , des qualités fi rares ne vous
manquent pas , 8: font réunies en un mê-
me fujet. Si l’on cherche des hommes ha-
biles , pleins d’efprits à: d’expérience , qui,

par le privilége de leurs emplois ,o fadent
parler le prince avec dignité fit avec juliefu
le, d’autres qui placent heureufement 85
avec fuccès dans les négociations les plus
délicates, les talens qu’ils ont de bien pat-
ler St de bien écrire , d’autres encore qui
prêtent leurs foins à: leur vigilance aux af-
faires publiques, après les avoir employés
aux Judiciaires , toujours avec une égale
réputation : tous le trouvent au milieu de
l’on?) 8K je foufïre à ne les pas nommer.

SI vous aimez le lavoir joint à l’éloquen-
ce 9 vous n’attendrez pas long-tems , refer-
vez feulement toute votre attention pour
celui qui parlera après moi. Que vous man-
que-t-il enfin à Vous avez des écrivains ha-
biles en l’une &enl’autre oraifon , des poë-

tes en tout genreide poëfies , (oit morales ,
fort chrétiennes , fait héroïques , foit ga-
lantes 8c enjouées , des imit leur des au!

3
s
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ciens , des critiques aufleres’, des efprits
fins, délicats , fubtils , ingénieux ,pr0presâ
briller dans les converfations 8l dans les
cercles. Encore une fois, à quels hommes,
à quels grand fuiets m’affoçiez-vous?

V f Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui
me recevoir , (après qui vous fais-je ce’ l
public remerciement P Il ne doit pas néant ,
moins ne: homme fi louable 81 G- modelie,
appréhender que je le loue : li proche de
moi , il auroit autant de facilité que de dit-
pofition à m’interrompre, Je vous deman-
derai plus volontiers , à qui nie faites-vous -
fucce’der .9 à un homme QUI- mon DE

LA VERTU. . .I Quelquefois , Moments , il arrive que
ceint qui vous doivent les louanges des il-
luflres morts dont ils remplîflent la place,
hélitent , partagés entre plufiçuts choies qui
méritent également qu’on les relave : vous
aviez choifi en M. l’abbé de la Clianihre,
un homme li pieux , fi tendre ,iicharrtahle,
filouable par le cœur, qui avoit desmœms
fi (ages Br fi chrétiennes , qui étortfitou-
ché de religion , fi attaché à les devoirs,
qu’une de les moindres qualités etortde
bien écrire. De l’olides vertus qu’on vou-
droit célébrer , font palier légerement litt ,
fou érudition ou fur (on éloquence :on elli-
me encore plus fa vie à: [a conduite que les
ouvrages. J e préférerois en efliet de pronon-

cerrle (litho rs funebre de celui? q!" le
fuccede , plifiôt’que de me borner a mûm-

l
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pie éloge de fou efprit. Le mérite en lui n’éc

toit pas une chef: acquife’, mais un parti.
moine , un bien héréditaire , fi du moins il
en faut juger par le choix de celui qui avoit
livré (on cœur , (a confiance", toute fa per-
Ifonnerà cette famille , qui l’avoit rendue
somme verre alliée , puifqu’on peut dire
qu’il l’avoit adoptée , 6: qu’il l’avoir mife

avec l’Académie Françoife ,fous fa promo.

hlm. - »le parle du chancelier Seguier , on s’en
fondent Comme de l’un des plus grands ma-
gtflrats que la France ait nourri depuis fes
comm’encemens : il a laiifé à douter en quoi
Il excelloit davantage , andains les belles-
lettres, ou dans les affaires: il cit vrai du
m0105: St. on en convient , qu’il futpalloit
en l’un &en l’autre tous ceux de (on tems ;
hçmme’graveôz familier , profond dans les
delrbétations , quoique doux ôt facile dans ’

le commerce ,il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir , 8c ne fe don-
nent P3S ; ce qu’on n’a point par l’étude , 8c

par l’affeâation , par les mots graves ou
lentenneux a ce qui. ait plus rare que la
[monce- , &’peut-être que la probité , je
436’qu dire de la dignité , il ne la devoit point

alemmence de fou polie , au contraire , Il
lq-annobli: il a été grand 8l accrédité-fans

minrflere ,8: on ne voit pas que ceux qu:
ont tu tout réunir en leurs perfonnes s rayent

effacé. i - i . ,.Vous le perdîtes il y a queux? annéesë

I ’ 4
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ce grand proteâeur ,wvous jettâtes la vue
autour de vous , vous promenâtesvos yeux
fur tous ceux qui s’offroient à: qui (a trou-
voient honorés de vous recevoir i: mais le
fentiment de votre perte fut tel , que dans
les efforts que vous fîtes pour la préparer,
vous ofâtes penfer à celui qui feu! pouvoit
vbus la faire oublier 8c la tourner à votre
gloire : avec quelle bonté , avec quelle hu- -
manité, ce magnanime prince vous a-t-il
reçus E N’en (oyons pas furpris , c’efl [on
caraâere; le même , Meflieurs , que l’on
voit éclater dans les aâionsflde Ta belle vie,
mais que les furprenantes révolutions am-
.ve’esdans un royaume vcifin vêt allié de la
France , ont mis dans le plus beau Jour qu’il

pouvoit jamais recevoir. lQuelle facilité efi la nôtre, pour perdre
tout d’un couple fentiment la mémorre
des chofes dont nous nous (ommes vus le .
plus fortement imprimés 1 Souvenons-nous
de ices jours trilles que nous avons [galles

’ dabs l’agitationù dans le tro’uble,curieux,

incertainquueile fortune auroient çouru un
grand roi , une grande reine, le prince leur
fils , famille augufle i, mais malheureufe,
que la piété 8x la religionavoientpoullee
iufqu’auxdemieres épreuves de l’adverfite.
Hélas l avoienbils péri fur la mer ,I ou par
les mainssde leurs ennemis P nous ne le la.
-vions pas : on s’interrogeoit Ton (e promet-
toit récipmquement les premieres nouvel»-
les qui viendroient fur un événement filète

l
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immuable ;ce n’étoit plus une affaire pu-
blique , mais domeflique ; on n’en dormoit I
plus; on s’éveilloit les uns les autres pour
s’annoncere ce qu’on en avoir appris. El:
quand ces perfonnes royales à qui l’onpre-
noit tant d’intérêt , enflent pu échapper à

lamer ou à leur patrie , étoit-ce allez? ne
falloit-il pas une terre étrangere où ils puf-
fent aborder,un roi également bon 8c puif-
fan! g quiipût 8l qui voulût les recevoir î
Je l’ai vue cette réception , fpeé’tacle rendre ’

s’il en fut jamais l On y verfoit des larmes
d’admiration ô: de joie : ce prince n’a pas
plus de grace ,ilorfqu’à la tête de les camps

.de (es armées, il foudroie une villes qui
lui refifie , ou qu’il diflipe les troupes en;
mamies du feul bruit de fon approche.

S’il fourient cette longue guerre a n’en
doutons pas , c’efi pour nous donner une
991]! heureufe , c’ef’r pour l’avoir àdes con- -
durons qui foient iufies , 8l quifafïenr hon--
neur à la nation , qui ôtent pour toujours à
lennemi l’efpérance de nous troubler par
de nouvelles hofiilités. Que d’autres pu-
blient, exaltent ce que ce grand roi a exe-
CUté, ou par lui-même , ou par les capitan-

vnes , durant le cours de ces mouvemens
ont toute l’Europe efi ébranlée , ils. ont un,

furet vafie s 8l qui les exercera long-rams.
Que d’autres augurent , s’ils le peuVenr ,
se qu’il veut achever dans cette campagne ;

. le ne Parle que de (on cœur . que de la pu-
ions , ellesreté 8c de la droiture defes intenF

. i M 5
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(ont connues 5 elleslui échappent: on le
félicite l’or des titres d’honneur dontil vient

de gratifier quelques grands de (on état ,
que dit-il .9 qu’il ne peut être content quand
tous ne le font pas; 8c .qu’il lui eli impolli-
bic que tous le (oient comme il le voudroit.
Il fait , Mellieurs , que la fortune d’un roi ’
ef’t de prendre des .villes , de gagner des
batailles , de reculer l’es frontieres ,d’êtl’e

craint de les ennemis ; mais que la dom
du Souverain confil’te à être aimé de les
peuples , en avoir le coeur , ô: par le cœur-I
tout ce qu’ils poffedent. Provinces élog-
guées , provinces voilines ,ce prince humain:
8L bienfailànr , que les peintres à: les lia-
ruaires nous défigurent , vous tend les bras r
vous regardant avec des eux tendres
pleins de douceur; c’eli-l lon attitudenl
veut voir vos habitans , vos bergers dan-
fer au (on d’un flûte champêtre a fous 19;.
faules ôr les peupliers , y mêler leurs vos
rufliques , à: chanter les louanges de celui 9
qui , avec la paix 8: les fruits de la paix)
leur aura rendu la joie 8C la férémté. I

C’eli pour arriverà ce comble de l’es fou-

. hauts , la félicité commune , ’il le livre .
aux travaux 8: aux fatigues ’une guerre
Pénîble , qu’il ell’uie l’inclémence du crelë’t

des laitons , qu’il expofe la performe s qu Il
rifque une vie heureufe : voilà (on lecretr
St les vues qui le font a ir: on les PéFe”
tre , on les (lucarne par Fes feules quëlllés

ceux qui (ont en place , ô: qui l’aide"t



                                                                     

l ne L’A’CADËMIE fiançons. 27’;

nie leurs oonl’eilsJ e ménage leur model’tie ,

qu’ils me permettent feulement de remar-
quer, qu’on ne devine point les projets des
ce fage prince; qu’on devine au contraire,
qu’on nomme les perlonnes qu’il va placer»,

ë: qu’il ne fait que confirmer la voix du peu-
ple dans le choix qu’il fait de les minillres.
Il ne le décharge pas entièrement fur eux du
poids de les affaira , lui-même , fi je j’ofe
dire, il ell: (on principal minifire , toujôurs
appliqué à nos befoins , il n’y a pour lui ni
teins de relâche , ni heures privilégiées :

’déja la nuit s’avance , les gardes [ont rele-

véesaux avenues de fou palais , les allres
brillent au ciel 8: font leur courle , toute la
nature fepole , privée du jour , enlèvelie
dans les ombres a nous repolbns aulli , tank
dis que ce roi retiré dans (on balullre , veil-
le leul lut nous 8: fur tout l’état: tel e’ll ,’

Meilleurs , le proteéteur que vous vous êtes
procuré , celui’ de les peuples. ’
I Vous m’avezadmis dans une Compagnie
Illullrée par une li haute proteâion l; je ne
lç-dlllirnuleipas c, j’ai allez efiimé cette dili-
tme’tion pour délirer de l’avoir dans toute.
la fleur à: dans toute fon intégrité, je veux
due de la devoir à votre feul choix , 8! j’ai
mis votre choix à tel prix , que ie n’ai. pas
ole en blelïer , pas même en effleurer-la lia
fieffé par une importune follicitation; j’ai-i
vers d’ailleurs. une julle défiance de more

n même , je fentois de la répugnance a de-
mander d’être. préféré à d’autüsôqm P01”.
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voient être choilis : j’avois cru entrevoir;
Mellieurs , une chofe que je ne devois avoir
aucune peine à croire , que vos inclinations
le tournoient ailleurs-Ç fur un fujet digne ,
fur un homme rem-pli de vertus , d’elprit’ôt

de connoillances , qui. étoit tel avant le
polie de confiance qu’il occupe, à! qui le-

» toit tel encore s’il ne l’o’ccupoit plus: je me

,fens touché , non de la déférence , je lais
celle que je lui dois, mais de l’amitié qu’il
m’a témoignée , jul’qu’à s’oublier en me

faveur. Un pet-e mene (on fils à un» fpeéta-
cle , la écule y ell grande , la porte ell al-
liégée, il ell haut 8: robulle ,il fend la prel-
le , 8: comme il ell prêt d’entrer, il poulie
fait fils devant lui ,’qui , fans Cette précau-
tion , ou n’entreroit po’ t , ou entreroit
tard. Cette démarche d’avoir lupplié quel-
ques-uns de vous , comme il a fait , de dé-
tourner vers moi leurs fulïrages , qu1 p01!-
voient li jullernent allerà lui ,- elle ell rare,
puil’que dans ces circonllances elle ell uni-
que , 8: elle ne diminue rien de ma recon-
noillànce envers vous , puifque vos VOIX
feules , toujours libres 8c arbitraires , dou-
ç’ent une place dans l’Académie Erancor-

e. r .-Vous me l’avez accordée, Mellieurs, 5!
de fi bonne graee , avec un confentemeut
fi unanime, que je la dois ô: la veux tenir
de votre feule magnificence. Il n’y a m
polie ni crédit , ni richelles , m titres s’
mammite , nifaveur qui avent pu velu
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pliera faire ce choix ; je n’ai rien de tou-
.tes ces choles, tout me manque : un ou-
vrage qui a eu quelque l’uccès par l’a lingu-
larité, 8c dont les faufi’es, je dis lesfaulTes
& malignes applications pouvoient me nui-
re auprès des perlonnes moins équitables 8:
moins éclairées que vous , a été toute la mê-

diation que j’ai employée, 8l que vous avez
recûe. Quel moyen de me repentir jamais
d’avoir écrit 9’
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CARACTERES;-

Contre les Accufiztions 6’ les Oly’eC’ÎIbn-î

DE VIGNEUL - MARVILLE.

Par PIERRE cos TE.
Nouvelle Édition , revue 8c Corrigée Par

y l’Auteur.



                                                                     



                                                                     

’LABRUYÈRE

’ ET DE SES
CARACTERES;

Contre les’Accujàtions 6’ les Objeâ’ions

DE .VlGNEUL - M ARVlLLE.
vv’à’ïà’l ce que Vr’grzeuZ-Marville vient de

à? publierrdans les Mélanges d’hifloire .
Noir-ra éd: Litteramre ,contre la perlonne
si les écrits de la Bruyere, me paroilloit de
qulque force , je n’entreprendrois pas de le.
malter à (le peur de faire tort à la Bruyere par.
une méchante apologie. C’ell un tour que
je" des gens ontjoué à leurs meilleurs amis,

lempira l’auteur du Traité de la délicateflê,’
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qui , voulant défendre le Révérend Père

Balthazar: contre le fameux- Cleame ,ne lit
autre chofe que fournir à ce dernier , le [le
jet d’un nouveau tri0mphe. Je ne crains
pas de tomber dans cet inconvénient, en

Irepoull’a-nt les objeélions de Vigneul-Mar-

ville : car elles font li faibles pour la plû-
part, qu’iln’ell: pas befoin de beaucoup de
pénétration pour les détruire , commej’el-

perele faire voir à tous ceux qui voudront
prendre la peine de lire cet écrit avec
toute l’attention. néccllaire pour le bien

comprendre.
Il faut pourtant que ces objeél’ions avent ’

quelque chole d’éblouifl’ant , puilque le ju-
diciëuxjét) auteur qui continueà nous dons
net les cuvelles Je [a République des [set-
tre: après le célebre Bayle, en parle ainlî
dans l’extrait qu’il a fait de ces Mélanges
d’hilloireôr de littérature : ( 2..) [m’y agru-

frd’apparence que M; de Vigneul-Marvtlle
fifi revenir le public de Z’cflime qu’ilrz cort-
çue pour les Carac’îeres de M. de la Baryt-
rÇ ,° cependant on ne féra Pasfiîclzé de la;
la critique qu’il firit de ce: auærrr,fizr [afin

. de ce: ouvrage. J’ai conclu de-là , quell
cette Critique méritoit d’être lue, elle valoit
aufli la peine d’être réfutée. Et c’ell ce qui

m a détermine” à publier ce petit ouvrage.

(i) Bernard, mon en r7r8 , profell’eur en
philofophie dans l’univerlité de Leyde.

(a) Au mois de Janvier 1700 , page 81.
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j VigneulvMarville attaque la performe de
la Bruyere, ô: l’ouvrage qg’il a donné au
public , fous le titre de Carac’îeres ou IlIæurs

de cefiecle. Je vais le luine pas à pas , 8c
commencer avec lui par la perlonne de la
Bruyere. ”

mææ:mæPREMIERE,PARTIE.
De’la perfimne de la Raglan.

l. VANT toutes chol’es , j’avouerai (in.
cérement que je n’ai jamais vu la

Bruyere. Je ne le connois que par les ou-
vrages. Il ne paroit pas que Vigneul-Mar-
ville l’ait connu plus particulierement que
moi, au moins lil’on en juge par ce qu’il
nous en dit lui-môme dans lon livre. Ca;
c’ell l’ur le portrait que la Bruyere a fait de
lurmêrpe dans l’es écrits , que Vigneul-
Marvillecroit qu’ilell ailé de le connaître;
&l’on ne voit pas qu’il ajoute de nouveaux
traits aux dilïérens carafleres qu’il prétend

ne cet auteur nous a donnés de luiunême
ans (on livre. Si donc je puis faire Voir que

VigneulsMarville a mal pris les paroles de
la Bruyere , dans tous les endroits ou il s’y
margine que cet illullre écrivain s’elt de-
peint lui-même , peu importe que le "Élie
jamais vu la Bruyere, je ne luis pas mon?
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en droit de le défendre contre les fauffesï
àccufatiom dation adverfaire.
fi Il. Le principal tuméfiera de M. de la
Bruyère , dit d’abord Vigneutl - Marville ;
c’efl celui d’un gentil-homme à louer, qui
met etzjeianeà jà porte , 6’ évertittlefieclt
prefètzt lesfiecle-s à venir , de 1’ antiquité
defiz noblçflè. Il lefizitfltr le tan de(x)Dorx
Quichotte , ê (1’ une menine tout àfititdé-
[une 6’ fine. ,,.Ie le déclare nettement,(z)
,,.2’it:il , afin que l’on s’y prépare, ô: que

,, perfnnne un jour n’en fait lurptis. S’il ar-
,, rive jamais que quelque grand me trouveî
,,digne de fes foins , li je fais enfin une
,, belle fortune , il y a un Gent-Troy de la
,, Bruyere ,que toutes-les chroniques ran-
,, gantant Immbredes plus grands Ièigneun

»,, de France , qui (unirent GODEFROY DE
,, BOUILLONà la conquête de la Terre-
’,, Sainte : Voilà alors de qui je defcendsen

,,ligne direâe. n I ’
- Vigneul-Marville trouve dans ce; parq-

Ies une vanité ridicule 8: fans égale: max?
iltanroit. Fait plus de jufiice à la Bruyere ,S’IÏ

y eût vu une faiyre ingéniçufe de ces gens:

(I) Mélange: dÎHijloirt 6’ de Littérature, r:-
tuçillispar M de l’igntul-Marville. A Rorerdam,
570° , pag. 325. Je me fax-virai toujours de cette

edîtion. F ’(2) Ce (ont les propres pankas de la Bruyere’,

dans (es Caraçqera; , au tome Il, chap. le, in;
malté: DE manquas USAGES, page :45.
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qui, roturiers de leur propre aveu , tandis -
qu’ils (ont pauvres ,croient être nobles dès
qu’ils viennent à faire fonune. C’éfi cette

folle imagination que la Bruyere attaque fi
plaifamment en tant d’endroits de ce chapi-
tre..Un homme du peuple, dit-il, (r. 1L1].
:39. ) un peu avant le paillage qu’on vient.
de Voir, un homme du peuple , àforce d’af:
fluer qu’il a vu un prodige , je petfitadei
faufiment qu’ila vu un prodige. Celui qui
tontinue de cacher [on tige ,penjè enfin lui-
mëmeëtre aufijcune qu ’ilveut lefitire croi-
re aux autres. De même le raturier qui dit
par habitude qu’il tire [on origine. de quel-
que baron, ou de quelque châtelain , dont
ileflvrai qu’il ne defcendpas , a le plaifir
«ivoire qu’il en defiend.

La Bruyere qui (avoit que tous les ordres
[ont infefie’s de cette maladie, de vouloir
s’élever au demis de leur condition dans
leurefprit , & fur-tout dans l’efprit des au-
tres hommes , revient à la charge : Un bon ù
gentil-[tomme , dit-il , veut pajfcr pour un
petirjèigneur , 6’ il y parvient. Un grand
[tigneur aflèïle la printipauté , 6’ il u e de
tant de précautions , qu’à forte de beaux
nous, de dfirztesfitrje rang 6e [aspre (fan-
Ces , de nouvelles armes , 6’ d’une généalo-

gie quetfHOSIER ne lui a pasfuite, il des
vient enfin un petit prince. x -
i Et enfin, pour mettre dans un plus grand:

hurle ridicule de cesp prétentions trial fon-
défis ., la Bruyère le réprefente lui-meme
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comme entêté de Cette pafliôn I; mais d’une

maniera qui fait bien voir qu’il en cannoit
toute li toiblefle, 8: qu’il ne parle de lui,
que pour pouvoirle maquer plus librement

e ceux qui l’ont elfeélivement attaqués de
ce mal. S’il arrive jamais ,dirvil , que quel-
que grand metrouve digne defi:fi7ins,fije
fais enfin une belle fortune, il x a un Geof-
froy de la Bruyere , que toutes les chroni-
ques rangent au nombre des plus grands
feignaient de France, qui juivirent GQDE
.rROY DE BOUILLON à la conquête de la
Terre-Sainte : Voilà alors de quzje dçfitrm’s
en ligne direc’Îe.

Il n’y a pas un mot dans ce paflage qui
ne (aile fentir l’ironie que l’auteur avoit
dans l’efprit en l’écrivant. La Bruyere ne
(lit pas qu’il prétend defcendre prenante-

; ment de ce Geoffroy de la Bruyere’, que
toutes les chroniques rangent au nombre
des plus grands feigneurs de France , qui
fuivirent Godefroy de Bouillonàla con-
quête de la Terre-Sainte : mais s’il vient
enfin àfaire une belle fortune , voilà alors
de qui il delcend en ligne dinde. Il feroit à.
prefent fort en peine de prouver qu’iltire
[on origine de ce grand Rigueur : mais
alors il n’en dourcra plus, 8: le publiera
hardiment , prétendant en être cru fur la.
parole , aufli- bien que tant d’autres , quine
font nobles que du jour qu’ils parviennent *
à quelque grande fortune. Si ces nobles
Êhlmémines s’étoiem avile’s de le faire des
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ayeuxillulires dans leitçms qu’ils portoient
la mandille , qu’ils vendoient du drap à
l’aune ,iou qu’ils labouroient la terre , tout
le monde le feroii-moque’ d’eux. Cepen-
dant, comme leur origine ne lamoit chan-
ger avec leur fortune ,8: qu’ils auroient
été anilibien fondés à le vanter de leur
prétendue noblelle loriqu’ils étoient pau-
vres, qu’après être devenus riches , la Bruya-
.re qui ne s’ell chargé de jouer leur perlon-
nage , que pour les rendre plus ridicules,
déclare d’avance , que , s’il ne prétend pas

defcendre encored’un Geoffroy’ de la Bruvéf

re , que toutes les choniques rangent au
nombre des plus grands Seigneurs de Fran-
ce , qui fuivirent Godefroy de Bouillon à
la conquête degla’ Terre-Sainte , il n’aura
garde de lailler échapper un fi beau nom ,
s’il vientiamais à faire fortune. Voilà alors
de qui il defcendra incontefiablement ; 8C
cela, non par quelque alliance éloignée 5
mais en ligne direëe : car l’un ne fera pas
plus difficile à prouver que l’autre. Pouvoir-
il, je vous prie , marquer plus vivement la.
folie de ces nobles de quatre jours , qui,
tomans de leurs véritables aveux , tandis
qu’ils on: vécu dans une condition confor-
me à leur origine , s’avilènt tout d’un coup
de le glorifier de l’ancienneté (le leur no-.
blelle , dès qu’ils viennent à s’enrichir P Je

crois pour moi ,qu’on ne feroit pas mieux
fondé à prendre à la lettre ces paroles de la
Bruyere , comme a fait Vigneul-Marvrlle ,
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quÎà fe figurer que Boileau écrit fans gé-
me 8K fans réflexron , tous prétexte qu’il dit
en parlant de lux-même 5’

(z) Mais pour Catin 8c moi, qui rimons en ha.

fard , i i -Que l’amour de blâmer fit poëres par art;

V Quoiqu’un las de grimauds vante notre élo-

quence ,
Le plus (ûr efi pour nous de garder le filence.

Rien n’efi pins ordinaire à certains écri-
vains , que de. s’attribuer à eux-mêmes les
fautes iqu’ils veulemreprendre dans les au-

  tres. Le (ont des tableaux qu’ils expofentà .
la vue des hommes , pour les engager adroi-
tement à les examiner de fang froid , afin
que quiconque y reconnoitra [es gropres
traits , ("onge à fa corriger , s’il Je rrouveà
propos. C’efl juflement dans cette vue que
la Bruyere nous déclare , qu’il ne manquera
pas de defceindre en droite ligne d’un Geo-
froy de la Bruyere , que toutes les chroni-
ques rangent au nombre des plus «rands

, Seigneurs de France , &c. [1117420]? qu’il
yiemzc à faire une belle fortune.

Il CR tout vifible que s’iire’nt cm defcen-

dre véritablementtde Qe Geofroy de la
Brrxyere.,il auroit dit fans-détour, que, fait
qu’iltît lamais fortune ou non ,il fe pou-

’ vort(l) Satyre 1X. -v. 4s.
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voit glorifier de. l’anfiquité de (a nobleli’ej

puifqu’il pouvort faire remonter (on origi-
ne jufqu’à ce grand feigneur , qui luivtt
Godefroy de Bouillon à la conquete de la

i Terre-Sainte.
,S’il l’eût pris fur ce ton ,.peut-être que

Vigneul-Marville auroit eu droit de [errai-
ter de Don Quichotte. Mais ce dangereux
Critique n’avoir qu’à lire la réflexion qui
fuit immédiatementcelle qu’il a centurée fi

mal-à-pmpos , pour être convaincu que la
Bruyere lavoiterp bien en quoi coufifloit
la véritable noblelie , pour faire parade d’u-i
ne origine illuflre [dont il eût pu.même
donner de bonnes preuves , bien loin de le
glorifier d’une noljlelïe mal Fondée ,.com-
mekncenfeur l’en accufe. Si la noble e efE
vertu ,dit ce grand homme , elle fèperdpar

,tqut ce qui n’efl pasvertueux ; fi elle n’efi
’ pas veftu, c’efl peu de chafi. S’il effleurent

d’aùoirde la flamande, (r) dit-il ailleurs , il
nel’eflpas moins d’être tel, qu’on ne s’inforn;

me plus fi vous en river. Quelle apparence
qu’un homme qui a des fentimens fi nobles
St fi relevés , fait capable de tomber dans
une vanitéwaulii forte 8c aulli puérile , que
celle que Vigneul - Marville lui attribue
avec tant d’affurance? Permettez-moi de
vous citer encore un endroit des Camâ’e.
m , qui fait bien voir que la Bœyere

( x ).Chap. Il. DU Menu-z Parnsonneng

mue l. page r46. ’ -Tome Il. -
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jugeoit du vrai prix Ües choies , fans’fe
lanier éblouir à de vaines apparences.

(1 ) Chaque fleure en foi ., comme d notre
égard efl unique : eji-elle écoulée une fait ,
elle a péri entiéremerzt , les milliansde fic-

ecles ne la ranimeront ds. Les jours Je:
mais , les .annéesvs’enffncent ëjè perdent

finis retour dans [abyme des terris. Lttems
mémejera détruit : ce n’ejl qu’unpoirzt dans

les ejjzaecs immenfet de l’éternité , &ilfem

reflué. Il y a de [égares êfrivoles circonf-
tances du rams , qui nefimt poirat fiables,
quipqflent ,6? que ’appelle’ des modes; LA

GRANDEUR , la fienter, [8571.6116 enlie
puiflanee , l’autorité , l’imlé aidante , le

plaifir , les joies , la juperffziité. Que de-
alierzdrarzt ces MODES , quand le teins méme

aura", difparu .9 LA VERTU SEULE, st
PEU A LA MODE , VA. AIT-.DELA DES
TEMS. I
" J’ai été bien aile de tranfcrire ce beau
.paflage , parce que l’ayant lu cent fois avec

I i un nouveau plaifir , j’ai cru que , (on qu 911
l’eût défia lu ou non , l’on ne feroit pomt

fâché de le voir ici. .
Mais pour revenir à VigneulvMatvllle’,

s’il a cru véritablement que la Bruyere se
toit glorifié de l’antiquité de (a noblelle.»

en fanfaron à: comme un vrai Don QUI:
’chotœ , quel nom lui donnerons nousa lui-

i g i (1) Chap. X111. DE Les Mont, ramena

. page 144.: V .
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même , pour avoirTi mal pris le (eus d’un
paillage quin’a été écrit que pour tourner
en ridicule cette folle vanité t

le ne puis m’empêcher d’admirer ici les
[oins inutiles que fe font donnés tant de fa-
vans Critiques , pour expliquer certains paf-.-
lages (les anciens. Il eR vilible par les liens
contraires qu’ils donnent à ces paillages ,
qu’ils prêtent à leurs auteurs bien des pen-
fées qui ne leur (ont jamais tombés dans
l’efprit. Mais lors même que tous les criti-
ques s’accordent fur le feus d’un palïage un
peu difficile de Virgile d’Honzca , ôte. il
cil plus que probable qu’ils le trompent fort
fouvent ; puifqu’aujourd’hui nous n’enten-
dons pas des endroits un peu figurés d’un
auteur moderne , qui a écrit en notre pro-
pre langue, St a vécu de notre tems. Il n’y
a (l) qu’environ cinq ans que la Bruyere efl:
mort. Son livre cil écrit en François, à: ne
roule que fur des matieres’ de l’ufage ordi-

ne-e. de la vie. Tout le monde le lit en
liante, à: dans les pays étran ers , où l’on
imprime auiii louvent qu’en fiance. Ce-
pendant voici un François , homme de let-
îfçstqui voulant critiquer la Bruyere , lui
faitdire précifément tout: le contraire de ce

qu’il dit: .
Après cela , Docteur , va pâlir furla Bible.

(1) Cette Dam]? de la Bruyere fut imprimée
Pour la premiere fois .çn 1702. , a la Bruyere
mourut en 1696 a le to de Mai, 1âgé de 57 ans;

a . 2
x
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Cela nesdoit pouridnt pas décrietla lecâ

turc des bons livres , ni en détourner les per-
fonnes qui aiment à palier leur teins de la
maniere la plus agréable 81 la plus utile tout
enfemble. Car enfin ,ifi l’on n’entend pas
toujours un auteur, c’ef’t. quelquefois parce
qu’il n’efi pas intelligible :’ ô: alors il n’y a

pas grand mal-de ne le point. entendre. Nous
"si; laifions pas d’avoir bien employé notre .
reins , fi dans plufieurs autres endroits de
fou livre, il nous a fait comprendre des cho-
fes qui nous peuvent être de quelque Mage.
Il faut dire en ce cas là ,’ce qu’Homce dirait
Êl’un bon poème oùil trouvoit quelques dé-

auts : * ’ -i r--------- Uài plan: ailait in carmine, n04

. egp punais vÛfendar maudis que: au: incuririfita’il ,

’ Au: [rumina paume ravit halant.
De Arte Poëticâ , v. 351;

» Dans une piece où il brille des beautés
et fans nombre , je ne fuis point choqué il)’
» voir quelques taches qui (ont échappees
exàl’auteur , ou par négligence, ou parce
» que l’ef’prit de l’homme, tel qu’il enfile

si prend pas toujours garde à tout. ” Quel’
quefois aulïî ce qui ell fort clair dans un
livre , nous paroit obfcur s parce (in? nous
ne le liions pas avec allez d’attentipn.

n’y a , je crois , perfonne qui le mele 3
lue , à qui il n’arrive de teins en 16m5 Sic (3
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furprendre dans cette faute. Le (cul reme-
de à cela , c’ell: de nous défier de nous-mê-

mes , 5: de relire plufieurs fois un panage , 4
avant que de décider s’il efi obfcur, abfur-

de , ou impertinent. ’
Mais fi quelqu’un en obligé de prendre

ces précautions , c’efi fur-tout ceux qui s’é-

rigent en cenl’eurs publics des ouvrages
d’autrui. Pour cela il ne faut pas lire un li-

- vre dans le dellein de le critiquer , mais film
pleurent pour l’entendre. ll ne faut y voir
que ce qui y ell, fans vouloir pénétrer dans

l l’intention de l’auteur, ail-delà de ce qu’il

nous en découvre lui-même. Si Vigneul-
Marville eût lu l’ouvrage de la Bruyere dans
cette difpofirion d’efprit , il n’y auroit pas
trouvé tant de fondement aux cenfures qu’il
fait de fa perfonne. C’ell ce que je pente
avoir démontré à l’égard du premier repro-
che qu’il lui fait , d’être un gentil-hommea’

louer, de mettre enfieigrze a’fizporte , en aver-
nflânt le ficela pre êrzt 6’ les fiecles à venir
de l’ami uite’ de a nobleflè : car on ne vit
jamais daccuf’ation plus mal fondéet Je ne
fais fi Vigneul-Marville en tombera d’ac-
cord z mais lui excepté , je ne peule pas que
patronne en doute, après avoir lu ce que je
viens de dire fur cet article. Je dis après,
avoir lu ce que viens d’écrire fur cet ar-
ticle , parce que j’ai vu quelques perfonnes
de très-bon fens , qui ont pris cet endrort
du livre de la Bruyere de la même maniera
que Vigneul-Marville. J’aurois pu me du:

QN 3
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penfer en bonne guerre de lui faire cet aveu;
mais Je fuis bien ailé de lui montrer par-là ,

- que ce n’en: pas’ l’amour d’un vain triomphe

qui m’a fait entrer en lice avec ce critique,
mais le (eul defir de défendre la vérité.

Du refle , je ne vois pas qu’on puiflejw
gerfort fûremènt d’un auteur par ce quis’en

. dit en converfation. On lit unlivre à la hâ-
te , pour s’amufer , ou pour fe délaflcr de
fes affaires dont on a la tête remplie. Quel:
que-tems après on fe trouve en compagnie.
La converfation vient à tomber fur quel-
ques endroits de ce livre, dont ou crçtt
avoir retenu le feus , quoiqu’on’ait entré-
rement oublié les paroles. Ce feus nous dé:
plaît. D’autres qui le défitpprouxent auflt
bien que nous , fouticnnent que ce n’ell pas
là ce que l’auteura voulu dire. Là-dellus
on’difpute. Chacun défend (on (animent
avec chaleur , 8: petlbnne ne s’avife de coi-t-
fulter les paroles de l’auteur , qui (burent
mettroient tout le monde d’accord, en fin-
fant voir nettement , que ce qu’il a dit-e
très-raifonnable , ô: tout-à»fait différent de

ce que lui font dire quelques uns de la com;
v pagnie , St quelquefois tous enfemble. Ver--

là pour l’ordinaire commenton critique,les
livres en con’verfation. L’ufage veut quo"
exçufe cette méthode , toute ridicule qu’elle
ail. Mais on .n’a pas la même indulgence
pour ceux qui le mêlentde cenfurer publi-
quement les ouvrages d’autrui. On vellf
qu’ils-foient ug’peu plus circonf’peâs à 85



                                                                     

DELA BRUYÈRE; 29;-
qu’avant que de critiquer un livre , ils le li-
fent 8: le relifent , iulqu’à ce qu’ils (oient
aliûre’s de le bien entendre. C’ell apparem-
ment ce que n’a pas Fait Vigneul-Marville ,
du moins à l’égard du premier paillage des
Caraêîcr’es de czfleele , qu’il critique fi ru-
dement, puifqu’il l’a pris tôut-à-fait à con-
tre feus ,comme je crois l’avoir démontré.
Vôyons s’il aura été plus heureux dans la

fuite. V i .Ill, Ce n’efi pas :974 pour ,M.” de la
Enzyme , continue ( i) notre cenfeur , du ea-
raâfere de gentil- homme à louer, il lui fine:
encore celui de milantlzrope , qui refléter: à la
mode. Ilfe depeint tel , lorf ne , parlant de
l’Ope’m , il dit par enthoufiîfine : (2) » Je
» ne (gais commentl’Opéra , avec une mu-
» figue fi parfaite,& une dépenfe toute royal.
»le., a pu réuflir à m’ennuyer. « -

Regardq un peu, s’écrie fur cela Vigneul-
Marville , combien ilfàutfizire de dcfeizfê ,
êmetrre de chofis en œuvre , pour avoir
l’avantage , je ne dis pas de divertir (car
l’entreprifè ne feroit pas humaine .,) mais
d’enrayer M. de la Bruyere Ne firoit- ce
point pourfizire bâiller ce galant homme 6’
l’endormir , que le roi auroit deferzfë des mil-
lions Ô des millions à bâtir Verfizilles 6’

Marly à 4 -
( l) Page 3’26. .

. .(2) Carafleres de ce fiècle , tome I. chap..I.
intitulé: Des OuvnaGEs ne L’Espxu- , p. 123.-

N4
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Voilà une belle exclamation , mais qui
" ne nous inflruithe rien.Les inveftives’, les
- railleries ne font pas des raifons. On l’a dit

& redit aux déclamateurs de tous les.tems
qui, faute de meilleures armes , n’ont ja-
mais manqué d’employer celles-là , quelque

frivoles qu’elles Toienr. .
Quand on veut critiquer un auteur avec

fuccès, il faut fe munir de folidesxraifons ,
8: les exprimer nettement, afin que ceux
qui les verront , en puiflent être frappés.
Pour les figures de rhétorique, elles peuvent
éblouir l’efprit , mais elles ne fgauroienr le
perfuader. C’ell un feu de paille qui s’éva-

nouit en fort peu de tems. On devroit , ce
femble, prendre un peu plus de garde à cela
qu’on ne fait ordinairement. Et les écri- -
vains ne (ont pas les feuls à qui s’adreile cet
avrs. Ceux qui [a chargent d’mflruire les
autres par des difcours publics , en ont pour
le moins autant de befoin: car rien n’en.
plus ordinaire que d’entendre ces Meflieurs
s’évaporer en vaines déclamations , fans
fouger à rétablir fur de bonnes tairons , ce
qu’ils ont entrepris de prouver. Si doncv
Vigneul - Marvi’lle croit quella Bruyere a eu
tort de s’ennuyer à l’Ope’ra, il devon faire

voir par de bonnes preuves , que rienhn’efl:
r plus propre à divertir un homme raifonna-
hie , que cette efpece de poème dramati-
que , ô: qu’on ne peut en être dégoûté , fans

avoir l’ef’prit mal fait. Après avoir montre

cela d’une maniera convainquante, il pou-

z
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voit le réjouir aux dépens de la Bruyere.
Alors tout ef’t Bon , ironies , comparaifons ’,

fimilitudes , exlamations , apofirophes ,
tous ces autres’tours brillans qu’on nomme-
figures de rhétorique. C’efl le triomphe après
la viâoire. Et bien loin d’être choqué de
voir alors le victorieux s’applaudir à lui-
même, on le fait queïquefois un plailir de

r relever (on triomphe par de nouvelles accla- .
mations. Les plus délients qui n’aiment pas
trop cette fanfare , l’excufent tout au moins,
St l’écoutent fans fe fâcher. Mais avant cela,

rien ne leur paroit plus ridicule. Ils en (ont
- autant choqués , que d’entendre un foldat

qIJI chantqle triomphe avant que d’avoir vu
l’ennemi.

A la vérité , fi la Bruyere (e contentoit
d’avertir le public que l’opéra l’a ennuyé ,

maigre” la beauté des décorations 6: les
charmes de la mufique , Vigneul-Marville
auroit raifon de (e jouer un peu de lui ,
quand bien l’opéra lui paraîtroit un lise-éh-

cle fort ennuyeux. Mais la Bruyere étoit
trop raitbnnable pour tomber dans ce dé-
faut. Il écrivoit pour inl’rr’uire les humilies ,

8! non pour les amuler du recit de choies
i-aulii frivoles que le feroit l’hifloire de ce

qui lui plait ou ne lui plait pas dans ce mon-
de. Il s’étonne (i) de Ce que [Opéra a ava
une deîpenjè toute royale,apu l’ennuyer. Mais

(I) Dans les Caraé’leres de ce fiecle, tome la
thaï). 1, page 1.23.. *

. p il N s
l
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il nous donne’aufliqôt après de bonnesrai.
fous de cetennui : C”efla dit-il , qu’ily aile:
endroits dans l’Ope’m qui lamoit en defirer
d’autres. Il échappe quelquefois de fouhaiter
[afin de tout le [perfide : e’efl faute de théri-
tre., (l’ailier: , 6’ de elzafes qui in’te’reflënl.

Si, dis-je , la Bruyere fe fût contenté de
nous apprendre que l’opéra a enfin réufliqà
l’ennuyer , on auroit eu droit de l’en cutt-

quer: mais ce ne feroit pas par la ration
qu’il faut être bien délicat, pour ne pas.
trouver beau un fpeélacle où le prince a fait
tant de dépenfe. Vigneul-Marville fait en-
trer mal-à-propos le roi dans ce démêlé. Ce
n’ellpas le roiqui a fait l’opéra , 5l par con-
féquent , on peut s’ennuyer à l’opéra trans

choquer l’autorité royale. Railonner amli?
c’efl être un peu de l’humeur de Catin, qu:
veut faire palier pour un prime d’état: le
mépris que l’on fait de Yes vers z

i (l) QUÎ méprife Cotîn , n’efiime point (on roi ,

Et n’a, félon Colin , ni Dieu , ni foi, allo»

Encore ce poëte étoit-il plus excufable
que Vigneul-Marville , qui n’en pas inté-
refï’é erfonnellementau mépris qu’on peut

faire es Opéras : carie ne crois pas qu Il [a
fait iamais avifé d’en publier de fa façon. .

« Mais , du M. de VigueurMamue, Il
s) faut faire tant de dépenfe , il faut 136th

a) Boileau, sa. 1x,; 39;.
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a tant de choies en œuvre pour la reprél’en-æ
9) tation de l’opéra, (état-il permis après celai
Mie s’y ennuyer , fans mériter d’être traité:

9) de miranthrope? « Pourquoi non , fi c’efl:
effeftivement un fpeélcale tout propre de fa
nature à produire cet effet? Que la mu’fique’

(oit la plus charmante ô: la plus parfaite du
’ monde , que les oreilles (oient agréablement

flattées par l’es doux accords; que les yeux
loient charmés de la beauté des décora-
tions, 8l enchantés par le jeu l’urprenant
des machines: tout cela n’empêche pas que
l’opéra ne puifl’e ennuyer , file (nier en efi
mal conduit, s’ilkn’a rien qui touche 8: in-
téreffe l’efprit, 85 que les vers en (oient durs
81 larigiiiflans. En ce cas-là, méprifer l’o-
péra ,c’efl une marque de bon goût , &non
l’effet d’une réfolution bifarre de mépril’er

ce que tout le monde admire. Et au con-
traire , ellimer l’opéra avectous ces défauts ,’ t
parce qu’il cil accompagné d’une belle mu-
lique ê: de décorations magnifiques, c’eût
admirer une happelourde ., .parcerqu’elle cf!
mêlée avec de véritables diamans , c’ell
prendre un âne pour un beau cheval d’Ef-
pagne, parce qu’il a une houflevtoutelcou-
verte d’orôt de pierreries. Mais rugine a
beau être enharnaché , ce n’ell toujours
qu’un âne. De même , fi l’opéra cil un poë-

uie languifTant à: infipide ,’ il. le Vera fou-
jours, malgré la mufique .’les machines 8c
les décorations cloner! cil accompagné. Et
Par conféquent. il faut l’examiner en lut,
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même , ô: indépendamment de toutes ces
additions ,pour (gavoit file jugement qu’ n
fait la Bruyere ef’t l’olide , ou uniquement
fondé fur la-bifarrerie de (on goût.

Au telle , je ne fçais pas fi Vigneul-Maré
ville cil du fentiment de ce marquis ,

: (s)Qui rit du mauvais goût de tant..d’hommes

divers, . s
I Et va voir l’Opéra feulement pour les vers;

« Mais il paroit que dans ces vers de Boi-
leau , l’on ne donne ce fentiment à ce mar-
quis bel-ef’prit , que pour faire voir l’exuar

t vagance à: la fingularité de l’on goût ,I d’on

nous pouvons conclure que , félon Borleaul,
ce n’efl pas une fort bonne preuve de mg-
fiuzthropie de ne pas admirer l’opéra, ma?
qu’au contraire aller à l’opéra pour l’admt.

rer , c’ell le déclarer contre le goût leqplus
général, 8: [a rendre ridicule , en s’ingé-

tzant de juger-Ide ce qu’on n’entend pas.

- . v Ici Vigneul-Marville dira peupêtre que

Voulant le redrefl’er , foi-même on s’ellroplei

Et d’un original , on fait une copie.

l’autorité de Boileau ne prouve nettoyé"
conviens. Mais il doit convenir aulli que la
.fienne ne prouve pas davantage;’ôt qu 3*
storite’ pour autorité , bien des gens Film”

(Il Boileau, Epîm 1X. v. 97»
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tout fuivte , dans un point comme celui-ci ,
celle d’un fameux poëte , préférablement à

celle d’un (1).do&eur en droit. .
Laiflant à part Ce parallele, je vais citer

à Vigneul-Marville une autorité qu’il n’o-

fera recufer, fi je ne me trompe, 8C quide
plus fe trouve munie’de fort bonnes raifons.
C’el’t celle de S. Evremond , qui ne fait pas
grand cas de l’opéra; ô: cela à peu près
fur les mêmes fondemens que la Bruyere.

omme il s’exprime bien plus fortement, l
c’efl à Vigneul-Marville à voirfi S. Evre-
mond, qu’il reconnaît pour un (a) écrivain
célelre, qui a donne’u’ jès erpreflions toute lu

force qu’elles pouvoientfiufliir, en gantant
la razjàn , ne s’efl: point écarté de la raifont
dans cet endroit. S’il croit que ce célebre

. écrivain n’a pasalfez ménagé l’apéra’, les

voilà obligé de mettre aulli S. Evremond.
au rang des nufimtlzropes qui jàrztfi fort à la
"Mlle-Et s’il ne’veut pas lui faire cet affront
pour fi peu de chofe , qu’il cherche d’autres

preuves de la mijamhropie de la Bruyere, ou

(l) Je ne donne ce titre à Vigneul-Marville,
- que par allufion à ce qu’il nous dit lui» même’dans
fou livre,p. 4,2 , qu’il a appris le droit civil d’4!!-
torua Deleamp. Du telle Jans examiner ici quelle
du?! Véritable profeflion , il cil certain du moins
film n’efë pas fi bon poëtei que Boileau .-’ ce; clm
naît pour’aut’urifer le raifonnemenr que je fais en

est endroit. ’(2 » Meldnges d’Hifloire o de Littérature 2 l"?

335 a &C’o I ’ ,
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qu’il avoue ingénument qu’il s’el’t un peu

- trop hâté de le taxer (le ce défaut. Mais
voyons s’il ell vrai que S. Evremond s’ex-
prime avec tant de hauteur contre les opé-.
ras, qu’il mérire d’être mis au rang des mi-

fanthrOpes de ce. fiecle, aufli bien que la
Bruyere. Il y a long-teins , dit (t)rl’abortl
S. Evremond au due de Buckingham , à
qui il atlrefle fon difconrs, ily a long-terris;
Mylord , que j’avais envie de vous dire mon

finrimentfitr les Opéras .’. .. je la contente
donc aujourd’hui , Mylord , dans ledifiours.
que je vous envoie. Je commencerai par une
grandcfiunchifè ,en vous difitnt que je n’ad-
mire [renfort les Comédies en mufique , telles -
que nous les voyons’pre’fèntement. J’avoue

que leur magnificence meplult. afle; , que les
machineront quelque ehofè de .[ùrprtmmtt
que lavmufique en quel ues endroits efl tou-
chante, que le tout enflmhlepærolt mervellv
leur : mais ilfizut auflm’avouer que cernur-
veilles deviennent bientôt ennuyeujès fit"
ou l’ejjm’t nfipeu afinire , de]? une nécefité-

que les [au viennent d languir...4près lept-
mierplaifz’r que nous donne ldfllTPrifè r [’5’ ,
yeux. s’occupent, è je laflimt enfuit: d’un

continuel attachement aux objets. Au com-
mMGemmt des concerts , la des ace
tords efl remarquée : il n’ech appe ne); de tou-
tes les. diverfite’s qui s’uniflènt pari? former

(1) [Oeuvres mêlées-des. Evremoud r mm
tu; Page 282. , édition d’Amllerdam I716-
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la douceur de l’hannonie:quelque teins après;
les lnflrumens nous étourdifientî; la mufiqzu
n’eflplns aux oreilles qu’un bruit confus qui

l ne laiflè rien diflinguer. Mais qui peut refiler
à l’ennui du récitatif, dans une mutilation
qui n’æni le charme du chant , ni la force
agréable de la parole .9 L’amefiztigue’e d’une

longue attention ou elle ne trouve rienlaljen-
tir , cherche en elle même quelque fient mon.
vement qui la touche : l’ejjtrit qui s’efl prêté

vainement aux imprejfions du dehors , fi
lazflè aller à la rêverie , oufi déplaît dans
jan inutilité: enfin la lafiitude eflfi gran-
de, 1) qu’on ne finge qu’afortir ; Ô le jeul
plai zr qui refle à desjjveêZateurs languiflans,
c’efl l’ESPÉRANCL DE vom FINIR BIEN-

Tô’I le jpeïlacle qu’on leur donne. LA LAN- l

60mm ORDINAIRE où la TOME-E AUX
OPER AS , vient de ce que je n’en ai jamais
vu qui ne m’ait paru MÉPRISABLE dans
la difpofition du jujet , 6’ dans les vers.

(l) C’efl à quoi revient le jugement que le cé-
I’v labre chenille: Newton faîroît de l’opéra. Un jour

m’étant trouvé avec lui à le fameux doëleur

mark: a dans une aflemblée des premieres dame;
de la cour d’Ang-leterre , une de ces dames de-
manda au chevalier Newton , s’il avoit jamais été
àl’°l3él’il- Une fois , répondipîl : Et comment le

"cuvâtes vau: .9 Le pnemier aéle dit-il. me char-
ma z j’eus la patience d’écouter le fecond ; 81 au.
-tfoifieme je me retirai :. A: le A62 I tuas-en-
dlfznl’d : Thefecnnd I could [leur gland ne Un
liard I tatin away.
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Or , c’efl vainement que l’oreille eflflatte’e,’

â que les yeux [ont tharrnè’: , fi l’efprit ne

fi trouve pas filmai: ,-’ mon am: d’intelli-
gence avec monefprit plus qu’avec mesfens ,’
forme une réfiflance aux impreflion: qu’elle

v peut recevoir , oupour le moins elle manque
d’y prêter un confirmoient agréable , jans
lequel les chien les plus voluptueux même
nejçauroient me donner un-grandplafir.
Une jottijè chargée de mafique, de danjàf,
de machines, de décorations, efl une [ont e
magnifique: c’efl un vilain fonds fous de
beaux dehors ,voù je pe’netre avec beaucoup
de défi; rénzent. Qu’auroit dit Vigneul-Mar-

Ville , 1 la Bruyere» le fût exprimé fi dure-
ment? Une [attife chargée de mnfique, de
qdanfes , de machines , de décorations, le

. une fittije magnifique , mais toujours fat-
thè. Parler ainfi de l’opéra , d’un (même
royal , où l’on fait tant? dedéoenfi , ou l’on

met tant de chofes en oeuvre .’

( l) Qui: Eælum terri: non mifeeat , à Mare, :110 -’-

Quelle hardiefTe lquelle (éméritéhl que"?
infolence l c’efl le moins qu’il auroxt pu (lb
te’,’puifqu’il le traité de mifanthropu’, 9m"

- avoirofé avahcer qu’ilnefçaitcornment Ü-
pe’ra avec une mimique fi parfÎît’ü) à "’1’

dévenjè toute royale , repu réuflir Ë’l’wnuyhr’

Après que Vigneul-Marville nous aura.

(I) Juvenal, Sat. Il.
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montré la faim; de toutes les raifons par
lef’quelles Evremond 8l la Bruyere ont
voulu par uader au monde que l’opéra.
étoiç un fp’eâacle fort languifi’ant , il pourra

blâmer la délicatefïe de S. Evremond , de
la Bruyere, du chevalier NeWton , 8L de
tous ceux qui s’ennnuient’ à l’opéra. Mais

avant cela , il n’ell pas en droit de s’en mo-
quer , à moins qu’il ne çroie que fou auto-
rité doive fixer les jugemens du ref’œ des
lionnes fur les ouvrages d’el’prit. Quoique
]e.n’aie- pas l’honneur de le connoître , je
gagerois bien qu’il efl trop galant homme.
pour s’attribuer un tel privilege , qu’on
n’accorde jamais à performe dans la répu-
blique des, lettres.

1V. VIGNEUL-MARVILLE , continuant
de peindre la Bruyere , nous apprend que
datâtm autre endroit (le les Caraêleres , (1)
cita geant de perfimnage’, il [ê revêt de celui

de Socrate , enfin; diredes injures hono-
rz’lhlesPar desjots qu’il fait naître exprès. Il

s agite, il fa pojè qu’on lui fait dejanglans
reproches ,’ Âperjonne ne penje à lui. En ef-

fiF qui ’dprefènt a dit de la Bruyere
comme de Socrate , qu’il efl dans le délire .3
&c. M. de la Bruyere efl M. de la Bruyere ,
comme un chat efl un chat , êpuis e’efl tout :
age ou non , l’on ne s’en met pas en peine.

mue croiroit après cela ,-que la Bruyere
sefl comparé fans façon au (age Sonate

Mélanges , &o.’ page 327,
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dans quelques endroits de [ou livre 9 Il ail
pourtant vrai quedans le paillage que Vi-
gneul-Màrville a eu apparemment devant les
yeux , il n’ell parlé que de Socrate depuis
le commencement jufqu’à la (in. Ce Criti-
que auroit dû citer l’endroit. le vais le faire
pour lui, afin’qu’on pnilÏe mieux juger de

la folidité (le la remarque. ( r) Onaditde
SOCRATE qu’il était en délire , êque c’était

un fou tout plein dlefiarit: mais teux’des
Grecs qui parloient ainfid’un hommefijàgç,
pafloienc pourfous. Ils dijbicnt : Quels bi-
jarres portraits nous fait ce’philofoplzel
Quelles mœurs étranges à? particulieres ne
décrit il point l Où a- t-il rêvé , crcujé, rafi
[bullé des idéesfi’ extraordinaires .9 Quelles

couleurs , quel pi nceau l’Cefimt des chimeras.
Ilsjê trompoient : c’étaient des mouflas-r
c’étaient des vice: , mais peints au anomal :

on croyoit les voir , ils faifiJicntpeur; sotte-
te s’éloignait du cynique , il tanguoit!!!
perfonnes , 6* bleuiroit les mœurs qui etorent
mauvaijès. Voilà toutce que du la BquETCI
dans l’endroit qui me: Vigneul-Marville de
fi mauvail’e humeur contre lui. Il cil VIG-
ble que la Bruyere ne parle que de sucrate,
que ce qu’il en dit.efl vrai , 8l très- (ligne de,
remarque. Quel mal y a-t il à cela? 0h-
dirçz-vous , mais i ne voit que tout ce!!!
doit être entendu e la Brigue-,22 Vous le

. (1) chap. X11. Des lliGbMENs ,ltomelli

Page93. à a1
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croyez.,C’cfl donc à (lire qu’on peut appli-
quer à la Brrryere , ce qu’on a dit autrefois
de Socrate. SI cela cil , pourquoi êtes-vous
fâché de le voir? Je ne le vois point , (lirez- a
vous. C ’efi la Bruyerè qui dans cet endroit,
veut me le faire’voir ,par une vanité que je -
ne puis jouflrir. Mais s’il n’y a aucun rap--
port entre Socrate &t la Bruyere , pourquoi
dites-vous que la Bruyere a voulu parler
de lui-même , puilqu’il ne le nomme point?
Pourquoi n’appliquez-vous pas la compa-
raifon à ceux à qui elle convient véritable-
ment, à Moliere , à Boileau , St à tous ceux
qui nous ont donné de véritables portraits
des vices St des déreglemens du fiecle P Il
n’efl pas permis à un cenl’eur de critiquer
autre choie dans les livres ,que ce qui y cil,
or qu’on ne peut s’empêcher d’y voir en les.

lrlant. Autrement il n’y auroit point de fin
aux critiques qu’on pourroit faire des au-
teurs ; 8c il n’y a point de vifion qu’on ne
pût trouver dans l’écrivain le plus judi-t
creux. Je ne veux pas dire par-là qu’on ne

qprrifie appliquer à la Bruyete ce qu’on a dit
autrefois (le Socrate. On peut le lui appli-
quer fans doute, s’il ell vrai qu’il aitlpeint
d’après nature les défauts de l’on fiecle ,

ailllielricn que ces grands maîtres que je
viens (le nommer, & qu’il y ait des gens
qut trouvent les peintures extravagantes 8C
chimérique3..Vigneul-Margille nous (lit
que la Bruyere s’eli déjà fait faire ce rapro-
che par des fics qu’il a fait naître exprès. Je
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ne vois pas qu’il fut fort néceflaîre quels
Bruyere prît la peine de faire naître des lots
pour cela. L vrais fors de ce fiecle ont ap-

r paremment unaginarioh aulfi fertile que
ceux qui vivoient du tems de Socrate. Quoi
qu’il en fait , je connais unrhomme d’el’prit

qui vient de faire à la Bruyere le même re-
- proche que les fors qu’il avaitfizit naître un

près , fi l’on en croit Vigneul-Marville. Cet
homme lefl Vigneul-Marville lui-même,
qui dit à la page 340 de les Mélanges:
M. de la Enzyme cflmerveilleux , dltM. Mé-
nage , à attraper le ridicule de; hommes , Ô
à le développer. Il devoit (lire à l’envelopjzer.

,Car M. de la Braye" , àfbrce (le vouloir
rendre les hommes ridicules , fait des S 12”2in
6’ des chimeras , qui n’ont nulle mamm-

n Hume. Il ya toutes les apparences, que fi
la Bruyere eût prévu cette critique de la
part de VigneuLMarville , il le feroitépar-
gné la peine de flirt naître desjbts pour]:
aire dire des z’rzjures. e ’

i V. NOTRË Cenfèur revîemà la charge.
Avant cela,(1) dit-il, M. de la Bruyere am:

pris un carac’îere raz-peu moins flirt 6711.5
agréable : ce n’efipas çelui funficlzeux S o-
çmte; ni d’ un mifimthrape qui ne s’accum-
mowe de n’en , mais c’efl le taraâerald’lm

philofiphe acœflîble. u a. O homme impor-

(1) Page 327. e .( a) Chap. V1. Des BIENS DE FORTUNE à.

tome l , page 2.40. V



                                                                     

DE-LABRUYERE; 309
à» tant , s’écrie-kil , 8C chargé d’affaires ,

si qui , à votre tour , avez belbin de mes
»ofiices , venez dans la folitude de mon
n cabinet, le philolbphe efï accellîble ; je
» ne vous remettrai point à un autre jour.
» Vous me trouverez fur les livres de Pla-
» ton , qui traitent de la t’piritualité de l’a-

. » me , 81 delà diflinction d’avec le corps ,
si ou la plume à la main , pour calculer les
sidiflances de Saturne St de Jupiter : j’ad-
» mire Dieu dans les ouvrages , .8: je cher-
» che par la connoilTance de la vérité , à
» régler mon efprit , à: devenir meilleur.
si Entrez, toutes les portes vous (ont ouver-
» tes : mon ami-chambre n’efi pas faire
» pour s’y ennuyer en m’attendant , pailez

gr jufquîà moi fans me faire avertir : vous
’ttn’apportez quelque cholè de plus pré-
» cieux que l’or à: l’argent , fi c’efl une oc-

» cafion de vous obliger; &c. «
Rien n’eflfibeau que ce caralîere , ajoute

Vigneul-Marville. Pourquoi tâche-t-il
donc de le défigurer par de fades plail’a’n-
teries lin ce que la Bruyere n’étoit pas bien
logé .9 Mais auflifizut-il avouer, nous dit
celudicieuxcenfeur que,jknsfizppofird’arz.
ti-clzamlre ni cabinet , on avoit une grande
commodité pour s’introduire fiai même au-
près de M. de la Braye" , Mail: qu’il 212: un
appartement à l’hôtel de" . . . Il n’y avoit
qu’une porte à ouvrir ’, 6’ qu’une chambra

proelze, du ciel, [évade en (leur par une lé.
gerce tapgfiric; Que fignifie tout çela P Pars,
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ce que la Bruyere étoit mal logé,e’toit-il
moins louable d’être civil , doux , complai- ’

faut 8c officieux P Qu’auroit donc dit Vi-
gneul-Marville contre Safran , qui étoit

eaucoup plus mal partagé des biens de
la Fortune que la Bruyere? Se feroit-il mo-
qué de fa modération , de fa bonté,defa
douceur , de la complaifance fous pré-
texte que n’ayant pas (le quoi faire le grand
feigneur dans Athènes , ce n’était pasmer-
veille qu’il prit le parti de fe faire valoirpar
des manieres conformes à la condition?
Mais VigneuLMarville le trompe ,s’il croit
que dèsla qu’un lavant n’el’c pas àfon aile

dans ce monde , il en [oit plus fouple,plus
civil , plus obligeant 84 phis humain : car
on voit tous lesjours des favans plus incig
vils , plus fiers, plus durs 8C plus rébarba-
tifs que le financier le plus farouche. Il je
de bonnes qualités qui ne font jamais parfai-
tes. quand ellesjbrzt acqutfes , comme l’a re-
marqué le duc (le la RochefouCault. De ce
nombre ei’t la bonté , la douceur 8: la com.
Ëlaifance. Du relie , ce caraélere que la

ruyere donne au pltilofophe fous (on nom ,
ou plutôt en le faifant parler lui-même,
n’efl pas plutôt l’on caraéiere. que celuique

doit avoir tout homme de bon fens quia
l’aine bien faire. Or tel efl le véritable phi-
lolbphe , qui, voulant vivre en (aciéré dans
ce monde, n’a pas (le peine à comprendre V
qu’il n’a rien de meilleur à faire , que de
tacher de gagner l’amitié des hommes pas
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toutes fortes de bons offices. Ses avances
ne (ont pas perdues. Il en recueille bien-
tôt le fruit avec ufure me qui fait voir , pour
le dire en pallant , (13 que bien loirzde s’efl
frayer , ou de rougir même du rient deplzilo-
jolie , il n’y a perlànrze au monde qui ne dût
ravoir unefbrte teinture de pliiqubplzie. Car ,
comme dit la Bruyere , de qui j’emprunte
cette réflexion , la. philofbplzie convient, à
tout le monde : la pratique en efl utile titans
les tiges , à tous lesfexes , e à toutes les
conditions.

Vl. L A faute que commet ici VVigneul-
Marville volontairement ou par ignorance,
de prendre hilloriquement ô: à la lettre ce
que la Bruverea voulu dire de tout homme
d’étude qui a foin (le cultiver la raifort , lui
donneun nouveau fujet de déclamer fur ce
que la Bruyere dit ailleurs d’Antifllzerze,
pour reprelenter la trille condition de plu-
lieurs fameux, écrivains , qui , comme dit
Borleau ,

(1) N’en font pas mieux refaits pour tant de re.-,

nommée.

Mais fila Bruyere n’a pas été fort à fan

aile dans ce monde , comme Vigneul-Mar,
Ville nous en affûte, il n’en cil que plus ef,

6(l) Chap. XI: Dz L’HOMME, tome Il. page

S - .(a) Set. l. 6,



                                                                     

’3r2 DÉFENSE
timable , d’avoir trouvé le moyen de le pet:
feéliouner un efprit aupoiht qu’il afait,mal-
gré les diflraélions 8: les chagrins que cau-
le lane’c:flite’ indifpenlable de pour-voir aux

belcins de la vie. Il a eu cela de commun
avec plufieurs-écrivains célébras, qui ,àla
honte de leur fiecle , dont ils ont étél’orne-

k ment , ont vécu dans’iune extrême mitere.
Vigneul Marville nous donne lui même
une.lille allez ample de ces favans nécelli-
teux; ë: bienloin de le jouer de leur infor-
tune . il en paroit touché , comme on peut
leevoir par ce qu’il nous dit (i) de Du Ryer.
Pourquoi n’a-t-il pas la même humanité
pour la Bruyere P Il femble (que ce critique
ne l’infinie de cette maniere que pour avoir
occafion de nous dire que c’étoit unlattteur
forcé. M. de la Bruyere , (2) dit-il , décrit
parfaitement bienjon état dans lupuge448
(3) de la neuvicme édition de fin livre , ou,

jolis la figure d’un auteur forcé , quifefl en-
core un autre de fies caraâeres , il fi ait ti- n
rer a" quatre pour continuer d’écrire , quoi-
qu’il en meure d’envie. Je ne fais ceque Vi-
gneulnMarville entend par un auteur flirté:
mais pour moi je crois qu’on pourroit fort
bien appeller ainli certains écrivains qui
ne penlènt rien d’eux-mêmes, compilateurs
de fadaifes , d’hi-floriettes , et de bons mors

. q i fort(Il Page 193.
.(2) Page 328, &c.
L3 ) Page 7p du tome II de cette édition. .
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fait communs , que tout autre a autantde
droit de trantCrire ’eux, auteurs faits à la
hâte, qui ne dit’ t rien qu’on ne puilÏe
mieux dire s, dont le &er plein de négli-
gences &de méchantes phrafes proverbia-
les , n’a rien dlexaft , de poli , de vif 8c
d’engageant, en un mot . qui (ont toujours
prêts à publier des livres nouveaux qui ne
contiennent rien de nouveau. On voit bien
que ie veux parler. des livres terminésien
and, ou , qui fans être ,ainfi terminés , leur
tellemblent parfaitement. Je ne lai fi les
écrivains qui depuis quelque teins remplif-
fegt les boutiques des libraires de ces lbrtes
de1compilations , font tous des auteurs for-
tés , comme parle Vigneul-Marville : mais
une choie dont je fuis bien aflûré , c’en:
qu’il n’y a qu’une extrême mifere qui puifle

les enculer de profiituer ainfi leur réputa-
tion par des ouvrages fi puériles.

(Il Si l’on peut pardonner l’eflor d’un mauvais

livre , . .Ce n’en-qu’aux malheureux qui compofent

pour vivre. l
Et cela même n’efi pasune fort bonne ex-

cufe , li nous en croyons le P. Tarteron,
qui dit plaifamment dans la préface qu’il a
mile au-devant de Perle 8c de Iuvenal ,

S (à) Malien dans fou Mifimtlirope , Afleli

c. . . . lV Tonte Il. ’l O , .
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qu’enfizit d ’ir’nprefi’on , il ne faut jamais âtre

prefle’pour toutes les ÏŒ’OES du Anionde,y

alldtil de la vie. ,i Sous prétexte que le public a reçu avec
indulgence quelques ( i ) paroles échappées
en converfation a de grands hommes , qu’on
a publiées après leur mort , il ne meurt plus
aucun écrivain , qu’on ne publie (2) un te!
cueil des belles chofesqu’on lui a oui dire
pendant l’a vie : Àôc quelques - uns même

prennent la peine de faire de ces fortes de
recueils (3) en leur propre St privé nom,
de crainte que performe ne s’avife de leur
rendre ce devoir après leur mort. C’ellwi;

l deinment fait à eux z. car autrement, qui
A exileroit àmcttre’ fur leurcompte tant de

a belles fentences de Socrate ,cl’Ariflipe, de
Pentagone , d’Arijllzene. . . . . dont ils rem;
plillent ces recueils; mais qu’on a payoit
depuis long a teins dans Diogenc Lame,
dans Plutarque , ou tout au moins dans le
Polyamine .3 D’autres plusrufés ,cliangent
de titre. Ils lavent que rien n’importe plus
aifément au public , qu’un titre nouveaul
55 que tel livre qui pourrifioit dans la bou-

(I ) Scaligemna, TÂMRÆ, Perroninfu a 8m
(2) Menagiana , Valefianfi , FÆFCIÏMM": 5’”

lieriana , Arlequiniatna , &c. «
(3) Chevreau publiajquelques années avafllfa

mon , un livre intitulé Clleuræenq. °ù il m a"
trer je ne (cal combien de pentées tirées mot PW’

me: de Plutarque , de Diogene Laine, 5149 ’el’
autres compilateurs anciens,
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tique d’un libraire , a été admirablement.
bien vendu , en [intaillant fous un nouveau
nom. C’efi pourquoi , voyantquele public
commence à s’ennuyer des livres terminés
en ana , ils ont foin d’éviter cette termi-
naifon dans les titres qu’ils donnentà leurs
écrits. Mais cela n’empêche pas que ce ne
faientdes ana; c’ef’t-à dire ,des compofi-
nous précipitées , pleines de faits incero
tains , d’hifioriettes (ans fondement , (le
décilions mal fondées ., ou tout-à fait clef-
tituées de preuves, ou de bons mots fades,
ou qu’on a vu cent fois ailleurs. Ce (ont
les auteurs de ces livres , qu’on auroit droit
tl’appellet des auteurs forcés , 8: non des
écrivainsd’un efprit aulli pénétrant 8c aullî

original quela Bruyere , 8c qui compofent,
avec autant de jufiefle, de vivacité ô: de
délicatefle’ que ’cet excellent homme.

Comme Vigneul - Marville. n’en veut
pointa ces compilateurs de fadaifes , il cil
teins de finir cette inveé’tive , qui pourroit
l’impatienter , 8c lui faire croire qu’on le

néglige. AVH- APRE’S avoir dit je ne (ai fur quel
finalement que la Bruyere étoit un; auteur
firté, il nous apprend (I) qu’à la fin [bu
mérite illuflré par les fiuflrances , a éclaté
dans lemonde. Les gens ont ouvert les yeux;
ajoure-t-il, la vertu a été reconnue pour ce
qu’elle efl , é? 1M. de la Bruyere changeant de

(l) Minage: , page 329.
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flamme , naufli changé de sardane. Ce n’ejl
plus un auteur timidqui s’lzumilierdansfit
dijgrace ; c’efl un auteur audeflus du vent,
6’ glti s’approchant dufoletl , mer ne aux
qui l’ont morgué , êde’couvre leurîontepar

cette narration : (1),, Tout le monde s’éle-
,, ve contre ’an 116m me qui entre en réputa-
,, lion :â peihe ceux qu’ilcroit les amis , fui
,, pardonnent-ils un mérite naifiam , ô:
,, une premiere vogue qui femble l’aflocier
,, à la gloire dont ils-font déjà en poIÎeflion.
,, L’on ne (e rend qu’à l’exnémité, &apzès

,3 que le prince s’efl déclaré par les récom-

,, penfes: tous alors fa rapprochentde lui,
,, 8c de ce jour-là feulement il prend fan
,, rang d’homme de mérite. ,,’ C’efl-ùdire ,

’ jans figure , cqntinue notre cenfeur, que
l’Academie a, éte’fbrc’e’e à recevoir M. de la

Brayere , 6’ qu’elle y a comfenti , le tems qui
fil. Palma]: avoit prédit étant arrivé , que
1’ Academie par une politique and entendez,
ne voulant pas aller eau-devant des grands
flammes pour les flaire entrer dans ja com.
pagine ,je lameroit entraîner par les bri-
gues , 6’ donneroit inalgre’ elle, à la flzveur,
ce qu’elle ne vouloit accorder par [on 5119136.,
quÎti la loquacité 6’ au mérite. (z) ,,La folle

,, manière de raifonner que vôilà 1 Que
,, vous êtes , M. de VigneuI-Marville , un

l I I1) Paroles de la Bruyere, a"; X[1.îmi-
halé: DES JUGEMENs , gothe Il , page 93.

(a) Paroles (tirées de la Critique de fËtOl: Il"
femme: , 5c appliquée; au préfem fpjçt.
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’,, rude joueur en critique, 8c queije plains
,5 le pauvre M. de la Bruyere de vous avoir
,, pour ennemi l ,, Permettez-moi , Mon-
fieur ,de vous admirer les mêmes paroles
dom Elife le fert en parlant à Climane dans
la Critiquede l’E cale des Femmes; car vous
jouez admirablement bien le performage
de cette précieufe. Aulli. bien qu’ellç,( i )

fous averties Iraniens que les autres n ont
pas , vous vous 01??an de l’ ombre des cim-
jes, ê fizyeg donner un fins criminel aux;
plus innocentes paroles. Pardon (le l’appli-
cation. Mais pour parler plus lérieulèment,

’de quel droit ce glangeteux critique vient.
il empoifonner (les paroles fi innocentes)
que celles qu’il nous cite de ce livre (le la.
Bruyere? Qui lui a révélé que c’ell (le la
Bruyere qu’il faut les entendre , plutôt que
de toute autre perlbnne qui commence à
sÏélever dans le monde P La Bruyere le lui
a-t.il dit En confidence P Mais comment-
l’auroit-il fait , puifque dans (on Difcours
à l’Acade’mie , il déclare exprellément 86
fans détour, qu’il n’a employé aucune mé-

I diazion poury être admis? V0! .voixfèules ,
dit-il à ces Mellîeurs , toujours libres-(Par-
binaires , donnent une place dans [AL-ade-
mie Françoi e : vous me l’amer accordée ,

Me leur: , defibonne grata , aucun con-
fentenient fi unanime , que je la dois 6’112

(l) Voyez la. Critique de [fiole de: Femmeg,

cane Il. , l . 0 3
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wux tenitde votre SEULE MAGNlFICENà
Cn. Il a nifofle ,nlere’diti ni richeflêr,
ne autorzte , ne FAVEUR qui ayent pu vous
pliera faire ce choix.]e n’ai rien (le Tous.
TES ces arrosas. T out me manque. Un I
ouvrage qui a eu quelque filetés par fi fire-
gularite’, 6* dont les flaflas 6: maligne:
applications pouvoient me nuire auprès des
performe: moins équitables 0moinsle’clat-
rees que vous , a été TOUTE LA Mamm-
TION que’ai employée , (Parue vous que

reçue. ’ ,. IPeut-on croire que la Bruyere eût parlé
(le cette maniere , s’il eût été reçu dans l’A-

câdémie à la recommandation du prince?
N’auroit-ce pas été en lui une hardielle le
une. ingratitude infupportable .9 ll y a appflr
rence que fi Vigneul-Marville eût lu ce dil-
cours de la Btuyere , il neglécideroit pas fi
hardiment, que c’ellà la faveur du prince
qu’efi due fa réception dans l’Académle
Françoil’e. Je me trompe , il l’allu,,&y3
vu que la Bruyere y déclare ex reflemerzt,
qu’il n’a employé aucune méritant"; pour
être reçu dans l’zlcarle’mie Françoijê, que 14

fingulariee’ c’efinz livre. Ce fondes meres

termes de Vigneul-Marville ,pag- 48 de
les Mélanges d’flifi’oire 6’ de tillerait":-

Mais ce terrible ceufeur ne le rend pas pour
fi peu de chole. Comme M. de la RHUM",
(1) ajoute-bi] , die le contraire dansjes Ca?

7(1) Page 338 8L 339.’
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I raflere’s, 6’ qu”il avoue que ç’a e’ee’ par la fa-

veur du prince, qui ,s’e’tant déclaré,a fait

déclarer les autres ,je m’en tiens à eettepae
raie , qui étant la prerniere qui lui [oit venue
«ile penfe’e , doit être la meilleure filon [es
regler. Peul-être embarralleroit- on bien
Yigneul- Marville , fi on le prioit de prouver
que l’endroit des Carac’ïeres qu’il a en vue ,

na été imprimé qu’après que la Bruyere a
été reçu dans l’Acade’mie Françoile. ,, Tous

,, le monde s’éleve contre un homme qui
,, entre en’réputation: à peine ceux qu’il
"croit les amis lui pardonnent-ils un mé-
,,rire maillant: on ne le rend qu’à l’extré-
1, mité , à; après que le prince s’ell déclaré

,, par les récompenles. ,, C’e -è-dire Jim-9’

figure , fi nous en croyons igneul- Mar-
vrlle’,que l’Aerde’miea -éee’ forcée a recevoir

un Bruyere. Quelle châle l Quelle axe
placarion , bon Dieu l e diroit -4 on pas
qu’une place dans l’Academie vaut un gou-

vernement de pr0vince P Il a bien railbrl
d’écarterla figure",ou plutôt de tirer les par
raies de la Bruyere du plus ténébreux ca-
hos qu’il fait pollîble d’imaginer : car fans

r le lecours d’un fi lubtil interprete, qui s’av
nieroit jamais d’entendre par le terme de
récompenjè , une place dans l’Academie

. Françoilè Î Mais pour qui nous prend ce
févere critique? Croit-il donc être le (en!
(il-Il ait lu l’Hifloire de l’Acade’mie: Où loure v

le»monde peut voir (I ) que les avantages
’( l)l’ag..43,44,&e.del’édirion deopar35.179h

4-
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qui font accordés aux membres de cet illu(«
tre Compagnie , le réduifentzi e’treexempv
tés de toutes tutelles 6’ curatelles , de tous
guets (à gardes , 63a jouir du droit a’e faire
folliciter-par tommifiizires , les procès qu’ils

pourroient avoir dans les provinces éloi«
guées de Paris? C’efl li peu de choie , que

’ Peliflbn s’étonne qu’on n’eût pas demandé ,

outre ces priviléges , l’exemption des tail-
les, .qu’apparemmentqon auroit obtenue
fans peine. Mais que la place d’Académi-
cien fait une des plus importantes du royaur
me : où cil-il parlé de la Bruyere dans l’en-
droit des CaraEÏeres que nous cite Vigneul°
Marville .9 Qu’y a-t-il là qu’on .puille lui
appliquer plutôt qu’à tout homme de mério
te , que le prince s’avil’e d”éleverà quelque

polie confide’rable P N’y a-t0il donc en Fran-

ce que la Bruyere dont les belles qualités
ayeut été en buttç à l’envie , dès qu’elles

ont commencé d’éclater dans le monde P
On efl donc aujourd’hui beaucoup plus

. raifonnable en France, que dans les ficelas

. précédens , dont l’hil’toire nous fournit tant

"d’exemples d’une maligne jaloufie.

Je me fuis un peu trop étendu fur cet ar-
ticle : cari! fiiflifoit de propoler les fonde;
mens dola critique de Vigneul-Marville,

i pour en montrer la foiblelTe. Mais j’ai été

bien-nife de faire voir par cet exemple,
dans quels inconvéniens s’engagent C85
Cepfeurs pallionne’s , qui veulenr,à quelque
prix que ce toit, décrier les. parfumes ou

i
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les ouvrages qui n’ont pas le bonheur de
leur plaire. Aveugles par ce defir, ils pren-
nent tout à contre-lem 5cenfurent au ha-
mrd les paroles les plus innocentes, blâ-
ment hàrdrmlem les meilleurs endroits d’un
Ogvrage , (ans s’être donné la peine d’en
peuérrer le véritable (ens’; 8c par-là s’expo-

fcnteuanêmes à la cenfure de tout le
monde.

(l) Ceci s’adrefle à vous , efprits du dernier on;

dre , I ,Qm, n’étant bons à rien, cherchei fur-tout à

. mordre:
Vous vous tourmentez vainement. .

. Croyez-vous que vos dents iïnpriment leurs onc:

nages -Sur tant de beaux ouvrages ? U
Ils font pour vous d’airain , d’acier , de diamant:

A La Fontaine, Fable XVI. liv. V.
VIII. CE que notre Cenfenr ajoute pour

ashever le prétendu portrait de la Bruyere ,
n t’a pas mieux fondé que ce que nous ver
nons de réfuter. Il n’eflpoim de Philojbphe ,
(I)dir-il ,plus humble en a parence , ni plus

fi" en fiât , que.M. de la myrte. Il manie
14er grands chevaux ; 6’ à fiiefitrc tu!

s’éleve , il parle avec plus de hardieflè de
confiance. n L’on peut , dit-ilrefufer à rues
l» écrits leur récompenfe : oh ne fgaurouen

1 Pa e o. z r a( ) a sa o s
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- » diminuer la réputation; 8L fi on le fait;

a» qui m’empêêhera de le méprifer? « De la;

I maniere que Vigneul-Marville cimes pan
mies , aune peut que les appliquer allar
Bruyere. Mais encore’un coup, qui-a réiiélé

à ce cenfeur pénétrant que la Bruyetea
voulu parler de lui-même , à: non de tout
(age écrivain , qui , s’étant appliquéà dé-

montrer la folie 5c l’extravagancç des vices
de l’homme , pour le porter à-s’en corriger,
cit en drôit de méprifer ceux qui s’attachent
à décrier (on ouvrage .9 On n’a qu’à lire tout

le paillage , pour voir qu’il faut l’entendre
dans ce dernier feus. Il efl un peu trop long
pour le tranfcrire ici.. Vous le trouverez
au Chapitre X11, intitulé: DES JUGE-
MENS , pag. 93. Mais fi notre cenfeur veut ,
àquelque prix que ce fait, qu’on applique
ces paroles à la Bruyere lui-même ,16 ne
vois pas qu’elles contiennent rien de fort
déraifonnable , àles prendre dans leur par
feus. Il dt vifible qu’il faut entendront,
par les perfonnes qui prétendent diminuer
la réputation d’un ouvrage, des envteufr’
qui n’y font portés que par pure malignite ,
comme il paroit par les méchantes raiforts
qu’ils emploient pour en venir à bout. Or y
quel meilleur parti peut on. prendre en ce
cas-là ,"que de méprifer leurs vaines Infini:
tes? Et par conféquent; fi la Bruyeœa lat
mais été expofé à la haine de ces fortes de

p ÏerÎonnes , pourquoi n’auroitv il pu leur dl-
"W. Vous nefiaurieïdiminuer la réputation.
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ml: mes écrits par vos méchantes plaifan-
-»teries,,&" par les faufles &r malignes ap-
-.»pltcations que vous faites de mes paro-
» les. Mais li vous impoliez pour quelque
» temsau public par vos réflexions odieu-
n les St mal fondées, qui m’empêchera de
»70ü5 méprifer l Vous voudriez peut-être
n que m’amufalle à vous répondre. Je
»n’.ti garde de le faire. Ce feroit donner
.,, du poids aves raifonnemens frivoles.
M’aime mieux les regarder avec mépris ,
a). Comme ils le méritent. « Si c’étoit-là ce

que la Br’uyerea voulu dire , quel droit au-
rontton del’en cenfurer? N’eil - il pas vrai
qu’en bien des rencontres , c’ell une fierté
louable de, méprir’er les vaines morfures de
l’envie? C’ell ainli qu’en a ufé Boileau.
Mais qui le blâme d’avoir mieux aimé en-

richir le public de nouveaux ouvragessque
(le s’amuler à réfuter toutes ces imperti-
nentes critiques qu’on lit d’abord des pre-
mieres poëfies qu’il mit au jour? Et qui ne
vendroit à prelènt que le fameux Annule!
le fût occupé à autre chefs qu’àifePOUfrer
les attaques de les advenait-es 1 à quoi il
a employé la meilleure partie de fa vie?

Enfin , pour me rapprocher de. VÏgÛCUÎ’
Marvllle, ilell tout vifiltle que fila Braye-
re eût vu le portrait "odieux que ’ce dange-

I reux certfeura Fait de la performe Jans êu’
culte apparence de railbn ,-il auroittortblefl
Pu le contenter de dire-pour n31? 1’390"!
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le : Ceux quifims nous’Iconuoz’treaflë Ç

pcnjènr mal de nous , ne nous fiant pas de
tort. Ce n’zflpus nous prix: attaquent, c’efi

t le fantôme de leur imagination. Car , com-
me je viens de le montrer, rien n’el’t c0pie’

d’après nature dans ce prétendu tableau:
tout y cil , je ne dis pas croqué &flrapafiru-
né Comme parle Vigneul-Matville , mais
plutôt peint au hazard, ô: fans aucun rap-
port à l’original que le peintre a. voulu tee

préfenter, ’En voilà allez fur la performe de la Bru];-
re: voyons maintenant ce que notre Cnth
que trouve àvreprendre dans les écrus.

(1’) Pan?!" de la Braye", Chap.nXll*, inti-,
"lé: DES JUGeMeNs , tome Il, pagaya.

eaeeaeeeeeeaaeeeesa
.SECONDE PARiTIE.

’Du Livrcde la Bruyerei, intitulé, Camélé-

m ou Mœurs de, «ficela.

L S I décider étoit prouver, jamais livre
n’aurait été mieux critiquélque celui

de la Bfuyere l’a été dans les Mélanges
affiliai" 6’ de Littérature , recueillis par
Wgrz,eul»Marville. Mais commetout hon-b.

- me qui s’érige en critique ,. devient partie
(le mimi qu’il entreprendde cenfurer, (on
tçmmgnaâe n’el’t’compté pour rien devant

l
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le tribunal du public. Après avoir déclaré
que cet, auteur lui déplait, il n’efl plus né-
cellaire qu’il nous dile en différeras endrorts
St en diverfes manieras , qu’il condamne
les penfées , (on llyle , ou les exprellions.
On le fçait. Tout ce qu’on attend de lui- ,
C’ell qu’il fafle Voir nettement , 81 par de

lionnes tairons , ne tel ou tel endroit du
livre qu’il prétend critiquer, ell condamv

nable. ’ .I le (gai bien que plulieurs favans le font;
fait une habitude de nous étaler allez fou-

’vent leurs opinions particulieres , fans en
donner aucune preuve. Tels ont été dans q
le fiecle précédent , quelques célebres’com-

mentateuts,.qu’on nomme Critiques. Mais
ce n’ait pas par-là qu’ils fe font fait. cilia-
mer.» C’ell au contraire un défaut dont ils
ont été blâmés par tout ce qu’il y a de gens

. rationnables dans la république des lettres.
Il efi vrai qu’encore aujourd’hui, plulieurs
favanp de cet ordre , qui écrivent(l) en LEI-r
un ët en François , (ont allez portes à err-
cufer cette méthode , parce qu’ils (ont
bien-aile de l’imiter : mais les gens de bon
fins ne fgauroienr s’en accommoder.

L’efprit. le révolte naturellemenlt contre

(1’! Témoin deux ou trois éditeurs d’Horace ,’

quidePmis Peu ont fait imprimer le texte de ce fa-
meux poète, avec des correâions , des tranfpo-
fillÜîîS 51 des changerftens , dont ils ne donnent
1m." garant , que leur goût L5: leur amouré parti:

cancre. x.
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des décifions vagues qui nel’infiruîfemde
"en. Que m’importe de [çavcir qu’un ouu
mage vous déplaît, fi j’ignore les raifons

pour lefquelles vous le, condamnez P1P."
cxemple , j’ai lu le Voyagedu monde de Def:

* canes, compofé par le P. Daniel; 8c j’ar
été charmé de la naïveté de Fonflyle, de

la pureté de (ès exprefiîom, ô: fur-tout de
la folidité de (es raifonnemens. Quelque
tems après , Vigneul-Marville trouve âpres
pris d’imprimer ,(r) que ligueur de celivre
dl un finie railleur. Faudra-ri! qu’après
avoir ,vu cette décifion faite enl’air , je te»
nonce à mon iugement , pour embrafler [au
fentiment de VigneulvMarviîle? Je ne «ou
pas qu’ii osât lui-même l’exiger. Mais s’rl

n’a prétendu. infiruire performe par cette
critique , jettée au h-azard fans preuve, ppm?
quoi la faire P Pourquoiperdre du rams muv
tillementr? L’auteur des Dialogues 425Mo"!
dit pîaifamment’, que toutparçyèux qu’llefiv

il vaudroit être gagé pour critiquer tous (a:
livres quijè font. Quoique l’emploi paroi?!
a q étendu , ajoute r-il , jefilis dfiféïq’".
me rafleroit meure du temspour ne rçeflfiï”
re. Mais ce judicieux écrivain auroltEI’OB’

V’É l”emploi bien plus commode , 53.! Çut P"

s gnan de Cette autre maniera de marquer,
ou l’on fuppofè tout ceoqu’on veut, (ans e-
Îmetrre en peine de le prouver : méthode fi

.courte 5c fi facile, qu’on pourrait, en h

 4 (x) 4451,:an d’ami» . au. page 15’!
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fuirent, critiquer les meilleurs livres g fans
le donner la peine de les lire. Il el’t vrai
qu’une telle critique ell finette à .un peut
inconvénient; c’ell que , fi elle ell facile à
faire , elle cil aulli fort ailée à détruire.
Caril n’y a performe qui ne fait en droit
de filHer mures ces dédiions defiirue’es de
preuves, ô: (le leur en Oppofer d’autres (li-
reélemenr contraires : de forte qu’à Critiquer
de cette maniere , on n’ell pas plus avancé
au pour du compte, que le marquis de la
Critique de l’École des Femmes , qui , vou-
lam décrier cette piece ,.Cmyoit faire mer-
veille , en (lilànt d’un ion de maître, qu’il
la trouvoit déteflable , du dernier détefialle ,
te qu’on appelle dézeflulzle. Mais on lm fit
renrôr voir que cette décilimi n’abouflf-

farta rien , en lui répondant :Etmoi, mon
cher Marquis , je trouve le jugement détefla-
171e. Cella quoi dol-r s’attendre tourcenl’eur

.déCillf, qui veut en être cru lin la parole :
car s’il le donne la liberté de reietrer le fen-
timent d’un autre fans en donner aucune
raifon , chacun a droit de (saietter le fieu avec

a même liberté. ,Si Vigneul-Marville eût penl’e’ à cela a il v
fa feroit plus attaché qu’il n’a fait a à; nous
prouver en détail , ôl par de bonnes radons ,
que lelivre de la Bruyere ce plein de penfses
faulTes, obfcures 81 mal exprimées: Milieu
de nGus dire en général, que M’ dg

(l).M514nges d’Hifloire , Sue page 332.
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la Bruycre ayoitprîs un bon [ler , qu’il tilt
écrit avec pureté ,r èfini davantage jupon
traits , 1’ on ne pourrai t jans injuflite mépri-

fer flan livre : (1) qu’il ufide tranjjrofié’tion;

forcées , 1 t ’il n’a oint de le orm ui
écrit au 912ng , enâloyantflejlesfxpre ton:
outrées en des chojès très-communes , ë que
quand il en veutdire de lus rèleve’ts , il le:
afiiblit par des exprt tous bayes, 61’413
ramper le fiyrt avec le cible :qu’il zendjàns
relâche a’ unjublirne qu’il ne connor’tpas s

qu’il mettantôt dans les cltojès , tantôtdarzs

les paroles , jans jamais attraper le pomt
d’unité qui concilie les paroles avec les cho-
Iès , en quoi confzfle tout le furet ê la [un]:
de cerart merveilleux. Car à quoi bon tou-
tes ces décifi-ms vagues , fi. l’on n’en faut

voirla folidité par des exemples incontella-
blets? J ’eflime toujours les bonnes thofes W
AI. de la Bruyere a tirées de nos bons auteurs,
continue notre critique , (g) fur le même ton
de maître qui veuten être cru fur la pfimle:
mais je n’eflirne pas la maniera dont il les, f1
myes en œuvre. J’aurais mieux aime qutl
nous les tût données tout bonnement fait"!!!
il les a prilès , que de les aubir olfturatsKaf

15m jargon. Je loue la bonne intention qu Il!
eue de réformer les mœurs du fieczef’fi’" ’
en découvrant leur ridicule , mais je Infini”.

’ x
ï (1)1d. Page 333.

(a) 1d. Page 336.
(3)1d. Page 3j r.
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rois approuver qu’il cherche ce ridicule dans
[a propre imagination , pfutôt que dans nos
mœurs. même: , â- qu ’outrant tout ce qu’il re-

"prefente , il fafle des portraits defantaifz’e ,
nona’es portraits d’après nature , comme

» Iefujet le demande. Je fais cas (les regles de
bien écrire , que M. de la Bruyere débite dans

fis Camiïeres , mais je ne puis jàufi’iir qu ’il

viole ces regles qui finit du bon [eus , pour
future le déreglemerzt d’un génie capricieux.

En un mot , je loue le dgflein de M. de la
Bruyere , qui efl hardi , 6’ très-hardi , 6’.
dont le public pourroit retirer quelque utilité,
maiSJe’disfinsfaçon , que ce deflêin n’efl pas

execute de main de maître , à” que l’entre-

preneur efl lien au deflàusdz la grandeur (le
fini entreprijè. Voilà une terrible critique;
mais que nous apprend»elle dans le fond ?
Rien autre choie fi ce n’ell que Vigneulv
Marville n’approuve pas lelivre (le la Bruya-
"a de’lbrte que tous ceux qui ellimoient
ce livre avant que d’avoir lu cette critique ,
pourroient le contenter de lui (lire: C’efl
dont [Il le jugement ne vous dites des
Carnéieres (le ce lier: e A voila qui va le
mieux du monde : ânons, MQflfieür 9 (l)
nous trouvons votre jugement tout a’fiztt
ridicule (à mai fondé. A la vérité, cette
contre-critique ne nous apprendroit rien

I Ï il) Delquibus quoniamverbo arguis, verne
fans Cil negare. Ex Cicerone , pro Sue. [Baffle
4min » me r9.

u l q
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non plus : mais Vigneul-Marville n’aurait
aucun droit de s’en plaindre. C’eli (le quoi
ce cenfeuc auroit dû s’appercevoi-r 5 d’aui
tant plus aifément , que dans la plupart (les
éhofes qu’il dit contre les Cheikh: dm

ficela , il entre en difpme avec Ménage. Car e
s’il a eu raifon de ne pas le rendreà l’auto-
rité de ce l’avant homme, il (levoit fuppo-
fer naturellement , que ceux qui liroientla
critique , ne feroient pas plus de cas de l9"
autorité , qu’illen fait de Celle (lu Manage.

7m : ce qui , pour le dire en palliant, la"
bien voir l’inutilité de ces (lécilions fans
preuve , qu’on le donne la liberté d’entaller

dans ces livres terminés envahit; à: dam
d’autres ouvrages compo’fe’s fur le même,

modele. w ’« Ces réflexions Iénérales pourroientPl’el’

que fuflire pour étruire’ce que Vigueul-
Marville a jugé à propos de publier contre
k livre de la Bruyere: car la plupart de (89
remarquestne (ont Fondées que fur la prof
pre autorité , qui , dans cette occalion, dom
être comptée pour-rien , ou fin la (impolie
tion- qu’il fait gratuitement, &Ians en don,”
ner aucune preuve ’, que. le livre qu’tl P"?
tend critiquer efl un méchant livre. Ç’Efl
ce que nous allons vpir article par article. 4
Mais comme il importe (on peu au Pllbllc
de ravoir qu’on peut réfuter un livre » fi aître
réfutation n’infiruit de rien, je tâcheralde

faire voir par raifon le contraire (le ce fille
Vrgneul-Marville s’eflt contenté (l’atrium

fans preuve.
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Il. LA BRUYÈRE finit fou livre par ces
paroles :5201; ne gozËtepoint a; Carzréîeres ,

je m en étonne ; Üfi on les goûte , je m ’m
étonne de même. La diverlité 8c l’incertitu-

de des iugemens des hommes ef’t fi grande ,
que cet auteurpouvoit fort bienparler ainfi
d’un ouvrage où il avoit tâché de reprefen-
ter naÏVement les mœurs de (on fiecle. Car
croyant d’unicôte’ avoir exécuté fidelement

fou dellein ( fans quoi il n’auroit pas’ dû
publier l’on livre , ) il devoit s’étonner qu’on

ne goûtât point des chofes dont chacun-
Êouvoit aifément reconneîtrela vérité autr-

rem que lui; «St de llautre’, confide’rant le
bilarrerie 81 l’extrême variété des ingemens

humains , il ne pouvoit qu’être furpris , fi
ces chofes tenoient à être goûtées de la;
plupart de les lefleurs. C’efHà ,lfi je ne me a
trompe, le vrai (eus de cette l’entame que
Vigneul-Marville veut trouver ambiguë:
Qu’elle le (bit ou [non , c’efl; par-là qu’il-

commence la cenfure Qu’il a trouvéà pro«
p05 de faire du livre, de la Bruyere: Si on ne
gazât: pas ces Camacres , je m’en étonne ;
&fi on le: oâte ,je m’en étonne de. même.

Pour moi , i) dit Vigneul- Manille ,16 m’en
tiens ace dernier. C’ell à«dire,qu’il ne 301.!)”

. te pas beaucoup ces Caratî’reres. A la bon-a
ne heure. Mais S’il vouloit l’apprendre au
public , il devoit lui en découvrir en même-
terns les tairons , flippofant rnodeflenienit
que le public ne e foucie pas beaucoup d à

(i) Page 331..
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tre informé de les dégoûts; ce qu’il n’a par 3?,

fait , à mon üis , comme i’efpere le mon.
trer clairement dans tout le relie de ce pe-
tit ouvrage, J ’uvoue pourtant , en honnête e t
hummz , ajoute d’abord Vigneul - Matvil- :12
le , que le livre de M. de. la Bruyere efl
d’un cornélien àfefizi’re lire. De tout tous

ceux qui ont écrit cantre les mœurs (le leur ,
fiecle ,. ont trouvé des leêîeunr en grand nom-C à

ère , ê des. [fleurs fovombles , à mufi I
de l’inclinutzon que laplupart ont pour le

jatyre , 6’ du plaifir que l’on fin: de voirel 4-
de’couvert les définir: d’autrui,pendanzqu’on (a

’ je cache fes propres défauts à [bi-même. t,
Quoique l’Euphormion de Burclc’e ne touche v
les vices des cours de l’Europe qu’en ge’nlral,

t? riflez lege’rement , on u lu ce livre avec
uvià’ite’ , Ô on le lit encore tous les jours. ll
en efl de même du Gygès ,a’u Genius lïæculr, l

(à de: autres [èmblablele ne fiiur’doncpas
s’étouncrfiles Carafleres deM. dtlzzBruyc-
re ont Jee’fi courus Ô innzrlnie’sjufqu’u’ neuf

fois ,- puifqu’cnemne dans le détail des via!
de ce fieclegt il corac’le’rijè toutes hyperfin:-
nes de la cour â de la ville quijbnt maltées de

- .guelçues un: de ces vices. La curlofite’ lapin»:

maligne y efl réveillée , comme elle le]? a.
l’égard de tous les libelles ê les écrits qui

fifpofint des clefs pour être entendus. Lu
vrlle a une dernangealfon enrage’e de (30717101:
tre les vices de la cour : la cour deflm 60he
jette volontiers lesyeux , quoique de haut en
1’45 a [iules vices de la ville pour en turblil’.
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net, 6’ c’efi une avidité inconcevable dans

les provinces d’apprendre les nouvelles
fiandale’icjes de la ville ê de la cour.

C’efl donc uniquement a [inclination V
quelaflzipartdeslzommes ont pour la fagne,
que le livre (le la Bruyere doit cette appro-
bation générale qu’il areçue en France ,où
ilaéte’ impriméjujèu’a’ neuffbis, St le fera

fans doute davantage par la même miton.
Il s’eîifuivroit de ce beau railonnement ,
que les latyres d’Horace, de Perle , de Ju-
vénal, de Regnier , de Boileau , 8re. n’ont
été à! ne [ont encore elliméès qu’à caufe

du. plaifir que la plupart des hommes pren-
nent à s’entretenir des vices des autres
hommes. Mais ce n’ell pas cela , n’en dé-

plaife à Vigneul-Marville. i
On admire ces auteurs parce qu’ils (ont

pleins - d’efprit , que les divers portraits
qu’ils font des défauts des homme-s (ont
exafls , que leurs railleries (ont fines , foli-
des, 81 agréablement bien exprimées.......
Et’lorlqu’ils viennent à louer ce qui cil:
louable , comme ils le (ont très-louvent ,
on cil autant touché de ces éloges , que
des traits fatyriques qu’ils répandent dans

leurs ouvrages. vComme on entend tous les jours débiter
. en chaire des maximes générales fur la plu-
part des luiets k; quelques écrivains le font .
à cette mauiere de raifonner , qui n’infiruit t
de rien. Car pour l’ordinaire , li l’on prend

- ces maximes générales à la rigueur 64 dans
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toute l’étendue qu’emportent les termes

dont on le f’ert pourles exprimer , elles (ont
faulïeâ : ô: fion les confidere dan’s un (en: .

t vague 8l indéterminé. , elles ne (ont (l’au-
cun ufage , St ne (filent rien que ce que tout
le monde fait déjà. C’efl ce qu’il cil ailëde

voir dans le point en quefiion. Il .efl CCk
tain que les hommes ont de la malignité,
tout le monde en convient. Mais peut-on
en conclure que cette mali nite’ regle tous
leurs jugemens P Point u tout. Si les
hommes ont de la malignité , ils ont aulfi
«du bon feus. S’ils rient du, portrait d’un
avare , d’un lâche , d’un impertinent, ce
n’eût pas toujours à calife qu’ils aiment àfe

divertir aux dépens d’autrui , mais parce
qu’on leur reprefente l’idée de ces différens

.caraâeres avec des couleurs vives &natu-
telles , ce qui ne manque jamais de plaire.
Preuve de cela , c’elî que ces portraits les
diva-tillent- , fans qu’ils fongent àen faire
l’application à aucun original actuellement
exillant. C’ell par cette railbn qu’on aime
la comédie , où l’on voit des défauts agréa-

blement tournés en ridicule , fans penlerà
perlonne dans le monde, en qui l’on aure:
marqué rien de pareil. Par exemple , lorlr
que le parterre fe divertità voir reprefenter
le Tarttgfl’è, chacun de ceux qui le compo.-
fent , n’a pas devantles yeux un homme de
fa connoillance, dont le caraâere réponde
à celui de cet hypocrite: mais le pontait
de ce [cèlerait leur plaît , parce que tous les
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traits font bien tirés , ô: conviennent ad-
mirablement au caraâere que le poële lui a
voulu donner. C’efice’qui tait qu’un avare
le divertit quelquefois à voirle portrait d’un
avare , dont il efi lui-même le plus parfait
A riginal, à: fur qui louvent ce portrait ae’té

me.

(I) Chacun peint avec art dans ce nouveau mi.
roir ,

S’y voit avec plaifir , a, croit ne s’y point voir.

L’avare des premiers rit du tableau fidele I
D’un avare fouvént tracé fur (on modele , i

Et mille fois un fat finement exprimé ,
Méconnut le portrait fur lui même formé.

s

Mais fiippofé que la malignité contribue
à nous faire trouver du plaifir dans ces for-
tes de fpeéiacles & dans la leé’ture des li«
vres (atyri’ques , elle n’efl pourtant pas gé.
néralement 8c confiamment fi grande cette
malignité , qu’elle aveugle le jugement de
la plus grande partie des hommes , ô: leur
. e goûter toute forte de fatyres , quelque

’Impert-inentes qu’elles fuient. Si cela émit,

on auroit conferve mille fadeslibelles ,
Pleins de fiel 8c d’aigreur , qu’on a compo-
fe’s dans tous les teins contre les païennes
les plus illuflres. On ne vit jamais tant de

(l) Boileau , A" Poétique , Chant 1H. v. 37 3

. [nm r
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fatyres que du teins de la Ligue. Où (onlâ
elles prefentement 3 Elles ont difparu pour
jamais , fi vous en ’exceptez le fameux Ca.
tholicon d’Ejpagne , à qui le rems n’a rien
ôtéde ton prix. D’où vient cette difiinc-
tien en faveur de cetouvrage iEfl-cede la
malignité des hommes 8c de. leur inclina-
tion à la fatyre P Nullement : mais de la

x bonté de la piece , qui , comme dit le Pare
Rapin , [ùrpaflè tout ce qu’on-a écrirai ce

genre dans les dernimfiecles. Il rague-dans
tombez ouvrage ,Laioûte-t-il ,’une déliai-
tefle 12’ finie, qui ne [nèfle pasd’e’claterpar-

mi lesmanieres rudes âgrqfleres de cetenn-
lzi : 6’ lapait: vernie cet ouvrage fin: d’un
.czzraêïere très-fin 6’ très-naturel. C’ell-là ,

dis-je , ce qui a confervé cette latyre , 5C
qui la fit fi fort efiirrier dès qu’elle vit le

- jour :car ,comme dit (i)Vigneul-Marville,
quia fait des obfervations très-cuticules fur
cette piece , dès qrt’zlleparut , chacuntnfilt

charme”. A t .Et (ans remonter fi haut, combien de li-
helles fatyrlques ne publia-bon pas fil
France contre le cardinal M aria P QI! ne

,yoyoit alors par la ville , dit(z l’hilloxrc de
ça tems-là que libelles dzfi’àmatoires , tilf!
chanjb’rzs â versfatyrigues , qu’hifl’oifl’fi”
tesqrz’plaifir , que dzfcours d ’e’tatr êtazfoam-

» , . » mais(l) Page 198. defe! Mélangeh. q
(a Hifioire du prince de Condé , page 315 I -

faconde édition, ’ e
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me: politiques , 49è Mazarin étoit repre-
feuré fous les noms les. plus odieux , 6’ où
même les performe: royales n’étaient gitan
épargnées." Voilà. bien de quoi réveiller la.
malignité des hommes. Cependant elle n’a.

pu toute feule donner du prix à roustes
libelles , ô: les empêcher de tomber dans

l’oubli. « e
Il ell vrai que la malignité, la pallion 8c

le delir de décrier les perfonnes qui font le
fluet d’un ouvrage fatyrique , peuvent le
taire valoir pendant quelquetems. Mais s’il.
elkfade 8l impertinent , on s’en dégoûte
prefque auHi-tôt que d’un froid panégyri- q
que. Mille libelles ridicules qu’on a fait perte,
dant la derniere guerre , (t) à Paris , . à Lon-
dres , à" Vienne, à la Haye , à Amfierdatn
&ailleurs , entl’ontune bonne preuve. Re!
cherchés 5c lus avec avidité pendant quel-
ques mois, ils étoient rebutés en peu de
tems , pour faire place à d’autres, qui n’é-

tant pas meilleurs , éprouvoient bientôt

la même difgrace. ’
Lors donc qu’une fatyre ell généralement

elhméè ,il ne fuflit pas de dire, pour la dé-
CHEI’, que cette efiime générale ne vient
ue de l’inclination que les hommes ont à

sentretenir des défauts d’autrui. Ce raifom
fientent ne peut être de mile qu’après

(l) Qui, commencée en] 688 , êfini: en 1697.
croit la derniere perapporl 4’ l’an 1702? auquel
5:11: Défenfe a été imprimée pour la premier: fait.

Tome I I.
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qu’une fatyre qui a étégn vogue pendant
quelque tems , Vient à tomber dans le mé-
pris. On peut dire alors , après en avoir
montré les défauts ce qui elt à noter) que
ce qui la failoit va oir pendant ce tems là,
quelque grolliere qu’elle fût , c’étoit appa-

remment le plailir malinpqu’on prenoità le
divertir aux dépens de ceux qu’on y tourn
noit en ridicule. Et par.conféquent, fi Vi-
gnettharville ne goûte pas les Curative:
de ce fiecle, quoiqu’ils lbient généralement
eflimes. , il n’a pas railbn de dire ,’pour1ul-
tifier l’on dégoût , qu ’il ne faut pas s’étonner

fi les Caraé’teres de M. de la Brigue ont été
fi courus &imprimésjujqu’à neuf fois ,puifi
qu’entrant dans le détail de; vices de refle-
cle , ilearaâ’e’rije toutes les performe: ale-14
pour 6’ de la ville ,. quillon: tachées de quel-

ues-uns de res vices. Car li la Bruyere a
bien exécuté (on deliein , on ne peut Qu’el-

timer [on ouvrage , comme on eliime les
Satyrrs de Boileaù ôt les Cbme’dicsde Malte.
te ; Z5: s’il l’a mal exécuté , il y a lieu de
s’étonner que fun livre ait été fi long-teins
êl li généralement efliméwDe forîevque

Vigneul-Marville croit que la Bruyere al!
mal repréfenté les mœurs de fou fiecle,1l
droit le prouver par des raifons. tiréesth
L’ouvrage même , St non pas deLa maligni-
té des hommes , qui feule ne fuflit pas pour
faire valoir long-reins une méchante (atyre.

Mais ce qui fait bien voir que les Came
être; de a finie nedoivept pas cetteaPPW’
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banon qu’ils cpt dans le monde, àla paf-
fron extraordinaire que la ville a de con-
noitre les vices de la cour , ô: au plaifir que
la cour prend à fe divertir des défauts de
la ville , non plus qu’à l’avidité inconceva-
ble qu’on a» dans les pr0vinces (l’apprend
tire les nouvelle-s lëandaleufes de la vit e ô:
de la cour,*c’ell que les premieres edirions
du livre de la Bruyere furent enlevées ,
quoiqu’il y eût fort peu de ces caraéleres
qu’on peut appliquer à des perlOnnes parti-

eculieres. . ’sD’ailleurs , cet ouvrage n’ell pas moins
ellime’dans les pays étrangers qu’en Fran-
ce. On’l’a peut être imprimé plus (cuvent
à Bruxelles qu’à. Paris. ll s’en fait un grand
débit en Hollande, ôt on l’admire en An-
gleterre , ou il a été traduit en Anglois.Ces
peuplessont-ils airai une demdngeaifim enra-
gée, comme parle Vigneul Manille , de
connoi re les vices de tous les François qui
fout quelque figure à Paris ou à Verlailles à

’Qù leur viendroit cet emprelTement pour
(les perfonnes dont ils ne connoiflen’t pas
même les noms? Et comment pourroient-
lls les démêler dans les (ramifieras de ce fia v
Cl: , où non-feulement ces prétendues per-

nnes ne l’ont pas nommées, mais où le
caraélere qu’on leur donne ne contient
rien quelCes étrangers ne puiflentJul’li’ bien

appliquer à mille autres perfonnes , qu’à
ceux que certaines gens croient que l’au-l
leur a eu devant les yeux 3 (in Anglois,’

. v z
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par exemple, ouvrclelivre de la Bruyereî
(à: yntrouve ce caraétere:-(1)ARGYRE tire
[on garni pour montrer trimballe main , 6’
ne néglige pas de découvrir un petit fiulier
quifuppofe qu’elle a lepiedpetit : elle rit tu:
cleès pluifimtes oufe’rieujès ,pourfuire voir
de belles dents :fi elle montre [on oreille, c’tfl
qu’elle l’a bien fuite , âfi elle ne danjèja-
mais ,’*c’ejl qu’elle eflpeu contente deju tail-

le ,. qu’elle a aparflè. Elle entend tous [et in.
téréts , àl’cxception d’ un [ou] : elle parle tou-

jours, 6’ n’a point d’tjprit. Faudra-t-il
que cet Anglois aille s’adrellerà Vigneul-
Marville , (car il el’t , je enfe , le feulqu’on

puni-e confulter fur cela , l pour [gavoit quel-
le ell la perfonne de la cour ou de la ville

i que la Bruyere a voulu repréfenter fous le
nom .d’Argyrg? Cela n’ell pas nécellaite.
Il n’a qu’à Ietter les yeux autour dolai,
pour y voir des perfonnes de ce caraélere,
ce qui fui-lit pour lui faire fentir que la
Bruyere a bien dépeint dans cet endroit la
foiblelle à: l’aveuglement de la plupart des
hommes , qui , négligeant de .connoure
leurs plus grands défauts , s’apperçorvent

bientôt de leurs plus petits avantages!
Au refit? ! de la maniere dont Vigneul-

Marville parle du livre de la Bruyere , on
diroit qu’il ne l’a jamais lu. Car en lourer
nant comme il fait , que ce, grand fuccès:

tu Chap. x1, intitulé; DE L’HOMME a W

Il , page a. r L i

4

li

lÎ
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qu’il a eu dans le monde , ne vient que du
plaifir malin-que les hommes prennent (t) à
vairé décortvertlesdéfàuc: a" autrui , il fem-
ble rfuppofer que cet ouvrage n’efi qu’un
amas de portraits fatyriques, (2) de toutes les
perflmnes de la cour 6’ de la ville, comme
il parle. Cependant rien n’efi plus faux que
cette fuppolition. Car non-feulement ce li-
vre Fil prefque tout compofé de folides ré-
flexions, qui regardent uniquement les ver-
tus ou les vices des hommes , fans aucun I
rapport à qui que ce fait, comme verra tout
homme qui prendra la peine de le lire: mais
encore la plupart (les portraits qui y (ont ,
ne peuvent point être plutôt appliqués à
certaines perlbnnes particulieres , qu ’à mil-
le autres que la Bruyere n’aiamziis vues ; r3:
quelques autres en allez grand nombre ,
cniitiennent l’éloge des perfonnes les plus
diflmguées par leur venu ou par leur méri«
15j, qui ayent paru en France vers la fintln
clrxfeptieme fiecle :,caraâeres’ beaucoup
Plus Propres à exciter l’envie des hommes ,
qu’à réveiller cette maligne curiofite’ , qui ,

(clan Vigneul-Marville, leur fait trouver
tant de plaifir divoir’les défauts d’autrui ,

’ pendant qu’ils jà cachent à eux mêmes leurs
propres défilas , qu’elle leur donne du goût .
pour des latyres fort froides à; fort infipi-
des 9 telles que les Caraéïeres de affecte.

l (r) Mélanges d’Hifloire , En. [mgt 335 .

(2) Id. Page 333. «- u p P 3
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Mais puifque nous voilà tombés fur le

thapitre des portraits que la Bruyerea ré-
pandus dans fon livre , nous tranfporterons I
ici tout ce que notre critique en dit ailleurs .
afin qu’on en punie mieux juger’, enl

voyant tout enfemble. » . p
HI. VIGNEUL-MARVILLE commence à

parler des portraits qui [ont répandus dans
le livre de la Bruyere , en attaquant avec la
derniere intrépidité le jugement avantah
geux qu’en avoit fait Ménage , dans le» Re-
cueil des penfe’es. qu’on lui a attribuées
après (a mort, fous le titre de Menagimd.
«M.de la Bruyere en: merveilleux, dit(i)

3, M. Ménage ,- à attraper le ridicule des
» hommes, St à le développer. » Il devoit
dire plutôt à l’envelopper, ajoute Vigneulj
Marville, (2) carM. de la Brigitte, àfbrtezle.

p Vouloir rendre les hommes ridicules fait de;
fplzinx 6’ des chimeras , qui n’ont nulle urat-
fèmâlance. M. Ménage , tout entêté qu’il a)?!

4’8ij »M. de la Bruyere , efl contraint de rel
pommât? que [et portraits [ont 11h peu cigare
gis. Il fait la petirelaouclze, 6v.rz’ojè dm,
commeil eflvmi , que fis portraits [ont trop
chargés , 6’ fi peu naturels , que la plllptfft

- Ïne conviennent à performe. Quand onpgmt
defimtaifie , on peut chargerfès portraits;
à s’abandonner àjès imaginations, mais»

’(I) Managîanrz , tome 1V , page 2.19 dallait

fion de Paris ,71’71’5. - i
(a) Dans les Mélangn , page 340;
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Quand on peint d’ après nature , il faut copier
la nature telle u’elle efl. Outre que M. de la
Bruyere travai le plus en détrempe qu’à l’hui-

le , qu’il n’entend pas les divers tous ni l’u-
mon des couleurs , 6’ que 4’ ordinaire jês ta-
bleaux ne [ont que craqués, il a encore le mal-
heur , ne [gabant pas defliner correêïemeut,
qu’il (irapajbnne fis ures, 6’ en fait des
grotrfgues 6’ des mon r .

Plaifante maniere de critiquer l Pore:
d’abord ce qui efl en quefiion , le répéter
cent fois en différens termes (au: le prou-
ver,’& triompher après cela, comme fi l’on
avoit ter-talle fon ennemi l Il n’y a li petit
écolier qui n’en pût Faire autant. Vigneul-
Marville en veut aux portraits de la Braye-

;fe s 86 à Ménage qui les approuve. Il le dé-
p clare hautementpil n’en faitpas la petite

louche, pour parlerfon langage; mais cm ’
fin, tout ce qu’il dit pour confondre me.
nage ; c’efl qu’iln’ell: pas de l’on fendment

fur les portraits qu’on trouve dans le livre
de la Bruyere. Id populus turat fiilicee.
C’en (le quoi le public le m’er fort en peine!

Selon Ménage , M. de la Bruytre efl mer-
veilleux a attraper le ridicule des hommes ,
ô a le développer. Dites plutôt à l’envelop-

Pefy répond gravement .Vigneul-Marville.
J A la vérité , continue Ménage , les portraits
t de M. de la Braye" font un peu chargés;

mais ils ne lament pas d’itre naturels? Vi-fl
gueuloMarville , conviendra-t-il de cela P
N ullement. Ilva donc le réfuter,P direz vous,

’ 4
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parfies exemples fenfibles, ou par des rait
Ions incontefiahles - Vous n’y êtes pas. Il
fe contentera d’oppofer à Ménage une déci-

fion toute contraire. Non-[èulement, dit-
il , les portraits de M . de la Bruyere font trop I.
chargés ; mais ils jbntji peu naturels, que
la plupart ne. conviennent riperjanne. Et
parce que certaines gens aflignent la viltoi-
teà celui qui parle le plus, 8c. qui parlele
dernier, Vi neul-Marville, quiveuttentet
l’aventure , it& redit en différens termes ,
que les portraits de la Bruyere (ont très-
:mal entendus,qu’ils font croqulî, firen-
’.fonne’s, que ce (ont des gratdaues a des
monfires , empruntant habilement les ter-

mes de l’art, que tout le monde n’entend
pas, afin de mieux éblouir les le&çurs,en
rieur faifant fentir qu’il dl homme (lume-
«tier , qu’il’entenrl ces marieres, 8! peut en

parler jizvamrnent. Et en effet , bien des
:gens le laifl’ent l’urprendre à ces airs de floc-

tenr. Ils-s’imaginent qu’un homme qui par-
ole fi pofitivement , doit avoir de bonnes
raiforts de ce qu’il avance. La conféquence
n’ai? pourtant pas fort fûte: car au contrai-
.re ,ceux qui ont de bonnes raifonsà dire 5
le hâtent de les propofer nettement, la";
perdre le teins en paroles inutiles. Mais
fuppofons pour un moment que Vignelllr
.Marville ne condamne pas les portraits de
la Bruyere fans (avoir pourquoi; d’où me?!

’qu’il ne fait pas voir aùxamres ce ngl
Noit fi clairement lui-même i Sali-N’im-
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glue que tout le monde étoit du même [en-
nuient queluiPC’efl avoir bonne opinion.
des hommes. Pourquoi donc perdoit-il de
l’encre 8c du papier à nous débiter ce qu’il

fuppofoit être connu de tout le monde,
avantqu’il prit la peine de l’écrire dans les
Mélanges d’Htfloire têt-de Littérature i En
s’il a cru ( comme il efi plus vrai lerriblable)
qu’il pourroit bieny avoir (les gens aveu-
glés fur ce point, ou par leur propre mali-
gmté,’comme il nous l’a déjà dit , ou par .
l’autorité du Mcnagiana, comme il nous le
diroit (t) bientôt, pourquoi nous cache-toil
les bonnes raiforts qu’ilade condamnerles
portraits de la Bruyere , 8c qui pourroient
défabufer ceux qui les admirent? ,, Oh,
adira-bon , le defÎein de Vigneul-Mar-
,, ville étoit de combattre le Meuagiana ,
,,&fon autorité lnfiît pour cela. Elle doit
,,l’emporter incontefiablement fur ce re-
,,cueil fans aveu , qui n’efl tout au plus
p qu’un ouvrage pofihurne , où manque par
amonféquent cette exactitude d’expref-
9,509 81 cette iullelle de mitonnement,
"qui ne le rencontrent d’ordinaire que
,, dans des écrits qu’on a touchés à: retouv
sa Chés , ô: où l’auteur a mis la derniere
sa main. ,, Eh bien (oit, que les Mélanges
d’Hifloire (à de Littérature l’emportent fur

le Menagiana. "* in M. Ménage, dit-il 2.- la pa e 348Âe res
Mélanges , a donne un grand relie aux Liman".
le M. de la Brigitte.

v P S
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On le veut, j’y fourmis, 84 fuis prêt de me taire:

Mais en confeience , Vigiieul-Marville ne
ravoir-il pas , avantque d’écrire [on livre ,
que les aurifieras de ce fiecle avoient été
approuvés en France ô: dans les paysérran-
gers , qu’ils y ontété imprimés à: réimpri-

més avant la mort de Ménage P Pourquoi
donc fe contente-t-il de nous dire grave.
ment , que les portraits qu’on.trouve dans
ce livre ne font pas naturels , qu’ils (ont
craqués &flmpafimne’s , que ce font des gro-
tgfques à: des monflre: P Prétend-il qu’après»

une décifion fi formelle , tous ceux qui ap-
prouvoient l’ouvrage dela Bruyere , renon-
ceront’ à ’leur opinion pour embrafïer la
fienne , 81 qu’ils aimeront mieux l’en croire

fur fa parole , que de fe fierà leur propre
jugement P Ou bien a-t-il pris routes ces
décifions pour des preuves? Je le crois trop
habile homme pour tomber dans une telle
méprife. C”eflà lui à nous aprendre ce qui
en efi. En attendant , fie crains bien qu’il ne
(e trouve des gens airez foupçonneux ipour
fe figurer qu’il n’avoir rien de meilleur à
dire , ô: qu’il a bien fait voir par fon exem.
ple , que fila Bruyere ne de nepauoujours
correEîement, il a pourtant airez bien peint
ces cenfeurs décififs , qui le croyant difpen-
fés de rendre raifon de ce qu’ils avancent.
VoiciJe portrait :ie ne l’ai s’il efl en, détrem-

pe ou à l’huile , comme parle Vigneul-Mar-
ville 5 je l’en fais juge lui-mâmmpirç 11’ Æ:
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ne chofê modeflement, ou qu’elle efl bonne ,
on gu’elle efl mauvaife, Ô ( N3. ) les mi-
fimspaurqaoi elle e telle , demande du ban
jensâ’del’expreflzbn ; c’efl une affin. Il *’

eft’ plus court de prononcer d’un (on 415ch
6’ qui emporte la preuve de ce qu’on avan-
ce , ou qu’elle efl exécrable, ou qu’elle ejl

miraculeufè. ’ i
le remarquerai à ce propos , (s’il ’m’efi

permis de perdre de vue pour un moment
le cenfeurde la Bruyere ) que rien n’efi plus
(age que le confeil qu’un ("avant Romain
minoit aux orateurs de (on tems (1 ) de

chercher des chojês dignes d’être écoutées par

des perfonnes fiwantes ê rajfonnables ,
avant que de penjèr en quels termes 6’ cam-
ment ils les exprimeroient. Il efi vifible que ’
les écrivains font encore plus obligés de fui-
vre ce confeil , que ceux qui parlent en ptF
blic; car au lieu que ceux- ci peuvent impo-
fer par un extérieur agréable, par les charmes.
dela voix, par la beauté du galle, 8: par une
prononciation vive 3c animée , qui ravit 8C
enchante l’elprit , ( z ) eniluireprefentant

(I) Velu priè: haine: Orazor rem de que? direz;
clignant amibe: eruditis , guimpe in: guibre ver-
bis quidque dira: au: quomodo. . Tullii Cie. ad
Marcum Brutum Orator. Cap. 34. ’

(2) (’ùm mini fermi- quaji torrms’ordtia , quanti
qui: mima cujufqugmodi rapiat , nihil tomer; 1:11:41;
nihil apprchendas. Cie. D: Finib. ban. 6- mal.
Lib. Il. en. Je me ferois exprimé ici beaucoup
plus fortement, fi huile amenuises yeux C!
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fans celle (le nouvelles pennées, quillera-î
nant touiours en fulpens , l’amulènt muns-
tour , fans’qu’il ait le rems de les examiner
fort exaéiemenr , l’écrivain au contraire , ne
peut efpérer d’attacher (on lecteur , qu’en
lui pr0polanr fur le fuiet qu’ila entrepris de

x traiter, des penfées nobles , folides , exac-
tes , profondes , ô: qui tendent à uumême
but. Ce ne font pas (les fous qui le perdent
en l’air , En qui s’oublient en peu de teins: ’

celant des mots qui relient touiours des
-vant les yeux , qu’on compare ; qu’on exa-

mine de rang Froid , 8C dont on peut voir
aifément la liaifon ou l’inconfiflance. Mais
comme parmi nos orateurs populaires, vul-
gairement nommés prédicateurs , il y en
auroit de bien embarralïés , s’ils ne pou-
voient monter en chaire qu’après avoir mé-
dité des choies clignes d’occuper l’attention

des perlonnes éclairées x8: intelligentes ,
fla, plupart accoutumés à nous débiter au

bazardée fans préparation , tout ce qui leur
vient à la bouche (i) fur les fuiets qu’ilsions

beau panage. qui ne me vînt dans l’efprît que
long-tems après la premiere édition de ce peut

ouvrage. 1 ’(1) A voir le défordre qui regne dans les difa
cours qu’ils fourmi peuple . on, peut affurer qu’ae
van: que de monter en. chaire , ils ne (cavent ce
qu’ils ciron: St qu’après avoir celÏé de parler;
î site lçavent euxumêmes ce qu’ils ont dit. Et «la
qui n’efl en efierqu’un vain exercice dda langue a!
. esgoumonsgilsljappellentprërlurpar méditation, -
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entrepris de traiter, il y auroit wifi bien
des fêtifeurs de livres réduits au filence ,
s’ils s’impofoient la néceflité (le ne prendre

la plume qu’après avoir trouvé fur les (u-
t]8ls qu’ils ont en main, des paillées qui
titillent plaire à des gens de bon feus. Et
ou les trouveroient-ils , ces penfées raifon.
nables , puifqu’ils le halèrdent fort louvent
à.taire des livres fur des marieres qu’ils
n’entendent pas eux-mêmes? (r) Tel tout!
d’un coup , &fiinsy avoir penjë la veille 3
prend dupapier , une plume , dit enfin-mê-
me: Je vais faire un livre , [tins autre talent ,
Pour écrire,- que le befbin qu’il a de cinquan-
tepzfloles . . . . Il veut écrire 6’ faire impria

t mer : Ôparee qu’on n’envoiepas à l’imprià

"1!!!an cahier blanc , il le barèauille de ce
qui lui plaît : il écriroit volontiers que la,
Seine coule è Paris , qu’il y a è t jours dans
Iafemaine , ou ne le terris e a lapluie. Il y
en a même qui clouent, pour ainfi dire , à
des libraires, pour travailler à la ioume’e

r toutes fortes de Mets, tant en vers qu’en
’ Préfet ô: (cuvent c’efi le libraire luimême

qur leur fournir des titres , auxquels ils le
d’argent d’attacher art-plutôt un certain
nombres de paroles , qui , venant à remplir
Plufieurs pages , font enfin ce qu’on peut

’ appelle: un livre. Voilà d’où nous vient à

(1) Paroles dela Bruyere, dans les Qualifier:
gaps-KVDE LA Canne, tome Il. page 18°

Â 3s h . I Au
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Paris ce grand nombre d’ouvrages nouJ
veaux, où l’on ne voit que défordre ô: con.
fulion depuis i le commencement iufqu’à
la fin , que penfées vagues St indétermi-
nées , que réflexions triviales , que faux rai-
fonnemens I, que’de’cifions deliitue’es de

préuves , que faits incertains, mal expri-
més , 8e chargés de circonflances ridicules ,
ôte. Mais , à ce que j’entends dire, ce n’ell

pas feulement en France que les libraires
ont des auteurs à leurs gages , ceux d’An-
gleterre 66 de Hollande en ont aulli bon
nombre , qui ne font pas moins féconds en
bagatelles littéraires : preuve trop allurée
de la décadence des belles-lettres en Euro-
pe Car enfin ces méchans livres gâtent le
gout du public , 6’ l’accoutummt aux cho es
judas Ô infipides, comme remarque très-
bien la Bruyere , dans la fuite du pallagc
que je viens de citer.

Pour revenir à Vigneul-Marville , il a
tort fans doute de ceiifurer les portraits de
la Bruyere , fans donner aucune railbn de
tout le mal qu’il en dit : mais cela n’empê-
che pas que tout ce qu’il en dit ne puifl’e
être véritable. Voyons donc ce qui en cil.
Tout ce qu’il trouve à reprendre dans ces
portraits , (e réduit àceci z Qu’ilsfont trop

(1)La profiitntion efl allée fi loin à cet-égard,
V que les libraires Anglois m’ont affuré qu’en An-

gleterre , il s’efl trouvé des écrivains qui î Pô!"
de l’argent , ont permis qu’on mît leur nom iules
livres qu’ils n’avaient pas compofe’s.

.
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chargés , &flpezt naturels , que la plupart
ne conviennent à perlbrzne. l

1V. La plupart de ces portraits ne con-
viennent à perlbnue , cela efi vrai , fi Vi-
gneul-Marville entend par-là que la plupart
ne conviennent. pas à certaines perfonnes
particulieres , enferre qu’ils ne pulfïem con-
rvçnir à aucune autre. Mais on ne peut les
condamner par cette railbn, puifqu’ils n’ontr
pas été faits pour reprefemer certaines per-
fomies particulieres , à l’exclufion de toute
autre. C’efl ce que la Bruyere nous apprend’
luiemême. J’ai peint , à la vérité , d’4 ré:

nature, nous dit-il . dans la préface qu il a
mile devant fan Difcours à l’Académîe
Iframçoife , mais je n’aiptts toztjoursfingé
à peindre celuicci ou celle- [à dans mon livre
des M azur: : je ne me jùis V point loué au pre-.-
blie pour faire des portraits qui ne fuflènt
que vrais 6’ rçfièmblans , de peur que quel.
7440i: il: næfitflërztpas croyables , (à ne
pamflènt feints ou i014 inés. Me rendant
plus deficile ,jefitis alleplas loin ’, ’aipris
Il!!! trait d’un côté 6’ un trait d’un autre ;

Cr de ces mêmes traits qui pouvoient conve-
rtir à une même performe , ’erz ai fait 45:
peintures vraijemblables. Et par ponte--
quem, bien loin que.ce fait un défaut en
ces portralts de ne convenir à performe
en particulier , c’efi au contrant-ça ur’re de
leurs plus grandes perfeflions ; .purlqu Ils ne
reprefentem que ce que le pemtre a vpu-
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lu leur Faire reprefenter. Par exemple , la
Bruyere nous veuvdonner le caraéiere d’un
damoifeau, quine ronge qu’à le bien met-
tre , qui en, fait (on capital, 6l ne croit être
dans le monde que pour cela: [Pins ,dit-il,
voie à. l’églijê un jàulier d’une nouvelle mo-

de ,il regarde le fierz , 6’ en rougit ,- il ne jà
croit plus lzalrille’ :’il étoit venu a la meflê

pour sîy montrer , 6’ il fi cache : le voila
retenu par le pied dans fit chambre tout le
refle du jour: il a la main douce , 6’ il l’en-
tretient avec une pâte de lenteur. Il a join de
rire pour montrer jès’a’ents : il fizit la petite

bouche; 6’ il 72:)! a guere de moment ou il
ne veuille foudre : il regarde fis jambes , il

fi voit au miroir, l’on ne peut être plus cort-
terzt de performe qu’ill’efl de lui-même : il
s’efl acquis une voix claire 6’ délicate , 6’

heureujèrnent il parle gras : il a un mauve-
ment de tête, 6’ je ne [ai quel adoueiflêment
dans lesyeux , dont il n’oubh’epasde s’em-

bellir : il a une démarche molle , 6* le plus
joli maintien qu’il efl capable de [à procurer..-
il met du rouge , mais rarement; il n’en fiat:
pas habitude. Rien n’efl plus jufle que ce
carafiere. Il n’y a, pas un trait qui ne porte
coup. Cependant on ne fauroit dire avec
quelque apparence de raifon que ce por-
trait ne reprefente qu’une certaine perfon-
ne, enforte qu’il ne paille convenir à au-
cune autre. Il faudroit pour cela , que cet
Iphis eût fenl. toutes les qpalités- que la
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Bruyerelui attribue , 81 que nul autre ne
pût les avoir à &par conféquent , il faudroit

regarder toute cette peinture comme un
un de faits hifloriques 5 ce qui feroit (le la

, derniere abl’urdite’ z car comment la Bruye-
remuoit-il pu (avoir qu’lphis vit à l’églife
un foulier d’une nouvelle mode , qu’il en
rougit; St qu’il alla le cacher dans la cham«
l’îè ) lulq0’à ce que (on cordonnier lui eût

fait d’autres fouliers fur ce nouveau mode-
le Mais quoique cet [phis n’ait lamais
enflé 3 le portrait qu’en fait la Bruyere ne
bille pas d’être fort naturel, parce qu’il ca: ’
viaifemblable , 8: qu’il convient trèi-bien
aces elÎéminés , amoureux de leur perl’on-w 1

ne , qui ne s’occupent que de leur parure ,
fans qu’il foit micellaire pour celacle (up-
pofer qu’ils tellemblent en tout à cet [plus
imaginaire , qu’ils ont tous les dents belles,
la voix claire 5c délicate , la iambe bien

faite , ôte. k - *Du telle , que la Bruyere ait penfé ou
Hun à certaines perfonnes particulieres en
feulant ces fortes de peintures , on n’a au-
cun droit de dire qu’il ait voulu caractéri-
l’er telle ou telle perlonne en particulier,
liée-là qu’il ne déligne performe en, part!-
culier par des traits’qui lui conviennent ,umf
quement , comme par quelque choie qu Il Nt

’ fait ou dit en tel temsêz en tel lieu a .5440":
le bruit ait été répandu dans le mondes
C’eil ce qu’a fort bien prouvé l’abbe de

Villiers , dans (on Traité de la Satyre ”
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gildlld, ( x) dit- il , un écrivain quijêpmpofi

e n’attaquer que le vice en général ,fit [in
de noms fitppoIe’s pour rendre plusjènfibles
les défardas généraux qu’il attaque, ou pour

égayer davantage les marieras qu’il traite ,
on ne doit point lui en faire un crime , pour-
vu qu’il ne dijê rien en efl’êt qui défigne quel-

qu ’un perfirnnellement. C”efl ainfi qu’en ont
uje’ plufieurs écrivain: de l’antiquité , dont
nous avons cru pouvoir [uivrêl’exemple , 6’
que nous avons aufli tâché de diIcztlper dans
les éclaircifirnens que nous avons ajoutés au
Poëme de l’A mitié , en flifantvoir qu’on n’a

jamais eu droit d’accujêr un écrivain d’avozr

I tu quelqu’un en vue , lorfque dans lapeintüff
qu’il fait d’un vice [bus un pëîfilflflage imagi-

nuire , il ne reprejènte que le vice qu’il atta-
que. Tout cela convient arfaitement à la
plupart des portraits (le la gruyere ,comme
ce ludicieux écrivain s’efl fait un plaifir de
le reconnaitre. Quand un auteur a pris ce:
précautions , ajoute-tell . on n’a point lieu
de lui demander la clef des noms qu’il em-
ploie : &fi l’on s ’obfiine a la [avoir , il peut
répondre que la féale clef de jan ouvrage cil
l’homme vicieux-8c corrompu. puifijue c’efl-

L la le [cul originalfier lequel tla compoféfis
portraits. Ainfi on ne doit point le rendre
’rgfmnfrzlvle de ces clefs" , que cÆacun compofè

comme il lui plait , qu’on repeint! dans le
mondefitr les ouvrages de cette nature. Cam -
v (Il Au Clrapitre intitulé z De: Libelle: div a1

notoires.
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l riieiln’y a donné lieu que par la peinture gé-

nérale’du vice; les feuls qu’on a droit d’ac-

wfirde médifance ,font ceux, qui , voulant
l atout: force qu’un ouvrage de morale jbtt
v unefiztyre , veulent au i qu’il y ait une clef,
fit-prennent le foin d en faire une , qu’ils
donnent pour véritable. C’efi ce qui efl arria
vidimas a l’égard du livre des Caraâeres
des Mœurs de ce fiecle , êc’efl à quoi celui
qui en efl l’auteur a folidement réponduda’ns

la dernier: édition defon livre. ’
Yigneul-Marville auroit dû lire ces ré-

flexions, ât y répondre , avant que de de.
crier les portraits de la Bruyere ., comme
peu naturels , desjpr’zinx 6’ des citi-

r. xte qmares, fous p ne la PluPa" ne Cm-
viennent à performe , delta-dire à une
certaine performe qui y fait difiinguëe Par
dcsïrrnits particuliers qui ne puiflent corr-
vemr qu’à elle. ll ef’t vrai qu’à Prendre h

plupart de ces portraits en ce feus-là ; CF
[ont de pures chimeras. Mais de’quel droit
pennon les faire palier pour (les Pomf’ts
de’cenaines parfumes particuliel’es s fi 1°"
n’y’voit rien qui défigne ces perfonnes plu-

tôt que mille autres P C’efl comme fi l’or"
vouloit fuppofer fans preuve , que Mo’w’e
a moulu rePrel’enter fous le nom (le M.’.Ïour-

dain , un tel bourgeois de Paris , loge dans
la rue S. Honoré: St qu’on le traitât après

cela de peintre ridicule , pour 3V°".do,m’
à ce bourgeonnes inclinations (Dm n en:
lamais a comme vous diriez d’apPrendre ’a

r
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philofophie , ou ’de faire des armes, qùoiè
que tout le telle du caraâere lui convint
allez bien. Cc feroit expofer mal-à-propos
ce bon hommeà la pilée publique , puifque
non-feulement on ne (auroit prouver que le
poëte ait tiré (un lui le portrait ’qu’ila fait
(le-M. Jourdain ,- mais qu’on ai même au»

cun finet de lefoupçonner , par laraifon
que ce portrait ne lui convient pas plutôt
qu’à mille autres bourgeois de Pâris , en-
têtés de la même fantaifie.

Si notre cenfeur perfiflerà traiter de chi-
mériques tous les Caraéteres du livre de la
Bruyere , qui ne peuvent être appliqués
exaétement à une «W p’erfoune , à

.l’exclufion de toute autre ,. ne dirai-il de
ceux de leéoplzrafle , qui font tous de cette
efpece? Et comment nommera-t-iltantde
caraâetes que Molie’re a répandus dans les
comédies, 8: qu’on.a crus fi naturelsiufqu’i-

ci , fans fouger pourtant à les regardercom-
me des portraits exaâs de telle ou telle

«performe P . r , -A V. IL cf! aife’ de conclure de ce que
nous venons deælire , que Vigneul-Mar-
ville n’a pas non plus grand’raifon de con-
damnerlles portraits (le la Bruyere , parce-
qu’ilsfimt trop chargés. Car , ou il entend
pat-là qu’ils n’ont aucune vrailëinblance ,
ô: qu’ils fuppofent des chofes incompati-
bles dans un même fuiet, ce qu’onne Groi-
Ta lamais fur fa parole , tant qu’on peurra
:s’aflurer du contraire par les propre.s Velu?



                                                                     

DE*’1at*rB’RUirr.Rt gçf

Dubleni,il (impolie les peinruzcs tira;- char-
gées ,rparce qu’elles ne conviennent à per-
forme en particulier. Mais au lieu de con-
clurre que ces portraits [ont trop chargés ,
parce *u’ils neconviennent à perlbnne en
particrilier, il devoit conclure, que , puifr
qu’ils [ont fi chargés, ils n’ont pas été faits

pour repréfenter telle ou telle perlonne à-
l’exclufion de route autre ; 81 que c’ell pour
empêcher qu’on ne les regardât comme (les

copies (le certaines peribnnes particulie-
Ies , que l’auteur les a charriés (le quantité
(le traits qui ne (gainoient gnan: le trouver

"réunis dans un l’eul liner. C’efl ce que Vi-

gneul-Marville auroit pu apprendre (le la
préface que la Bruyere a mile au-Llevant de
fou Diltonrs à l’Acaclémie Françoilè: ü fi
cette préface lui déplaît, il auroit dû le voir
dans le remercimentque l’abbé Fleuri fit à
Mrs. (le I’Académie , en lhccédant à la
Bruyere: car, venant à parler (les Cirafîcrcs
de affale , il remarque expreflëment, qu ’07?
trouve dans cet ouvrage despeinzurzsgzzel-
91151913 chargées , pour ne les pas’flzirc trop
reflèmblarztex. Voilà l’énigme qui embar-
rafloit li fort Vigneul-Marville , bien net-
terrirent expliquée, I

V1. Il n’efl pas vrai ,replique notre cen-
fçur , (Ùque M. (151:1 Brtqyere Il,zli[[78ffi)1272,5
Il! me , 6’ quoiqu’il ait nié le fiai: avec (1’67
tefÎation , il Input: en [tomme d’honneur au:

Mélange: , page 341, j
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firman le portrait qu’il a fizüdè Santeull
fias le nom de Théodas. Pourquoi ne le dé.
(avoueroit il pas , s’ilefi airez mal honnête
homme pour nier avec détefiation ce qui]
fçait être très-véritable? Vigneul Marville p
nous donne là une affreufe idée de la Bruye-
te , fans aucune apparence de raifort : 8c
s’il efl lui même homme d’honneur , il (loir-
une réparation publique à la mémoire d’un
honnête homme , qu’il reprélente au public
comme le plus infamie de tous les hommes.
Car li , lelon la judicieufe remarque de la
Bruyere, (i) celui qui dit incgfiamment qu’il
a de l’honneur 6’ de la probité , qu’ilmnuit
àpeçlbnne , qu’il. conféra que le mal qu’ilfait».

aux autres lui arrive , 6’ qui jure pour le
flirt: croire , ne fiait pas même colztrefizire
l’homme de bien, que dirons-nons de celui
qui nie avec des fermens horribles d’avoir-
fâlt une chofe dont il efl aifé de le couvain-J
ere , 81 qu’il ne peut s’empêcher d’avouer ,

je ne dirai pas s’il efi homme d’honneur,
car il ne lçauroitl’être, après avoir abufé.
d’une maniere-filâche de ce qu’il y a au
monde de plus facré? Or, tel efi la Bruyeren
lui même », fi .nous en croyons lVigneul-
Marville. Jamais calomnie ne fut plus pal-
pable 8: plus atroce que celle de ce témé-
raire cenleur. Je pourrois m’emporter ici ,
à: le feus bien: mais je veux me retenir , a

392-.

(I) TIome l. Chap. V. De LA Socrn’n’ , pag;

sis-
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pour ne pas faire tort à l’innocence, en la
défendant avec trop d’ardeur. Voici le fait.
Quelque tems après que le livre de la Bruye.
te fur public , on voulut destiner les origi-
naux. des caraéteres qu’il avoit inférés dans

cet ouvrage. Lit-demis certaines gens firent
des liftes de toutes les perlonnes qu’ils (e
figuroient quela Bruyere avoit voulu repré-
fenter dans tel ou tel endroit de fou livre.
Ces prétendues clefs, prefques toutes diffé-
rentes entr’elles ( ce qui tuflifoit pour en
faire voir la faulleté , )coururent la ville ,
de forte que la Bruyere le crut enfin obligé
de les détavouer. (r’cfi ce qu’il fit dans la
préface qu’il mit alu-devant de (on remer-
çimentà l’Acade’mie Françoife , ë: qu’il

mléra dans (on livre des tonifieras de ce
fiecle. Je ne rapporrgai pas tout ce qu’il dit
lur’cela. Je me contenterai de citer l’endroit
que Vigneul vMarville a eu apparemment
devantles yeux, lorlqu’il dit que la Bruyei

te a nié avec détefizzrion d’avoir en qui que
refait en vue dans famine. Puifijuej’ai en
la fiiblçflè, dit la Bruyere , depurblier ces
Camélia: , quelle digue fleurage comme
ce déluge «1’ explications qui inonde hydrie,

- 6’ qui bientôt va gagner la cour .9 Ding-je
flrieufimem, &pmnfiemi-je avec d’horribles
fermais que je ne [iris ni auteur , ni coin- »
plia: de ces clefs(x) gai’courent , gueje n en

(r ) Mais puifque la Bruyere a défavoué foutes

ces clefs , d’où vient , me du ez-vous, El? W en
me: conflammenr une dans mais: les éditions de
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’ ai donné aucuneflue mesplusfizmiliers amis

leurrent que je les leur ai toutes refuje’es, que
(esperjonnes les plus accréditées de la cour

Ont déjejpe’re’ d lavoirmonjècret? N ’e -ce 12mg

la même chofi: quefije me tourmentois beau-
coup à [butenir queje ne fins pas un mal-
honnête homme , un homme [2ms pudeur ,

jâns mœurs, jans confiienee, tel enfin que les
gaîetiers dont je viens de parler ont voulu
me repre’jènzer dans leur libelle défiâmatoi-

re.à Où trouvera-hm dans ces paroles ,
que la Bruyere ait nié avec .délefiation d’a-

voir eu perfonne en vue dans (es Ondatra?
N’y voir-on pas plutôt le contraire avec la
derniere évidence? Car s’il a refufé à lès

meilleurs amis la clefde fou ouvrage , fi les
perlbnnes les plus accréditées de la cour ont

. défefpéré

Hollande , 81 qu’on la glilTe uelqueËois dans les
éditions de France? Un doàeur beaucoup plus
relpeélév que relpeélable , me fil cette queflion il
y a cinq ou fix mais; à voici ce queje lui répon-
dis: » Ceux qui liron: cette clefavec un peu d’at-
ntemion , verront fans peine qu’elle a été faire au
nhafard; 8L qu’en bien des endroits elle efl and
aniéremenr chimérique. Pourquoi donc paroit-
sa elle fi fouvent? C’efi que les libraires s’obfli- I
amen: à la conferver,p’arce qu’ils fçavem que biena

. ades fols , dont le nombre cf! auffi grand aujour-r
a: d’hui que du terris de * Salomon , ne voudroient
npoinr acheter une édition de la,Bruym, dont
3’ on auroit retranché cette clef: a

3 Srnlmlma infinie»: :1! nummuficclcfiaflfl, c. l . v. l H

x
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tenir 81:12:32; 36x.
Églpénétdîavoir fanfecret , n’efi-il pas vi-

v ,lehrqn’iliq en quelquefois deilein de re-
tenter. dans (on livre certaines perfori-

giesi particulieres à Et en effet , il le déclare
. nfittementlluinmême dans un autre endroit

ile-:çetlteppréfnce : J ’ai peinai la lignite, du.

prêglnatnre, dit-il , mais je n’ai pas TOU-
JGURS fougé à peindre celui-ci ou celle-là
dans, mon livre de: mœurs. S’il n’y a pas
tozyÏours fougé, il yla donc fougé quelque-
fois. La conféquence efi incontefiable.
,YH..I;L ail donc vrai que dans le livre
gela Bruyere il y a quelques coraEleresper-
and; :qu’on me permette d’appeller ainfi,

pour-abréger , ces fortes de portraits où la
Bruyere afibien défigné certaines perlon-
.nes par des-traits qui leur conviennent uni-
quement , qu’on a droit de dire , e’efl un
«néon une telle. Voici maintenant ce que
Vigneul-Marville y trouve à reprendre. A
Ton avis; (1) Ils nejbnepas entie’rernent d’a-

’ près notarefll’auceury ayant méléjès pro-

pres imaginations. 1. ais , ajoure-r il , c’e
en cale qu’ila grand tort , car comme il n y

i a point d’homme qui n’ait deux côté; , l’un

du :r5’1-’alçrre mauvais , (z) il auroit moins
lofenfi. les par , de lesfizire voir tous entiers
4.6366! deuxicâzés que de ne, prendre que le
mouvais , ê le cznrger encore d’un ridicule
extraordinaire de vices empannés. Nous ’

(l) P e k 4x.
la) Âge i4:-

Tome IL Q

V 7 -
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venons de voir commérât des pensionna
vent n’être pas chimériques, (juoiqu’ilsne

repréfentent pasiune certaine perTonire en
particulier à l’exclufion de toutehautre. Pour
ceux qui font véritablement pelfirnnels ,
dont il s’agit préfenrlem’ent , VigüeulvMai-v

fille ne devoit pas fë’contenter dédire que
la Bruyere les défigure par de failles cou-
leurs, il devoit le prouver par des exemples
incontefiables. Du relie ", ce qu”il dit de la
Bruyere , qu’il ne repre’fin’te lagmi: quepar
in" méchant câte’., prouve nettelrierit quÏil
n’a pas examiné ces CaraéÏeres de fortpres,
(à: qu’On auroit (Off de s’en rapporter-au ju-
gemenr’ qu’il en a fait. On n’a qu’avoir

quelquesnuns de ces Caraéieres , pour être
convaincu que la Bruyere s’y fait Un plaifir
de rendre jiiflice au mérite des perforantes
ïqîi’il a voulu peindre, &que,’ bien loin de

ne faire voir les gens que par leur médian!
côté ,’il reprefenre aufli naïvement tôt airer

des couleurs pour le moins aufli vives leur
belles qualités, que leurs défauts. C’efl ci
’qu’il fera aifé. de voir par quelques exem

ples. - *Vigneul- Marville veut"quefous le ne:
de THEODAS , la Bruyere nousvait fait

’ ornait de Santenil, chanO’ine’régulier c
15. Viflor , l’un des plus excellens poët’u

Latins quiaaient paru en France dans
dixfeptiemè fiecle. On dit la même cho
dans le (i) Menagiana , 8x je n’ai pas de pi

l (ÛTPDJÇ 1l4.fa;e3784, édition de Paris 17
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ne ale croire : car outre que la Bruyere’don-
ne à fou Theodas un génie extraordinaire
pour la poëfie latine , il y a dans la peinà
turc quelques autres traits qui ne peuvent
-guere convenir qu’à Santeuil. Je n’ai gar-
de pourtant de l’afTurer aufli pofitivement
qu’on a fait dans le Menagiana ., 8: dans les
Mélanges d’Hifloire 6’ de Littérature : car

iie, ne içaurois le prouver a ceux qui vou-
’ ciroient en douter, après ce que je viens de

dire. Mais fiippofé que la Bruyere nous l’ait
avoué luimême , voyons fi l’on en pourra
conclure avec Vigneul - Marville , que la
Bruyere n’a fait voir les perfbnnes particu-
lieresqu’il a voulu peindre , que garce qu’el-
les avoient de mauvais, fans prendre au-
cune connoifTance de leurs bonnes quali-
tés. La. premiere ligne va nous convaincre.
vifiblement du contraire. Concevez, (lit la.
Bruyere, t) en parlant de Theodas, ou fil’on
veut de anteuil ,’ concevez un homme fil-
rile, doux, complaifant, traitable, Étant
d’un coup violent, colere , filigueux’, capri-
cieux. Imaginer- vous un homme fimple , in-
génu , crédule , badin , volage , un enfant
en cheveux gris : mais permettez-lui de
recueillir , ou plutôt de-[è livrer d un génie
qui agit en lui , ’ofi: dire jans gu’ily prenne .
par: , 6’ comme ri fin , quelle verve .’
quelleéle’vation.’ Quelles images l quelle la-

igl) Caraûeres de ce fiecle, tome Il , Chap.
. Des Jucmeus, page 93.
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tinité l Parleq-vous d’une méme performe;
me direq-vous .9 Oui , du même , de Theoa’as,
de lui jeul. Il crie , il s’agite , il je roule à
terre, il fi releve , il tonne , il éclate; 6’ du
Milieu de cette tempête , il art une lamier:
qui brille 6’,qui réjouit : di ans le jans figu-
re , il parle comme un fou , êpenfè comme
un homme fage: il dit ridiculement des cho-

jès vraies , à follement des chofis [enfles 6’
raifonnalzlcs : onieflfitrpris de voir naître
il.” éclore le bonfens du fein de la bouflïmne-
rie, parmi les grimaces Ô les contorfions:
qu ’ajouteraije davantage ; il dit 6’ il fait
mieux qu’il ne fiait : ce font en lui comme
deux aines qui ne e connowëntpoint, qui ne
dépendent point l une de l’autre , qui ont cha-
cune leur tour ,. ou leurs fondions toutes fie
parées. Il manqueroit un trait à cette pela-
turefitrprenante ,fi ’ouhliais de dire’ qu’il cil

tout a’-la ois avide à” infatiable de louan-
gcs, prêt e [e jetter aux yeux dejès critiquer,
â dans le fonds ayez docile pour prcfiter de
leur cenfure. Je commence a’ me perfuader

, moi-mime que j’ai fait le portrait de deux
perfbnnages tous di érens : il ne [trait a:
même zm’pofilvlc d’en trouver un trot le]!!!

dans Theodus , car il efl bon homme, il
plaifiznt homme , Ê il efl excellent homme

- .N’efi-ce donc là reprelènter les gens qui
par ce qu’ils ont (le mauvais? Mais pinté
qui ne voudroit avoir les petits défiants qu
la Bruyere remarque dans Theodas, àcall
dition (le mériter les louanges qu’illui do!

N
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ne? l’en fais juge Vigneul-Marville lui-

même. » I ’Voici un autre portrait dans les Cdfdt764
res de tefieclt , qui ne convient qu’à une
feule perfonne.-( x) Un homme paroit grofier,
lourd, flupide , il ne fiait parler ni ra-
conter ce qu’il vient de voir : s’il je met à
écrire , de]? le modela des bans contes , il fait
parlerles animaux , les arbres , les pierres ,
tout ce qui ne parle point r ce n’efl que lege-
rete’ , qu ’e’le’gance , que beau naturel , ê que

délicatgfæ dans fis ouvrages. A ces traits ,’
on reconnaît le célebre la Fontaine, ce par-
fait original dans l’art de raconter, en quoï
Il a fiirpafÎé de beaucoup tous ceux qui l’ont:
prétédé , St n’aura peut-être jamais d’égal.

Mais n’efi-il reprefenté dans ce tableau que
par ce qu’il avoit de mauvais? C’ei’t julie-

ment tout le contraire: car fil’on nous dit
d’un côté qu’il paroiflàit greffier , lourd,

llupide , (ce qu’il a en de communavec
le prince des poëtes latins ) on nous fait
bientôt voir que c’étoit une apparence
trompeufi,& que fous cet extérieur peu pré-
venant, étoit caché un génie’extraordinai-’

(l) Tome Il, Chap. XI! ,Dts- Ivoiriens;

Page 93s , , , A.(a) Virgile , dont on a dit aufli qu’il etcrt fort
pelant en converfation , a: prefque femblable a
un" homme du commun 8L fans lettres : Sermon:
tardiflîmumac peut? mammite». Melifliu tradi-
dir. C’efi ce que vous trouvererdans fa Vu en

autant de termes, a . lces
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ra St inimitable ,- que le peintre le fait un:
plailir de nous montrer dans le plus beau-
jqur qu’il étoit polfible de lui donner , de
forte que dans le tems qu’on admire toutes-
ces rares qualités réunies dans un Teul fui
je: , on n’efi pas moins charmé de la péné-

tration de celui qui les a li bien conçues ,
à; de fan aclrelTe à nous les peindre fi vive- ’
ment. Et la fincérité n’efi pas moins loua-
ble dans cette occafion, que fon difcerne-
ment: caril cil vrai , comme dit(r) le-duc
de la Rochefoucault , que c’efl en quelque

fèrtefe donner part aux belles défions , que de
[alerter de bon cœur , la Bruyere.mérite
fans doute de grandes louanges pour celles.

u’il donne de fi bonne grace à ceux qui en»

Ont dignes.
’ J’avoue qu’il n’oublie pas les défauts (le

ceux dont il fait fi bien valoir les belles
finalités. Mais il ne pouvoit faire autre-

s ment, s’il vouloit nous les montrer tout en-
tiers. Car fi l’on ne reprefente les hommes
que par ce qu’ils’ontde bon ,on ne peut non
plus les faire connoître, qu’un peintrea
l ui , voulante nous reprefenrer’l’air du r01

e Suede , fe contenteroit de nous peindre
fon front, ou qui n’ayant vu que le fronr de
ce jeune vainqueur , peindroit de fantailie
tout le relie du virage. Un hiflorien ne du-
il que du bien de (on héros , c’efl un lâçhe.
flatteur , ou bien il manque de mémorre à

KIKI.) Dans les Réflexion: limules. il

x
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qu’il faire de nouvelles perquifitions avant
que de publier fou ouvrage. Car enfin , s’il
y a.une.inaxime générale fans exception,
c’ell fans doute celle-ci: Nul homme n’efi
fans défauts , leplus [hilfilit qfl celui qui en
a le moins. Et par conlëquent , un vérita-
ble hillorien (loir (lire du bien &z du mal
des hommes , pour les reprefeuter tels qu’ils
fou! elïeélivemem; par où il le difiingue
du Satyrique qui le contente de relever ou
(lexage’rer leurs défauts , 81. du Pane’gy-

"(le qui s’attache uniquement à faire va-
l01t leurs vertus , ou leur en fuppofe. C’efi:
ce qu’avoir fort bien compris 3111le Raba-
un: car aprèsâavoir clir , que ce qu’il a écrit

du Viconte de Turemze dans fcs Mémoires ,
fera cru davantage , 8c lui fera plus d’hon-
neur que les Orailons funebres qu’on a fai-
tes de lui , parce qu’on fait que ceux qui en

’2’", ne Parler" que Pour louer , 5c que lui
n a écrit que pour (lire la vérité , il ajoute ,
(I)Et d’ailleurs , ily aplus d’apparencz que
me: portraits [ont plus içflèmblans que aux
des Panégyrifles , parce queje dis du Men 6’
du nm! des Iziénzesperfiinnes, qu’eux nedijèrzt

W5 du bien ,- â que nul n’efl parfait en ce
monde.

Ici notre Cenfeur dira peut-être , que H
a BËUyere a reprefenté lincérement les bori-
fies &"les mauvaifes qualités de Santeuil

4(1) leur" du Caviar: de Bufi Rabmin , rom
a Pain ô; 253 , (mon; de Pâllande. -

. 4a
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8l de la Fontaine , il ne s’enfuit pas qu’il
en ufe ainfi dans les autres Oaraéteres per-
fonnels qu’il lui a plû dennous’donrîeuaGe-

la efi vrai. Mais fuppofé que la Ëfuyere
n’e t fait voir d’autres pet-fumes que par ce
qu’elles avoient de mauvais, il ne s’enfui-

, vroit pas non plus qu’il en*eût toujours ailé,
ainfi : 8! partonféquent Vigneul-Marville a
eu tort de propofer (on objeâionen termes
aufli généraux qu’il a fait. Mais que dira-
t-il fi le Caraâere même qu’il cire du Li-
vre dela Bruyere , ne fautoit prouver , com-
me il le prétend , que cet il1uflre Écrivain
fe (oit plû à ne faire voir les gens , comme
il parle , que par leur mauvais côté? Ce
caraâere efi celui de vMenalque , nom em-
pnmté fous lequel la Bruyere nous peint un
homme à [qui une grande diflraâion d’efw
prit , fait faire des extravagances ridicules ,
qui , quoiqu’en airez grand nombre , (ont
tontes très- divertiHantes par leur lingu-
larire’y i Il .v-l

I i Y a r-il dans tout ce récit quelque par-
ticularité qui faflei conno’itre finement que
la Bruyere ait voulu’défigner une telle per-
forme à l’exclufion de route autre P Je n’en
fais rien. C’eflà Vigneul-Marville ,’ qui le
croit , à nous en convaincre par de bonnes
preuves. Autrement , il a tort de nous c1-
ter cet exemple. Mais pourquoi le tour-
menteroit-il à chercher qui cil défigné par
Menalque! La. Bruyere lui a épargné cette
Peine par une note qu’il a mife au (tout

o
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mencement de ce caraétere. Ceci efi moins
un caraêïere particulier , dit-il dans cette
note , u’un recueil defizics de diffraEÎions r
Il nejguroienr être en trop. grand nombre-
.t’z’ls [ont agréables , car les goûts étant tuf

l . . . . .firens , on a a chozfir. Que prétend après
cela Vigneul-Marville P Que nous l’en
croyions plutôt que la Bruyere il Quelle ap--
parente qu’il lâche mieux la penfée d’un
Auteur ,une l’Auteur même qui l’a prou-
duite? Il ei’c vrai que cette déclaration. de
la Bruyere ne prouveroit rien , li l’on pou-
voit trouver dans le caraâere de Menalc
que des choies qui con-vinllent indubita-
blement à une certaine performe , 8: qui ne
pullent convenir à aucune autre. Mais tuf-
.Qu à ce que Vigneul-Marville ait fait cette
découverte , il n’a aucun droit de contre-r
dire la Bruyere. Et où en feroient les Ecri-
vains, li le premier qui le mettroit en tête
. e les critiquer , étoit reçu-à expliquer leurs
intentions fans avoir aucun égard à leurs
paroles , c’el-l-à-dire , à leur prêter toutes
les penfe’s qu’il voudroit , quelque oppofées
qu’elles fuirent à- ce qu’ils ont dit en termes
exprès , 8x d’une maniere fort intelligible 2’

Je (ai bien qu’on a publié dans le Mena-
v glana que par Menalque , dont il el’t parlés

dans le Livre de la Bruyere , il Faut en-
tendre le feu Comte de Brancas: mais on nez
le donne que comme un bruit de villezôç’
une fimple conj’eéture que Managenlaifi’æ

Wh: en converfation pour néon kendo

l 3



                                                                     

-’37ow DE un:
v débiter à ceux qui l’écoutoient (l) (leur

exemples de diflraéiions de ce Comte , aulli
bifarres ô: aufii extraordinaires qu’aucune
de celles que la Bruyere attribue à (on Me-
nalque. On veut que Menalqûe dans le Li-
vre de M. de laBruyercfiiic le fèu Comte de
Emma. Ce flint les propres termes (2.) du,
Menagiana: Voyez li c’efl-là un témoigna-

ge fort authentique , 6: li Vigneul-Mar-
ville n’ell pas bien fondéâ nous dire après

cela que Menalque , dont la maillon cil il-
lufire , a été deshonnore’ par la Bruyere. Le

faux Menalque , nous dit ce grave Cen-
feur ,fitlzflitue’ dans l’æfiarit des gens au vé:

fixable Menalquc , deslioriore celuzïci ,
Iaiflè une tache hoàzcujè dansja 11211172271 514i

off illuflre. Ce raifonneme’nt n’ell pas .es
plus folioles *, mais lailions-le palier. Vorlà
donc le vrai .Menalque deshonoré ,81 toute
fa polie’rité avec lui. A qui nous en pren-
drons-nous P Sera-ce à la Bruyere qui ne
nomme nulle part le vrai Menalque ,- St qui
ne dit rien qui lui convienne plutôt qu’à.
cent autres perfonnesl , ou bien à Ménage ,

’51 aux Compilateurs de les Conveil’ations
qui le défignent pat-l’on nom &lpaf la il"?
lité s 8: qui nous apprennent par des faits

t très«bien Circonflanciés St qu’ils donnent
pour véritables , qu’il peut. fort bien être

. (l) Un pende voir dans le tome W du Mini”.
grima , page 2.2.0 de l’édition de Paris . L255»

(2) Page ne; tome 1V.
’ la) 1&9.ch

S



                                                                     

ne LA Bnuvane; ’ 37:
l’Original du faux Menalque .9 Je m’en rap-

orte àpVigneul-Marville lui-même. Mais
ËËŒT pas plaifant de voir que ce rigide

râblent le fcandalif’e fi fort des portraits
fatyriques qu’il prétend être répandus dans

les Caraêîeres de ce fiecle , lui qui , fans
épargner ni les .vivans , ni les morts , criti-
que à tort ô: à travers toute forte de per-
founes , fans (e mettre en peine de cacher
leur; noms? C’efl ce que l’Auteur des Nou-
vÆlle; de la république des lettres a pris
foin de remarquer dans l’Extrait qu’il a
fait du Livre de Vigneul-Marville. Peut-
-e’tre ,. (i) dittil , quelques perfimner trouve-
rontselles à redire que M. de ligneul-Mar- .
Ville parle fi librement , (à s’il efl permit
4518 dire , D’UNE MANIÈRE SI PIQUANTE
de lcfiverjès [redonnes ,fizns diflinguer celles
qulfont mortes de celles quijont encore en
1’16. Mais ce ne jeta pas le plus grandnorn-I
5re des Leêlturs qui lui fera un procès fier ce-

füjet. La Satyre efl d’un goût riflez général;

pourvu que l’on ne s’y trouve pointper-
formellement intelfçflèl , on n’efl pas "0P f4:
Clle’ d’en trouver dans un.Livre. Voici un
(«temple d’un de ces endroit5,où ilfemble t7":
l’affirmer n’ait épargné ni- les morts ni le!

’ 74114115 , ôte. On peut voir le relie dans la;
Republique des Lettres , à-l’endroitque le.
"en; (le citer."Sur.quoi je ne puis- m’em-i
pâmât de dire aVQC’ Madame Des-Houlzeresa

(fr Nouvelles; de la République des Lettres?
107.1190, page 92.131934. , V .

Q 6
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ri Faible raifon que l’homme vante,
Voilà quel en le fond qu’on peut faire fur vous .’

Toujours vains, toujours faux , toujours pleins
d’injuliices ,.

l Nous crions dans tous nos dit’cours.
Contre les pallions , les faibles 8c les vices;

0h nous fuccombons touslesjours. ’

Après cette critique des portraits de la
ruyere , notre cenl’eur fait une remarque

générale ô: deux particulieres contre les
Caraâ’eres de cefiecle. Et comme les fautes
qui regardent les penfées , (ont beaucoup

. plus confidérables que celles qui ne regar»
dent que les mots , voyons ces remarques
avant que de retourner fur nos pas, pour
examiner res réflexions l’ur- le &er de ce:
Ouvrage.

VIH. M. de lu’Bruyere, ( l ) dit-il , prie
le Leâ’eur à 1’ entrée de fait Livre , page 5.

Ç Tom, I. pag. 98-. de cette Edit.) n de.
a» ne point perdre (on titre de vue , 8c de
» penl’ér toujours , que ce (ont les Carac-
nteres-ou les Mœurs du liecle qu’il décrit. il
J’ai juivi avec exaâitude-cet-avis de’M, de
la Brigue , mais j’ai trouvé qu’à lèfitivre ,

onIè trouvejbuvent dans des Pays perdus ,
6 qu’il faudroit retrancher un tiersdu Livre
de M. de la 37164872 qui n’appartient point
.a’fim deflèin. «du lieu.- d’augmenter cet-Ou-

(a) tuilage: carrure, engageriez . un
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"dg! , il devoit le reflerrar , 6’ s’en tenir
aux C araëeres de tefz’ecle ,fiznsextravaguer
permirent clarifia qui ne difiiuguent peinai
notre fiecle des autres ficeler ,- mais quijènv
de tous les sans. En (fit, ce u’il dit de la
beauté , de l’agrément 6’ des lofé: fermoir:-

bles , efltautt a-fait hors d’œuvre. Voilà bien
des paroles g mais qui n’emportent autre
choie que. cete fimple décilion : Qu’il y a ,.
felon Vigneul-Marv’rlle’, quantité de soufis
[cors d’œuvresdans les Caraïleres a’e cefietle:
de forte que , fi l’on vouloir s’en rapporter à

in! a ou ne pourroit mieux faire que de prof-
cure la troifieme partie de cet ouvrage.
Mais ce cenfeur ne prend pas garde qu’il
3’813 que partie dans cette affaire , qu’on
ne doit compter pour rien l’on (embuent
particulier, 51 qu’il ne peut elpe’rer de ga- -
guet (a caufe , qu’en prouvant entêtement
tout ce qu’il: avance contre l’auteur qu’il a
entrepris de critiquer. D’ailleurs ,. s’il y’a
une obieélioii où il faille defcendre’dans le
détail, 81: parler avec la derniere précrlion ;
ê’cll fans doute celle qu’il fait poilent?-

. ment. Je ne crois pas la Bruyere infaillia
He, ni [on ouvrage fans défauts rôt je fins
Perfuadé Que dans ce genre d’écrire Pal
penlées détachées , il el’t prelque impoflif
ble qu’il- n’ait laifTe’ échapper des choies Clm

ne font-pas tout-àafait elfentiellesà (on fu”
jet. Mais d’autre-part , il n’ef’t. guere m9311!

difficile de faire voir clairement , dune
manier: indubitable , que telles Chics;

1
l



                                                                     

37-4 111?. a: uns a ,-
qu’on ’lroulvve, dans fou livre , (ont horad’œva’

vre. Comme une penlëe peut avoirdifféq
zens rapports ,A il faut l’avoir au lufie celui
que l’auteur a eu dans l’efprir( ce qui n’ait

pas fort aifé à deviner , ) pour-pouvoir dire
fûrement qu’elle n’efl pas en foulieu. Cette

feule réflexion auroit dû. empêchernorre
critique de décider trop promptement, 6c
fans de bonnes raifons , qu’il y a un tiers à
retrancher dans le livre de là,Bruyerc. Il-
femble qu’une (les principalesçrai-(bns qu’il
ait eues de prononcer ce terrible arrêt, c’efl
qu’ila trouvé dans ce liyre quantité de cho-

jès qui nediflinguent point notrefiule des
autres finies. Mais oùefl-ce que la; Bruyere
s’eflengagé à n’inférer dans (on livre que

ce qui peuthdifiinguer notre fiecle des au-
tres liecles? Il nous promet les Caraïbes
«des Mœurs de ceficcle. C’efl le titre de [on
ouvrage : St (on defîieinicfl de peindre les
hommes en général , fans refireindre fes-
porrraits à une feule cour , niles renfermer
en un (cul paiys , comme il nous, le déclare
lui-même (à) dans la préface. Sonaffaire cl!
donc de reprefemer nos mœurs telles qu’elr
les (ont efiieélivement’: & s’il le fait, il a
dégagé fa-promelre. Mais que par ces pein-
turcs , notre fiecle fait difiingue’ ou non» des.
autres liecles, c,elal;ne’le regarde pas. Et je
Baril-i même pour le dàire en paflànt ) fi ce.
demain de peindre Un ficeler par des, chofes

r QŒTMI. par mr
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qui ne .convinfTent à aucun autre fiecle ,v
haleroit point aufli ridicule , quegelui d’un
peintre qui voudroit peindre les hommes
de ce iiecle fans nez ô: fans menton . pour
les mieux difiinguer de tous ceux qui ont
vécu dans les fiecles précédens. Les hom-
mes onttouiours été les mêmes par le cœur,»

toujours fuies aux mêmes pallions 5! aux
mêmes foiblefïes , touiours capables des
mêmes vertus 8c des même! vices. Les ac-
teurs chan eut ; mais c’efi toujours la même»
comédie. Ê’autres hommes joueront bieni
tôt les mêmes rôles qu ’on joue aujourd’huir

Il: s’évanouiront à leur leur, comme (li:
quelque partla Bruyere ; &ceux qui nefirw’
jas encore, uhjoar neferomplus. Vraie tma-l
se de ce monde , qui montre vifiblement
que ce lfiecle ne peut être bien peint, que.
par une infinité de traits qui ne conviennent.
la? moins aux fiecles précédens qu’à celui-
e: l Si donc Vigncul- Marville a trouvé dans-
lefiCzraâ’eres de ce [iule quantité de traits
Qui ne difiinguent point norre fiecle (les au!
tres fieeles , bien loin de les profane par t
cette raifon-là, il en devoit Conclure que
cestraitsétoientapparemment très-confira V
mes à là nature , qui iagit touiours a yen
Près de même dans tous les fiecles; ab
là en effet la conclufion que nous tirons»
tous les jours , en lifant les livres. des en;

e tiens. Nous croyons , par exemple ,23 a.
Fente-a bienpeint un débauché film ’90" r



                                                                     

376i Bière»: si:
Rajeune homme amoureux, ôte. Pourquoi?

arce que les portraits qu’il en fait , con-
viennent exaétement aux débauchés , aux
fripons , aux. jeunes gens amoureux que
nous voyons tous les iours.- C’efi fur le mê-
me fondement que nous admirons la-jullef-
fe des Cataractes de Théophrafle: Les hem»-
mes dam Théophrafie nous peine les mœurf,
dit la Bruyere , étoient Athéniens , à nous

x [àmmes François : êfinousjozlgnonsa’ le di-
Wîfite’ des lieux 6’ du climat , le Ion inter-
valle des teins, â que nous sconfidértons que
ce livre-a pu être écrit la dentine annéedelæ
centquinrieme olympiade , trois cens quator-
qexms avant l’ére chrétienne , Ô qu’fliflfi 1’

Z a Jeux mille ans accomplis que vivoit ce
. feuple d’Atlzènes , dont il filitln peinture ,

nous admirerons denowy reconnaître nous-
mérnes , nos amis, nos ennemis , ceux avec
qui nous vinons , 6’ que cette reflemblzznce
avec des hommes [Epare’s par une de ficela:-
faitfi entiere. En eflèr, ajoute la Bruyere ,
les hommes n’ont point change’felon le cœur
ê [Haï le: pafionnilsfànt encore tels qn’zly
noient alors , 6’ qu’ils fiant marqués dans
fiéoplzrafle,vains , dzjzmalek, flatteurs,
mtf’fye’s , gironds ,. lmportun: , défions ,
mali ans , querelleux ,-fupe*flitieux.,

.Encore un mot (in cet article. Je voudrois
5""? demander à» Vigneul-Marvi’le , S’il
6mm âge Boileau: ait fait une véritable peint
Kate ce. fiecledans ces heaumes»;

o . t

s
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(t) L’argent, largeur , dit-on , fans lui tout et!

flérile: I
La vertu fans l’argent n’efl: qu’un meuble inutile :

L’argent en honnête homme érige un (cèlera: :

L’argent (cul au palais peut faire un magiflrar.

Il me répondra fans doute quec’eIl-là vifi-
biement un des canâmes-de notre fiecle.
Mais el’t-ce un caraftere qui diûingue no-
tre fiecle des autres ficelas P C’efl ce que Vi-
gneul-Marville ne tdira jamais. Il cil trop
ferlé dans la lecture des anciens , pour
1 norer qu’un (1) fameux poëtea dit en latin

uliecle d’Augufle , ce que Boileau nous (lit
là du fiecle de LOUIS XIV. Or , li Boileau
a pu défigner le fiecle prefent par des traits
qui conviennent également bien àdes fie-
des déjà palliés , pourquoi la Bruyere ne
pouvoipil pas faire a même chofe 3

1X. LA. premiere remarque particuliere que
VigneulMarville fait après cela contre la
Bruyere , c’ell (3) que fluaient il flue le myf-
terieux où il ni)! a point de myfiere. J’appelle

cette-remarque particuliereqpafce que nm

(l) Épine V.à M. de Guillera ne: ,fl vers 8;.
zl’HOI’Me , Epïûolarum, lib. . prfl. 1. ver.

35-

. , . r a *0 avec , crue: , quzremla paume primant C11 ’
Virturpofl nummo: ,t 8re.

I (3) Manage: ÆÉifloire et site page 34?

a
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tre critique ne la confirme que par un (cul
exemple , St qui efl fi mal choifi , comme
Vous allez voir , que je ne peule pas que
patronne veuille s’en fier, pour le telle , à
(on jugement. Ainfi, continue notre cen-’
feur , pour nousfnire comprendre ce quifi
comprend aflèg de fini-même , que l’efprir de
difcemement efl la choie du monde la plus
rare , il exa tre êprononee d’un tan depro-J
plie’te cette fillefèntence ’: (I)« Après l’efprit

» de difcernement , ce qu’il y aau monde
» de plus rare, ce font les diamants à: les
n perles. « Notre critique fait ici (leur:
faufi’es fuppofirions , fi je nepme trompe,
l’une , que la Bruyere veut nous faire com-k
prendre que l’efprit de difcernement elle
fort rare. C’efi à quoi il n’a jamais penfe’;

à mon avis. Il le contente de le propoler
comme une penfée (ligue de remarque, à!
fur laquelle .chacun devroit faire de férieue
les réflexions, pour s’accoutumer à le de?
fier de foi-même, ô: à ne pas croire trop
promptement entendre ce qu’il n’entend
point, défaut trop commun parmi les hom-
mes , ô: qui efl la grande fource des erreurs
où ils tombent à tout moment! La leconde

I fuppofition mal fondée que fait ici porte
critique, c’efl de s’imaginer qu’il fait fort
ailé de comprendre ne l’iyprit de difeerne-
ment e]? très-rare. gienewin de-là , c’ell:

(i) Paioles de la Brui’ere, tome Il. CIMP- KIL

Du 109mm . me 93v i
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peut-êtrel’a choie que les hommes compren-
nent le moins; car il n’y a que ceux qui ont
du difcetnement Ç dont le nombre cil fans
doute fort petit , ) qui comprennent com-
liien le difcernement cil une choie rare dans
ce monde. Et ce qui va furprendre Vigneul-
Marville , la maniere dont il réfute lui-
même la Bruyere , prouve vifiblement qu’il
n’ell pas facile de comprendre combien le
(internement cil rare dans ce monde; 6c
combien ’il importe d’être averti que c’efl
une choie extrêmement rare. C’efi ce qu’on
verra tout-à-l’heurg. Après l’fflvritde difcero

ruement , ditla yere , ce qu ilya ou mon-
de de plus ra , cefinnt les diamnns 6’ les
perles. Ce tout ne plait pas à VigneulsMar-
ville. Les gens de village, dit-il , admirent
a! endroit , comme un de ces beaux tours que
M. de la Brzeyerefiait donner 4’135 Penfées i
cqvendant ce n’efl qu’un renverfimfiltldd Pen’

fies mendies dans un par galimathras. Car
Il"?! point vrai que les diamans fr les per-
les I oient des chofes très- rares , 6’ fi rares ,-
qu’tl n’y ait que l’ifim’t de difeemernent que

fine plus rare ,- ce qu’ilfitudroit [WFOfi’ e
l pour fautenirln enfle de M. de la Braye)? «r

ô la rendre raijçnnable. Les diamans 6’ le:
perles, n la vérité , font précieufi’ v’ "mm
pourrares ,.il y a mille elzofes en Francefiâ
ailleurs, plus rares que les perles files din-

mans ; élan trouveroit à Paris dix 504; ’
feinta: de diamant Ô de perle-î. s PIWO’.7"” l
il: au daterie feuilles de papier de la Chiner
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Ainfi les perles 6’ les diamans étaizhles du»

je: aflèï communes , uoiquede grand prix,
ilfaut que M. de la gruyere conclue , mal-
gré qu’il en ait , a s’en tenir au bonjêns,que

le difeernement n’efl as la cholè du monde
la plus rare. QuandPVigneul-Marville au-
roit été payé pour prouver que le difierne-
ment cil une choie très-rare , pouvoit-il
s’en mieux acquiter qu’en fautant ce beau
raifonnement, ou il ne difcerne pas Paris du
relie du monde , confondant ainfl deux ob-
jets , entre lelquelïs il y a plus de différen-
ce qu’entre une mouche ô: n éléphant?
On trouveroit, dit-il , av ’s , dix boil-
feaux de chamans 81 de pet es , plutôt que
dix ou douze feuilles de papier de la Chi-
ne. Donc la Bruyere a tortde dire qu’après
l’efprit de difcernement , ce qu’il y a au
monderieplus rare,ce (ont les diamans 8C
les perles. Quoi donc 2 Parce quele papier
de la Chine- ef’t plus rare à Paris queles per-
les , ell-il aufli plus - tiare que les perles dans
le royaume même de la Chine , qui ell (ans
doute dans le monde , puifqu’il en cil une
des plus belles parties? N’efl - il pas bien
difiicile après cela , de comprendre que le
difcernement (oit fi rare qu’il l’ell elïecli-
vement , pùifque des écrivains aulli pétré.
trans 8: aufli judicieux que Vigneunl-Mat-
ville , en manquent quelquefois julquï
prendre Paris peut]; monde, une partit

pour le tout? "
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3’ X. LA feeonde remarque particuliereNde
notre eriti ne ,c’ell (t ) queM. de la Bruyere
a le don e fe contredire , 6’ de ne s’enten-
dre pas lui même. Cela paroit, dit-il , des
1’ entrée de [on livre , a la page 8. il parle en
faveur de l’antiquité , 6’ étale cette penfle

summune’ment reçue , que les anciens ont tout
du, qu’on vient aujourd’hui trop tard pour
dire des-chofes nouvelles. « Tout cil dit ,
ris’e’trie (a) M. de la Bruyere, ë: l’on vient

,, trop tard depuis plus de lept mille ans
,, qu’il y ades hommes, 8C qui peinent.

i a, Sur ce’qui concerne les mœurs , le plus 3
,, beau (St le meilleur cil enlevé ; l’on ne
a, tait que glaner après lesanciens. ’i Tout
efl bienjulques-la : mais comme fi M. de la
ëruyerefe repentoit de fit propofi’tion , il
joint aux anciens (ce qui gâte tout) les ha-
biles d’entre les modernes. Car par-la il .
égale les moderne: aux anciens , Ôfait voir,
Puifqu’ily a des modernes aufli-âien que des
anciens après lefquels on peut glaner a que les
anciens n’ont pas tout du , ni enleve tout ce
914’in a de plus leau &de meilleur dans la
morale. Mais le fin de cette judicteufe con-
tradiëlion , efl que M. [de la ,Bruyere a voulu
le précautionner contre les reproches qu’on
auroit pu luifirire , de n’êtrepas un auteur
tout nouveau. C’ efl dans pourfefazre [zon-

; t Pare 4481A4 pil; Tëmê 1,013?» i , intitulé : DES OUVRM.

(ses pt. J.’E5PRIT , p. 124.. ’ A
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fleur , qu’il introduit contrefa maxime , de:
modernes habiles ,aufli inventifs dans la ma-
relle que le; anciens. Autant de mots, autant
de faufiles. fuppofitions 81 de conclufions
mal fondées. La Bruyere ne fange point à
égaler en cet endroit les modernes aux an-
ciens. Il ne dit’ pas que les anciens aient
toutdit , ni enlevé tout ce qu’ilya de plus

I beau ô: de meilleur-dans la morale, mais
feulement que les anciens ô: les habiles
d’entre les modernes ayant enlevé le plus
beau fur ce qui concerne les moeurs, il ne
telle àlprefent à ceux quiveulent écrire fur
la morale , que peu de nOuVélles réflexions
à faire fur t cette importante matiere. Et par
conféquent , la Bruyere ne s’efl pas contre-
dit, endifant au éommencementde [on li-
yre: Tout efl dit , 6’ l’on vient trop tard
depuis plus defipt mille ans qu’ily a des
hommes , 6’ qui penjent. Sur ce qui concerne
icsflmæurs, le plus beau 6’ le meilleur efl
enlevé,- l’on ne fiait que glaner après les tm-
ciens 6’ les habiles d’entre les modernes. Il
n’y» a , dis-je , aucune contradiëtion dans
ces paroles , maistplutôt une grande’modef-
rie , que tout homme équitable doit louerpôt
admirer,après avoit lu le livre de la Bruya-
re ,t où l’on ne peut s’empêcher de voir
quantité de belles choles, qu’on cherche-
roit inutilement dans les ouvrages des plus
habiles d’entre les anciens 6: les modernes.
Peut-être que Vigneul Marville iouelfur le
mot de tout , qu ’il prend à la rigueur pour
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En! univerfalitélmétaphyfique , ô: qui ne
remit aucune exception: mais il ell: vifible
qu’en cet endroit il faut le prendre dans un
lfeus vague 8c populaire , pour la plus gran-
deïpartie des chofes dont il s’agit? 8: cela
en nombre indéterminé, comme quand on
dit: Tout Paris efl allé auvdewznt du roi ,

fic. »- Du refit: , bien loin que la fcience des
moeurs ait été entièrement épuifée par les
àncrens , il femble au contraire qu’on peut
affiner , (ans craindre de le trop avancer ,
Qu’on y fera de nouvelles découvertes aufli
long-tems qu’il y auna des hommes fur la
terre; tant les defirs ,’ les vues , lestomple-
monsôc les pallions de cette efpec’e de créa-
tures lontdifférentes , St capables de com-
bina-irons à l’infini. C’efl le fentiment (i)
(yang-rand maître en ces matieres: Quelg l
eues iécouverees que l’on ait fizites dans le
Ëàys de l’ambiv- propre, (z) (lit-il , il y refit

fluor: [n’en des terres inconnues. -
XI. ALLONS voir prel’entement ce que

Vigneul-Marvilletrouve à redire dans le
Mie du livre de la Bruyere. Il le condam-
ne (ans façon. J’avane.,’(3) dit-il,’guefi

de la Bruyere avoit pris un tion’fiyle a (la 11
lût écrit avez pureté ,. (a fini drivant"?
fis Portraits , on ne pourroit fins Injuflzce
l’IéPTiferforz livre. Vous avez déjà vu quel

(lite ducvdeln Rochefoucaultn ’ . V il
l (2’) Dans féS’Re’flexivlt’s morales. Refl. ne

(3) Page 332v- ’" t - -
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fonds on peut faire fur ce que ce critique a
jugé à propos de publier contreles portraits
de la Bruyere ; 6L vous allez voir tout-à-
l’heure , qu’il ne s’entend gueres mieux en

fiyle quîen portraits. Car [voici comme il
continue. Sa muniere d’écrire (felon’M.
Ménage) eflroute nouvelle : mais our cela
elle n’en eflpas meilleure; il efl diflzeile d ’irz-,

traduire un nouveau flyledans les longues ,
6’ d’y re’ufir, principalement uarzd ces lan-
guesjbnt montées a leur perjieâ’z’onfiomme
la nôtre l’efl aujourd’hui.

Je ne t’ai ce que Vigneul-Marville en-
tend par flyle , mais il me (amble que ce
n’efl autre chofe qu’un certain enchaîne-

ment de penfées exprimées , par des pa-
roles , qui en font voir la liaifon : de forte
que , felon que cette liaifon cil nette & rai:

. fonnable , on peut dire que le flyle a de la
netteté 8: de la Mette. Je fuppofe qu’on
entend fa langue , fans quoi le difcours ne
fautoit avoir cette pureté à: cette netteté,
qui confifie dans l’ufage des termes pro-
pres , dans leur ’ufie arrangement , St dans
tout ce qui rend l’expreflion exafte Si fae
cileà entendre. Du relie , ce qui fait le bon
flyle , c’efi le bon raifonnenient, 8l l’ordre
natureld’es penfées. (t) Et comme ilya peut-
être autant de différence émie les efprits

i des.(Il, Efl’in [me ineredibilis glandant yen-crus que
paueiqre’: animerait: pelté qué»: corporum forma-

Quiptil. lnflit. Orat. lib. Il. cap, 8. q
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des hommes qu’entre leurs virages , il y a

i peut-être autant de flyles que de perfonnes
qui (e mêlent d’écrire , parce qu’il n’y a

peut-être pas deux hommes qui conçorvent
utilement les choies dansle même ordre 8:
avec la même précifion. C’eli de quoi l’on

peut faire tous les jours des expériences
fenfibles. Que trois ou quatre perfonnes ,
par exemple , faillent une lettre fur un mène
fuiet , chacun prendra un tour différent , 5c
liera diverfement fes penfées ,il’un plus
agréablement 5c plus naturellement que
l’autre :de forte que chaque lettre aura (on
flyle particulier , quoique dans le fonds les
penfées n’en (oient pas fort différentes.
Ainfi l’on ne voit pas trop bien ce que no-
tre cenfeur a dans l’efprit , quand il dit ,
qu ’il cf)! diflicile d ’introduire un nouveuufbu

le: car chaque écrivain a [on flyle. Voiture
manie St conduit autrement les penlées que
Balzac. Son flyle e61 plus libre , St paroit
moins étudié. Vigneul-Marville narre tout
autrement que Peliflôn. [l y a pour le moins
autant de différence entr’eux , qu’entre
Chapelain 8: Virgile. Et le flyle de Pelifï-
fou efl aufli Fort différent de celui de Menu.-
fie , ou du P. Borflzours, comme celui du R.

ouhours dili’ere beaucoup de celui de (l
Cle’ante , de,Fontenelle, ou de l’abbé de Ver-

rot. Bien plus : le même écrivain n’a pas
toujours le même (lyle. Quelquefois il n’eût

(t) Berier Demeure.Tome ,11. I R
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pas en humeur d’écrire; 8c dès-là l’ondyle

n’a plus les mêmes grades qu’il avoit accou-
tumé d’avoir. Quelquefois il ell plus dilïus
Fu’à (on ordinaires, pour n’avoir pas le loi-
if ou le courage de châtier (ou liyle,dele

polir , 8c d’en retrancher toutes les inutili-
tés qui lui échappent dans le feu de’la com-
polition. Il me lbuvient à ce propos , d’un
conte qu’on trouve dans la Vie de Virgile.
On dit(t)qùel0rfque ce poëte compoloules
Géorgiques , il diâoit le matin quantité de
vers, 8: que les retouchant tout lerelie du
iour , il les réduilbit à un très-petit nom-
bre , ce qu’il appelloit lécher boum-Ces
vers que Virgile compolbit le matin, étoient
f s doute fort difiérens de ceux , qui pour
inli dire , en étoient extraits le telle du
our. Et li par hazard quelques-uns de ces
miniers vers étcient parvenus julqu’à nous ,

Il y auroit fans doute bien des critiques qui
ne voudroient pas croire qu’ils fuirent échap-
pés àkce grand poète , à caule du peu derap
port qu’ils trouveroient entre ces vers-là ê:

ceux que nous avons de lui. i
Puilque nous en fommes fur la différera

ce des flyles , il ne fera .pas , je pente , tout
àafait hors de pr0pos d’avertir en palliant

i qu’une des choies qui contribue le plus:
(1 l ou: Georgr’eajèriberet. rradimr quartidi: mg

diuto: marré prurimo: verjus diflarelolilumo il
fer totum diem relraëlundo adpauciflimas redlgeh
non ablurde’,’ cumul je urfæ mon par": drain
Walhalla? demùm flingue. la Virgilii Vitâ. fi
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cette difiérenee , c’ell le différent ufage des
panicules qu’on a inventées pour marquer la
connexion que l’elbrit met entre les idées
ou les propofixions qui compofent le dif-
cours :Car lorjèue l’ejjærz’t veut faire commi-

rre je; penfe’es aux autres , il lie non-fiaie-
ment les pallie: des propofitions , mais des
ferventes entières l’une a l’autre, dans toutes
leurs défièrenzes relations 6’ dépendances ,
afin d’en faire un défioars juivi. Je lire cet-
ie remarque d’un excellent ouvrage , traduit
de l’Anglois , inntulé : Eflai Philoj0flzi-
in: , concernant 1’ entendement humain. (1)

’auteur efi vifiblcment un génie du pre-
mier ordre , philof0phe exaâ St profond ,
qui examine les cholès dans leur foui-ce , 8c
qui pénetre fort avant dans tous les Mets
qu’il manie. Ce qui (oit du fans garantir
fora fyflême. Pour ce qui efl de l’ufage des
particules dans le Hyle., ée qu’il ajoute fur
cela , mériie’d’être rapporté. Le voici mot
pour mot , comme il l’a exprimé lui»même.
Pourqu’wz homme enfla bien , dit (2) ce phi-
lofophe , il ne fifi: pas qu ’il ait des idées
claires à «diflinâes en lui même , rai qu’il
oôfêrve la convenance on la déleonvengnce
qu’il] a mitre quelques-unes de ces idée: ,
mais il doit encart lier fis penfi’es , ê Ie-
marqucr la dépendance que ces razfonnemens
flat l’un avec l’autre. Etpouràien exprimer,

(I) Locke.
(2) Livre Il! . Chap.Vll , S z page 381 delq i

silurienne édition en François, K41.
’ .2
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ces fortes de penfi’es , rangées méthodique:
ment , 6* enchaînées l’une à l’autre par des

’ rayonnemensfilivz’s , il lui fizut des termes

qui niquaient la connexibn , la retiriâion,
la diflmë’tion , l’oppo’fition , l’emphafe,

êc, qu’ilfimet dans chaque partie refiaéâ’ivc

defim n’ifcazlrs. in partconléquent , c’ell de

la jufle application qu’on fait de ces ten-
mes , que dépend principalement la. clarté
6C la beauté du 11’er , comme le remarque
(i) le même auteur. Au contraire , le fiyle
d’un difcours efi obfcur , mal formé , fans
fuite rôt fans force , fi l’on y applique ces
particules au liaznrd 51 fans raifon. Età par.
let exaâement, d’un homme qui écrit de
cette maniere , il faut dire , non (qu’il écrit
É’tîn fifille nouveau , mais qu’il n’a point de

- e, .’ YVigneul-Marville n’avoir garde de faire
ces réflexions , lui qui fait confifler la nom.
veawe’ du flyle qu’il reproche à la Bruyere ,
dans l’ulage (le quelques mots impropres ,
ouqui étant joints enfemble , compofent
des’ exprellions peu Françoifes. Car après
avoir dit qu’il ef’t difficile d’introduire un

nouveau flyle dénis les langues ,il continue
gin fi . (7.) seizain: , Barcle’e , luffa Lipfê 6’ le.

quina. qui s’enfimt voulu mêler dans le La
(in , n’ont point été approuvés par les plu

figes nitriques dans le langue Frange:

L : Il) Locke. ’
Wh? sa: à au:
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fi, Ciriz’rzo de Bergerac , 6’ le tradufleur de
l’Homme de Cour de Gracian ,jorzt info -
portables. M. de la Bruyere lut-même f5"!
Jeprqeès à ces geas- hi , 6’ lefien ropre , lorfi
qu’il 1111411715 [es Caraé’teres , onze 1. page

103.0) n L’on voit des gens qui dégantent
n par leurs ridicules expreflions, par la
"nouveauté , 6L i’ofe (lire ,’ par l’impro-
n priéte’ des termes dont ils le fervent , com-
» me par l’alliance de certains mais qui ne
» le rencontrent ent’ei’nble que dans leur
9) bouche , ô: à qui ils font lignifier des
,, choies que leurs premiers inventeurs
,,n’out jamais en intention (le leur faire
,, dire. ils ne lirivem, en parlant, ni la rai-
,, fou, ni l’ufage, mais leur hilaire génie. ’i
Voilà M. de la Bruyere copié au miroir 6*
1’ après nature , ajoute notre fubtil criti-

que. ’ *’Xll. COMME je lifois» cette De’fenfi de
la Bruyere à un de mes amis , il in ’arrêta
tout d’un coup dans cetenclroit, pour apoll-
tropher notre cenfeur. Mais vous , dit-il ,
Monfieur de Vigneul-Marville , .
(1) Pour en parler ai’nfi , vous y connoifl’ez- Vous."

’* Vous , dont le clifcours n’efl qu’un rif-
9’ fil d’exprefiîons impropres , puenles 3C

u monflrueufes, a: (le méchantes phrafes
(i) Tome l Chap. V. DE LA Socm’tE’ ET

DE LA Convenunou , page 202. .
(2) Boileau , Set. Il]. v. 70,.

R 3
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. , , .,, proverbiales qu’on devroità peine par;
,, donner à d’honnêtes gens qui s’en fervic

,, roient en badinant dans une convertira
,, rien libre. ’i En effet , notre critique n’y
peule pas , de s’ériger en juge dans une af-
faire où fou autoritéefl récufable pour tant
de raifons. Il fait fort le délicat en matiere
d’exprefiions. Mais fur quoi fonde-vil cette
grande délicatefl’e? fur la bonté de fou goût?

D’où vient» donc que (on liure cil fi mal
écrit? D’où vient qu’il l’a rempli de tant

d’ex reliions balles , impropres , obfcures,
une ées , 8: peu Françoifes ê Si vous ne
voulez pas m’en croire , lirez ce qui fuit.

(i) Lorfiyue M orlri trouve des auteurs qui
s’éparzclzerzt fur des riens, il s’épanehe avec,

aux. Quelle façon de parler , s’e’parzcher avec
uelqu’urz fur des riens .’ Elle cil: fondée fur

« f’ul’age , ou fur le bilame génie de. celui qui

trouve à propos de s’en fervir.’ le m’en rap-

porte à lui-même.
- (2.) On [riche un argument captieux à M.
Simon : il le reçoit de bonne grue , lefendm
deux par unjuôtil difiinguo , 6’ jèfiiuv:
par la breclze. Je ne (ai fi les gens (feuilla-
ge, comme parle ailleurs notre critique,
admireront cette belle période : mais Je
doute qu’elle foitau goût des perfonnes de
bon feus qui ont quelque politeile.

Q) Melanges d’Hifloirc 5’ de Linç’mim 1 Page

392. . ’(a) Page 233. -
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(1) Le Maréchal de Baflàmpz’erre Jétenu à

la Baflille , employoit le tenu à lire de bons
livre; , 6’ à compojer des femarque: 6’ des
mémoires qui lui jbm glorizux, pour dire ,
qui lui fiant honneur.

(7.) Ilfimble que les Majes s’étaient appli-
Zuées à appropria ait-dehors les livres de la
ièliotlzeque de M. Grollier , mm ilparoifa

fifi: d’art 6’ d’efizrit dans leurs ornement.
La penlëe n’efl-elle pas rare ,75: l’exprefiîon

noble 8: Fran oife P des livres appropriés
.au-dthors, c’e -à-dire , reliés par les Mufis.

(a) A l’âge de datqc au: , le Taflê étudia
m droit. On’dit , étudier en droit , enfin]?

fifilzie , çn rhétorique ; mais on n’a yamars
du , étudier à Iaplzilajbphie . ôte. Vigqeula:
Mat-ville efl apparemment le fii’êüîîêf Qui

au parlé ainfi. Il fait pourtant les regles de
nous langue. il a lu celles de Vaugelas 8E
du Boubours. Mais bien des gens Men:
6.951 regles qu’ils n’obfèrvent point. C’en!

amfi que none critique donne un régimeà k
auparavant, comme fi c’étoit une prépofi-
mon , quoique Vaugelas  dire exprefïément,
que (4) le vrai Mage d’auparavant, c’efi de

(1) Page :86.
(2) Page :8 6.

(3) Page Mm . l(4l Remarque: fur la langue Françazfi, tome Il,
page 203 . édition de Hollande. V ous trouverez
la même chofe dans les Doum du P. Bonhourfx,
Page 151 a 8l dans une note de Thomas Cornetllg
le : fur cette remarque de Vaugelas. -

, u R 4.
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le faire adverbe , Sinon pas prépofition;
Bien auparavant eegauteur,(1i) dit Vi-
gneulgMarville , deux célebres écrivains ont
dorme à leurs exprcfiions toute la force
qu’elles pouvoient jouflrir.

.1 La eaurjetre volontiers les yeux fur les
vices de la ville ,pour en turlupiner. On dit
turlupiner quelqu’un ; mais qu’on dite tur-
lupiner de quelqu’un , defes vices , c’ell Vi-

gneuLMarviLle qui doit prendre la peine de
nous en convaincre par quelque témoigna-
ge inconteflable. Je ne crois pas au refle ,
que le vice puifTe jamais être un légitime
fujet de turlupinade. ’

M. Gaudin , (3)dit encore notre critique,
mit un clou à la ortuue , qui tommençoità
9 lêrpour lui. a belle expreflion , mettre

l un clou à la fimune l N’efi-elle pas bien
claire 8L bienFrançoile .9

(4) Mefieurs Dupuy,gmves commeu’es Ca-
torzs, prenoient les fliquer du tâte de leur

i plus graudjè’rieux , â ne foufioieut pas ai-
fe’meut, ceux qui n’ont , pourairzfidire, que le
polichiuel de la littérature. Et celle-là n’eû-
elle pas noble 8c de bel ufqëdfluoir lega-
liclzinel de la littérature. arleroxt on amfi
(5) parmi les Chartreux P Si cela CR, notre

n (1) Page 33;. q

l (2) Page132. I . l(3) Page 338p. . e"(4) Page 86. l.(5) Dans le (6ms que je travaillois à cette Dé-
fenfe de la Bruyere. 3 je vis une lettre écrite de

z



                                                                     

DE ne. Barman. 39;
auteur efl exoufable d’employer une fi plai-
Ïame expreflion , que tout l’ordre a coula.
crée; Vigneul-Maryille m”entend , 8: cela
in t.
(I)Il n’y. a p s encore long-rem: que les Eu-

genes 6’ les [gifles qui penjbient triompher
de leurs ennemis par leurs infulzes, tornbe- A
renr entre les mains d’un critique jè’vere ,
qui leurfit la barbe n’efi près , que les pau-
vres gens en jour demeurés tout écorchés.
Voilà donc aulli, Vigneul-Marville érigé
en barbier qui a écorché la Bruyere.. Ces
Idées ne font-elles pas brillantes , 84 bien
allouiez; .3
[(1) Unfort honnête homme , qui penfb’it à
ecnre l’lzifloire du terne, difoit :116 ne veux
point d’héros aflèiî’e’s ; la feule vérité fera

mon héroïne. Vigneul-Marville nippone ,
trop fidelement les paroles (le cethonnête
homme. Il pouvoit le faire parler un peu
mieux François, fans bleiÎer la vérité 7jeu
héroïne; On ne du point , je ne veux pont:

l

Rouen , ou l’on maçon que le véritable auteur
des Mélanges, attribués à Vigheul Mur-ville ,
émit Dom Bunavemure d’Argane , Prieur 51e la
(millicurie de Carillon. A préfèm la choie eû cet. v
mine , 64 généralement reconnue. Voyez dans
le Rabelais de M. le Duc-bat germon d’Amflerw

damv 17H) la page 223 , tome Hi; 81 le Mme
"Oîfieme. page 10:6 des Lettre: de M. Bayle,
réimprimées en 1729. .

l (lzgage385. i l - En
l a e . I .q t J g .57. R5
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d’héras, mais de aéros. C’efi la premiere

remarque de Vaugelas.
Difpenfez-moi de pouffer plus loin cette

critique. Je ne l’ai faire que pour faire (en-
tir à Vigneul- Mal-ville qu’il dquoit le défier

de lui-même 8c ne pas prendre trop promp-
tement l’es décifions pour des preuves.

XllI. MAIS c’efi un défaut dont il n’ell

pas facile de (e corriger. Notre cenfeur y
cil tombe’plufieurs Fois: 5c voici qu’il y re-
tombe encore dans ce qu’il ajoute immé-
diatement après. Il efl vrai ,-dit-il", qu’a-
vant cela,ee Monfieur avoit dit , pag. 37- I)
:sQue l’on peut en une (une d’écrits il
à) entend parler desfiens ) bazarder de cer-
» raines expreflions, nier (le termes nani-
sr’polés , 8e qui peignent vivement ,
» plaindre ceux qui ne (entent pas le plai-

t ,9 finqu’il y a à s’en fervir ou à les enten-
« me. » Il feroit fort difficile de deviner
d’où ce critique a pu [gavoit qu’en cet en-

droit la Bruyere veut parler de les ouvra-
ges plutôt que de bien d’autres, où l’on
doit prendre ces libertés , comme nous ver-
rons bientôt Ï palle pour cela. Voyons ce
qu’il trouve à redire. dans ces paroles M.
de la Bruyere, (2.) dit-il,jè chatouille ici pour
je faire rire. Certes il faut être bien bon pour
s’imaginer du plaifir ou il nîy a que des du-

(r) Dans les Caraâeres de ce (hale, au Chap-
l , intitulé : Des OUVRAGES ne L’ESP-lêlïi

page r07 de cette édition.

(219359333 5l ne i .
l r 4
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rete’s a eflùyer. Car qu’y’a-t-il de plus dur

dans la langue Françoije, qui , étant toute
unie , fuit emmêlement l’ordre naturel dans
je: conflruiïions, que de tranfpofêrfis ter-
mes, 6’ de firmer de l’embarras ou il n’y
en doit point avoir. Mais plutôt ne faut-il
pas être bien bon , pour croire prouver une ,
cholerqu’on ne peut que fuppofer? Vi-
gneul-Marville condamne abfolument les
tranfpofirions dans la langue Françoife , 8c
la Bruyere les croit permifes en une forte
d’écrits , c’efl-àvdire , fi nous en croyons
ce certlèur, dans les Carae’it’eres de ce ficele.

Qui ne voir que ce hardi critique ne devoit
fe donner la liberté de conclure que les
tranlpofitions (ont contraires au génie de
notre langue , qu’après avoir montré par
du: ou douze exemples de tranfpofirions ,
tirées du livre de la Bruyere , qu’elles ne
fervent qu’à embarralÏer le difcours , ce
n’èl’c pas qu’après tout , la conclufion eût
été fortfûre ; car d’autres écrivains pour-i

rotent avoir bien fait , ce que la Bruyeîe
nauroit (qu faire. Quoi qu’il en fort : V:-
gneul Marville a trouvé cette difcuflion
trop embarrafïante. Il a mieux aimé prof-a
crire en général toutes les tranl’pofitions ,
que de prendre la peine d’examiner fi l’on
a raifort de s’en fetvir en certaines rencon-
tres. Nos poëtes- mêmes, continue-ml ,
qui les tranjpofitionsfint d’un granyecotfrî
dans la verfification , les on: abat: .onnees,
5’ ne s’enfiryent que (lande (guéera me.



                                                                     

3:96. D É F E N s E
tre’rnite’ . (à quand ils ne peuvent autrement
former leurs vers. Ç’efl-la’ une des graces de

non; langue , de ne rien tranjpofir, ni dans
la profè , ni dans la [notifie ; ce qui ayant e’te’ .

découvert au commencement a’e eefieele , par
, M. de Malherbe ê parle préfident Maynanl,

je pratique de jour en jourpar les plus grands
maîtres, avec encore plus d’exaïlitude qu ’au-

paravant. Cela veut (lire que, l’elon notre
critique , les tranl’politions doivent été en-
tie’rement bannies (le la proie , ô: n’être
reçues dans la poëlie que par néceflité.
Mais cette décifion ell un peu trop vague»
8: trop générale, cornme’vous allez voir.
Il efl certain que. depuis l’établillement
de l’Académie Françoife, on s’efi fort ap-
pliqué à polir notre langue , &qu’ona tâ-
ché fur-tout d’en rendre le tour fitnple , ai-
fé, Clair , à: dégagé de tout embarras. On
a condamné pour cet effet toutes les cimi-
truâions obl’cures , ou équivoques; 8c l’on

a fuivi dans l’arrangement) des paroles ’,
l’ordre le-plus naturel, comme le moins
fufceptible d’ambiguite’. Cet ordre confille
à mettre le nominatif à la tête d’une prn-.
pofition , 8: après cela ,, le verbe ô: routé-
gime ,l’adverbe tantôt devant ou après le
verbe. Et faut- il fuivre cet ordre en toute
rencontre? Oui , lorfque tout autre arran-
gemcnt fe trouve contraire à la clarté du
difcours , à laquelle il faut tout facrifier , car
on ne parle que pour (e faire entendre. Mais
bien lom qu’on ne paille jamais s’éloigner
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de cet ordre fans obfcurcir le (lifcours , on
cil quelquefois indifpenfablement obligé
(le l’abandonner , ou mufle conformer à
l’ufage , qui a comme confacré certains
tçurs irréguliers , ou pour dégager une pé-
riode, qui , fans cela , feroit languifïame ,.
olilcure St embarrafTée : outre que dans un
drlcours oratoire , les tranfpofitions ont une
grace Br une vivacité toute particuliere. Et.
tout ’cela’, nous Vallons. prouver par des
exemples.

I. Je dis premierement -, qu’il y a (les
tranfpofitions fi fort autorilïées par l’ufage ,
que 13’ confiruétion naturelle, feroit non-
feulement rude , mais entièrement barbare.
Cf", voyer-vous , (r) dit le Pere Tarteron ,
amfi 11.2 le morula 320145 déchirons notre pro- .
chair: , il nous déchire ànflî. Un François
quilèait fa langue peut.il parler autrement A
&n’aurnitron pas droit (le traiter cl’ofiro-A
sot , un homme ,qui . voulant fuivre l’ordre
naturel en cette occafion , (liroit : 111’qu le
momie va , nous déchirons none prochain ,.
il nous déchire auflz’. C’eflpar cette maxime,

(2) dit le nouveair traduëleur de Démçllhes
ne , vaux le ficvq peut-Âne comme (I201 a 61W.
[ê conduijbi’erzt dans l’admimflmzwn de la
tëpublique , les anciens &fizmmr. orateurs ,1
que aux d’aujourd’hui louent tau] ours ,fims

(l) Dans la Traduflion de Perle, sût. 1V
page 67 , édition de Paris. . *(2) Toùrreil , Philippiques de Démoflhene ,
idition de Paris , ir:-4:. 1791 a page 54-



                                                                     

398’ DÉFENSE
jamais les imiter; un Ariflide , un ’Nicia: ,
un Périclès, 6’ ce grand homme dont je para
te le nom. Voilà. encore une tranfpofition ,4
que je cari-(layoient dans l’adminiflralion de
la république les anciens araiears , mais qui
cil d’une abelue nécellite’. Je ne ligaturois
croire que Vigneul M’arville lui- même pût

a fe réfoudre à (lire : C’eflpar cette maxime
que les anciens 6’ fameux orateurs ,qu aux
d’aujoun!’ 1211i louent toujours fans jamais les

imiter ,- un Ariflide 3 6m. fa conduijbimt
dans l’adminiflrationt de la république. En
effet , quelque déclaré qu’il loir contre les

ltranfpofitions , iulqu’à dire que c’efl une.
grace de noire [aligne , de ne rien tranfgojêr
ni dans la prof: , ai dans la poëfie , 1l. lut
échappe quelquefois de mettre le nomina-
tif après le verbe. Ainlî, parlant des épures
de Ciceron à Atticus , ildit : (r) Ces épines
vous inflzairont de la guerre civile, des

jentimens qu’en avoit Ciceron. Il aurOIt pu’
dire; que Ciceron eii avait, (ans que (on
difcours en eûtét’é moins emEarraflé , mais

1 ce tour , lui a paru plus agréable, ou peut:
être , lui efl tombé de la plume fans qu’il

s’en (bit apperçu luimême. I
q 2. En (ecoricl lieu -, rien n’ell plus propre
a .dégager le difcours que des tranfpofitrons-
. ires à propos , comme réprouvera infail-

liblement tout écrivain qui a- du goût pour
la netteté du flyle , ô: qui (a trouve chargé

Û) Page-357:
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d’unrouvra e de longue haleine. Delà
vient , dit t) un fameux orateur , que le
Prince de Condé valoit féal a la F rance des
amiètes emieres : que devant lui les for.-
ces ennemies les plus redoucalrlcs , s’aflbi-
(rafloient vrfiblement par la terreur dejon
nom : que fous lui nos plus furole: troupes-
devenoimc intrépides Ô invincibles : que *
par lui , nos flamines étaient a couvert 6’
nos provinces en fureté : que [lousluifefor-
liroient (il s’élevaient ces [oldats aguerris ,
ces qfliciers expérimentés , ces braves dans
tous les ordres (le la milice , qui je fin: cle-
puis fignolés dans nos dernieres guerres , 6’
qui n’ont acquis tant d’honneur au nome
François , que parce qu’ils avaient eu ce
prince pour maître 6’ pour chef: Qui ne vort
’que cette derniere période auroit été fort,
languifïante 8:. embarralÏée , fi l’orateur eût

fuivi l’ordre naturel , comme il avoit fiait
mûmes-là; St qu’il eût dit , que ces fifldat:
aguerris , ces oflciers expérimentés , ces bra-
ves dans tous les ordres de la milice, qui [à

jonc depuisfiyzale’s dans nos dernieresguer-
"5 a 6’ qui n’ont acquis tout Æ honneur au
nom François», que parce qu’ils avoient et:
ce prince pour maître 6’ pour châfafifi’"
noient 6’ s’élevaiemfbus lui.

Voici un autre exemple ç où la confîme-
tion. naturelle -efi tout- à-fait ridicule.

in) Le P. gomma; , dam-l’Oraifon [uneer

in. prince de Condé. ..
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C’efl un livre que cette performe quinte
Vint vorr luerjur les fix heures du fair,
lorfque vous étier ayec mai dans ma biblio- t
theque , m’a donné.» Cette maniere de
sa parler, ajoute ( r ) l’auteur de qui ’emprua-
si ce cet exemple, toute réguliere qu’elle cil,
,, efl ridicule: 8: il n’efl pas difficile de
,, voir qu’il CR: mieux (le prendre le tout
,, irrégulier , en (filant: C’efl un livre que
,, m’a donné cette perfimnc , qui me vint
,, voir liierfizr les flac heures dufin’r , [or]1
,, que nous étier avec moi dans ma biblio-
,, tlzeque. C’ell une choie fi connue, pour-

I ,, fait ce judicieux écrivain ,, que nous
,, n’avons point d’auteurs qui y t man-
,, quem :il n’ell pas même jul’qu’aux moins

,, exafls 8c aux moins (oigneux (le la poli-
,, telle, qui ne prennent ce tout irrégulier,
,, plutôt que d’embarraller mal-à-propos
,,n une plurale. li Je ne crois pas que Vi-
gneul-Marville’l’ort d’un autre fentiment.

3. Il me telle à’f’aire voir,que dans des
difcours d’un (ler vifôz r’ourenu’, les tranl-

polirions ont une grace toute particulieren
.Nos plus célebres écrivains m’en fourniront

des preuves que je ne peule pas que notre
critique ofe contredire. Je tirerai la’pre-
miere des œuvres (le S. Evremond . cet
auteur célebre , qui adonnè’ a fis expreflions

(I) Andry , dans les Reflexionsfizr l’ufage W"
Iîââ214ngu: Françoijc , page 485 ,’éditi-on de

.1
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I toute la force qu’elles pauvoientjbufliir en

gardant la rat’jon, comme a très bien ( t)re-
marqué VigneulL-Marville. J’tflimc le pré-
cepteur de Néron , (a) (lit-il , l’amant J’A-
gripine , l’ambitieux qui prétendoit a l’em-
pire : du philojbplze 6’ de l’écrivain , je n’en

ais pas grand cas. Il auroit pu dire a]: ne
fais pas grand cas dupliilofoplze 6’ de l’écri-
vain. Mais outre que le tour irrégulier cil.
plus me: plus harmonieux , S. Evremond
trouve par-là le moyen (le varier l’on llyle ,
feeret fijmportant, que quiconque l’ignore,
ne Fera ramais , quoi qu’ilfalÏe , qu’un très:

méchant écrivain. ’ ’
(3)Un flyle trop égal 8l toujours uniforme ,
En vain brille à nosyeux , il faut qu’il nous env

dorme. -on lit peu ces auteurs nés pour nous ennuyer , ”
Qui toujours fur un ton (emblent pfalmodier.

sls- Evremond la eu droit d’employer (les
tlaanolitions dans un difcours familier , à
Plus forte milan pennon s’en fervir dans
des dÎlCQurs publics , qui , étant animés de
la. V0lx,rloivent être écrits d’un fiyle plus .
vrfôz plus foutent]. Aufli rien n’ell plus or-

(1) Page 33;.
(a) Jugement de Fabrique , Plutarque 6’ Paroi-te!

tome ll , page 149 , édition d’Amllerdam . l71’5-
(3) Boileau , dans l’Art poëlique , Chant I ,

Y. 7 la ’
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(linaire dans ces fortes de compofizïons ,1

ique tous ces tours irréguliers.
Ce cœur plus grand que l’univers , dit-le

P., Bourdaloue , dans l’oraîlbn funebre du
Prince de Condé , ce tæur u; toute la Fran-
ce auroit aujourd’hui droit de nous envier ,
ce tæurfia’i ne de Dieu , il a voulu que n’eut
le poflè’rlo ions ,’6rque nous en fiqjions les

depofitazres. e -Changeant de flâne ,. vous l’admirerier
hors du tumulte de la guerre , 8* dans une
vie plus tranquille , dix le même orateur,
en parlant de cegrand prince.

(l) Cet éthee,quarul vous madrier coucou.
rir avec les dieux , 6’ fortir de l’inaiîion;
à quoi leur toute puijjunee ne fitpple’e ju-
mais , dit le rraduâeur de Demoflhene,’
que nous avons cré]; cité, ce: e’elzee , dis-je,

cette révolution a nous n’aurons pas longa
teins à les attendre. r

(z) Ce que vous d’efiriez tant , dit ailleurs
le même rraduëteur , dejufciter les Olyn-
-tlziens contre Philippe; ce que la voix public
que vouloit ici qu’on tentât à quelque prix
que ce fit: , le fort lui feul l’a filit pour
vous , 6’ (le la maniere qui vous convient
davantage.

Deju , dit un autre fameux orateur ,
’ (l) Tourreil, Philippiques de Demoflhenes ,
Page 35-

- En Page 65. i3) Fléchier , évêque de Nîmes , dansl’Oraifi’"

fauche de M. de Turenne.
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frimifloit dans flirt camp l’ennemi confits 6”
déroncerte’,de’ju prenait l’çflbr pour fie jauver

les montagnes , cet aigle, dont le vol
hardi avoit d’abord (firaye’ nos provinces.

Il ell vifible que dans tous ces endroits ,
une confiruâion plus réguliere feroit lan-
guir le difcours , 8L lui ôteroit cette douce
harmonie qui plaît fi fort à l’oreille dans
une aftion publique.

Enfin, puifque Vigneul-Marville (i ) l’orne
ble ellimer les regles du P. Boulwurs , je ne
finirois mieux faire que de confirmer ce que
je viens (le dire , par une remarque indi-
cieufe (le ce fameux rammairien , fur les

- tranfpofitions qui ont gonfle gram: en cer-
taines rencontres. Il y a , (bien (2. ) le Pere
Boubours , des tourslirre’guliers qui font râlé.

gens. « Les-exemples , ajoute-nil , retour
a entendre ce que je veux (lire. M. de Math
» croix , dit dans la faconde Homélie de S.
n Jean Chry fofiome au peuple d’Antioche:
»Ce lieu qui nous a donné la naiflmce ,.
» nous f évitons ranime une embatue ; 6’ M.
» Pain: dit dans le plaidoyer pour Madame
» de Guenegaucl : Cependant cettejbuverai-
n ne , les nouvelles eonflirutions la digra-
» dent ; toute jèze autorité efl anéantie , 6’

n pour toute marque delà dzgnzte e ,0? "a
» lui lazflè que des révérences. La friper 16W e.

(1) Mélanges d’Hifloire , 55:, page 347-
(t) Remarques nouvelles fur la langue ’Fran’ .

çoîfe , tome I , page 303 , lraifieme édition oc PM-

m, 1682.. "
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x a» ne fait rien qu’on ne condamne :fis plus
» innocentes ae’iions , on les noircit;

i» Il femble ,continue le P. Boubours ,1
si qu’il Faudrait dire régulièrement z Nous
n évitons comme une embuehe , ce lieu qui
si nous a donné la naiflance. Cependant , les q
» nouvelles conflitutions dégradent cette jota
» vermine: on uoireitjès plus innocentes ac-
» tians. On parle ainfi dans la cônverl’as
syrien Si dans un livre tout fimple : mais
,, dans un aflion publique , qui ell am-
,, mée de la voix , 8C qui demande une élo-
,, quence plus vive , le tour irrégulier a
,, meilleure grace. C’efi en ces rencontres
,, qu’il efi permis quelquefois aux orateurs,
,5 aulii-bien qu’aux poëtes, de le difpenler
,, des regles fcrupuleufescle la confirué’tion

,5 ordinaire ; ô: on peut prefque dire du
,, (ermon ô: du. plaidoyer, ce que l’auteur
,, de l’Arr Poëtique dit (le l’ode.

nSon flirleimpétueux louvent marclie au haiard:
a: Chez elle un beau défendre cl! un effet de l’art.

,, Mais’fi ces fortes d’irrégularités font

,, élégantes dans la proie , ajoute le P. Bou-
,, [murs , elles le (ont encore plus dans la
,, poëfie , qui efi tlle»même un peu impé-
,, meule , 81 qui n’aime. pas jam un langa-
a, se tout uni. Il y en a un exemple dans
,, (I) l’ode à Achante’: .

ide jouis d’une paix profonde;
’ (1’) Comparée par l’ablaé Regain.

l!

l

il.
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"Et pour m’afl’urer le (cul bien

uQue l’on doit eflimer au monde , r
oToutce que je n’ai pas , je le compte pour rien.

, .,, On diroit régulièrement , je compte
p, pourrien tout ce queje n’ai pas : mais tout
,, ce que je n’ai pas , je le compte pour. rien ,
n CR plus poétique Bi plus beau. Aufli nos
à, excellens poètes prennent ce tour-là dans
,, les endroits animés :

27(1) Ces maillons de lauriers , ces honneurs , ces
n conquêtes ,

uMa main , en vous fervant, les trouve toutes’
v prêtes.

’ Qu’on juge après cela , fi la Bruyere n’a

pas eu railon de dire , qu’on peut, en une
forte d’écrits , ufèr de termes tranjpofe’s , 6’

gipeignentivivemenr ; à! fi au contraire ,
t igneul-Marville n’a pas eu tort (le décrder
que E’efl une des graces de notre langue,- de
11e rien tranfpofir ni dans la proje , ni dans
14110558. Il y" a (ans cloute des tranl’pofi-
rions Forcées ,-& contraires à la douceur 8c
à la netteté du langage : maisil y en a aulli
qui ont fort bonne grata, ô: qu’on ne peut
profcrire (au; priver notre langue de cet air
vif , libre 8l naturel, qui en fait une des

54(1) facule, dans (on lPHIGENIE ÎAae v! i

Fugue, ,1. I ’ I
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plus grandes beautés. C’efl ce qu ’avoitfort

bien compris Vaugelas , cet auteurfi judi-
cieux , dont l’autorité fera toujours d’un
grand pOldS dans cette matiete. Car après
avoir condamné certaines tranfpofitions’trop

rudes , il ajoute: ( i) Plufieurs attribuent
aux vers la t’aujè de ces tranfizojz’tiorzs,qui

font des ornemens dans la poëjz’e , quand elles

font faites comme celles de M. de Malherôe ,
dont le tour des vers efiincomparalle ; mais
pour l’ordinaire elles [ont desvices en prqfi :
je dis pour l’ordinaire , parce qu’il] en’a

quelques-unes de fort bonne grau. Voyeî
confluent ce (age écrivain fait éviter ces dé-

icifions générales 8c abfolues , qui, prel’que

toujours, font démenties par quelques ex.

ce tions inconteflables. n« 1V. CONTINUONS d’examiner ce que
Vigneul-Marville trouve à redire dans le
allyle de la Bruyere. ’t (2.) Perfonne avant M.
,, de la Bruyere , dit M. Ménage , n’avoir
,, trouvé la force & la luflefle d’expreflion
,, qui fe rencontrent dans (on livre. et En
ve’rzte’ , s’écrie fur cela notre cenfeur , M.

Menage nous auroit fait plaijz’r , de nous
marquer les endroits du livre de M. de la
Bruyere ou cela fe trouve : en n’eompertfe on
lui en montreroit au double , où cela ne je
trouvepoint.Que ne les montroit-tél donc,

(Il Dans l’article intitulé : Arrangement du
mais . tome Il , page 210 , édilinn de Hollande,

(a) Mélanges d’Hifloire, 6c. page 33 sa. ,
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ces endroits , fans perdre le tenus en paro-
lEs inutiles P Pourquoi abufer de (on loifir
à (le’celui du publrc , à fane imprimer de,
fils diaîogues .5 On ne peut pas (lélelpe’rer

après cela , de voir meure au jour les en-
utretiens des porteurs d’eau & des vendeufes
d-herbes. Il pleuvra aujourd’hui,dites-vous,

’ Ô moijc ri’en trois rien; 6’ jefizis prêté

parier-contre vous double contrcvlz’mple. [ma-
ginez quelque chole de plus frivole , fi vous
voulez, il ne le fera pas davantage que ce:
fumoit des Mélanges d’Hzfloire 6’ de Litté-

rature. Car que nous importe (le (avoir que
Ménage auroit fait plaifir à Vigneul-Mar-
ville , de lui citer des endroits des Carat??-
res de c: finie , où parut de la force 8: de la
æficfle d’exprelïîon ; 81 que s’il l’eût fait l,

igneul-Marville lui en auroit montré au
double où cela nafé trouve point? Après ce
beau dialogue , en femmes-nous plus fa-
vans , 5: plus capables de juger du livre de
la Bruyere P

XV.(1) C’efl Men gratuitement ëfizrzsy
penjèr , ajoute Vigneul-M-arvnlle , 9115M.
Mange vient nous dire, qu’avant M. de la
gruyer: , perfimne n’a ’troqve’ la. forçai? la

juflçflè d’expreflion qu’il sÎgmagme, dansfès

Caraélzrcs. Bien auparavant cet auteur ,
deux célebres écrivains (film compter le:
autres L971: donné à leurs exgrçflïonfi toute la

fine qu’elle pauvoitjbuflnr , en gardant -

(1) Page 335 St 336.
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la wifi»: : ce [ont Meflicurs Nicole , 641:5;
Evremond Oh pour le coup Vigneul-Mar-
ville a miton. La France a produitvplufieurse
CXCCllcûS écnvains , qui ont leur mérite
aufli-bien que la-Bruyere. Nicole’ôz S.
Evremond (ont de ce nombre: tout le mon-
de en convient. Le centeur des Cardan;
de ce [iule , qui avance tant de choles fans
les prouver , a fort bienfait (le s’en dilpen-
l’er en cette occafion. C’efl fans doute une
trop grande hardiefleà Ménage de préférer
la Bruycre à tant de fameux écrivains qui
Dm paru dans ce dernier fiecle."Ces fortes
de comparaifons (ont toujours odieufes ë:
4éme’raires. Mais , à mon avis , ce n’ell:
pas tant à Ménage qu’il faudroit s’en pren-
dre , qu’aux compilateurs de (est converl’a-
rions. Car , où efl l’homme à qui il n’é-.

chappe dans une converfarion libre, iles
-penlées outrées qu’il n’auroit garde de lou-

tenir dans un ouvrage public?
4XVI. M. Ménagz , continue (I ) notre

critique , ajoute que M. de la,Bmycre du
en un mot ce qu’un autre ne dit pas aufi
parfizitement en fix. C’ efl ordinairement
tout. le contraire , M. de la Bruyerc , afin.
tant d’ cntafler paroles ficr paroles, Ôpmféc;
jurpcnfe’es ,jêzns nulle nécçflîtc’. En voici un

exemple qui me tombe fous lesyeàx, c ’eflâ la

fage 166,0ù il dit que la pruderie cil une
Imitation de la flagelle. Cette profit cflfl

(z) Page 3 3 6.
clair:



                                                                     

DE LA BRUYÈRE: 409
flaire qu’elle ne demande point d’ être éclair-

cie par des comparaifin’zs tirées de je ne [hi
où. Cependant voyons quels tours 6’ quels
détours M. de la Bruyere prend pour nous
fizire comprendre ce qui n’a pas la moindre
ombre de difz’culte’. ’ü Un comique , (i) dit-

,, il, outre lut la lcène (es perfonnages : un
,, poète charge lès defcripti’ons: un pein-
,, tre qui fait d’après nature , force à: exa-
s, gere une paflion , un contrafie , des at-
,, titudes: 81 celui qui copie, s’il ne mefure
,, au compas les grandeurs ô: les propor-
,, rions , groflit les figures , donneà toutes
,, les pieces qui entrent dans l’ordonnance
,, de fou tableau plus de volume que n’en
,, ont celles de l’original :de même la ru-
,.. derie efl une imitation de la ragefl’ei. i’ ,
(Outre que tout ce difioursfintfirtjon gali-
matlzias , qui , je vous prie , après cet exem-
ple , ne peut dire de bonne foi ( à moins que
ce ne fiait M. Ménage ) que M. de lgBruye-
te dit en un mot , ce qu un autre ne dit pas
wifi parfaitement en fzx .3 i ,

Voilà ce que Vigneul-Marville trouve à
cenfurer dans cette réfleXion de la Bruyere ,
que la ruderie efl une imitation della [iz-
gfiê. CFe (ont , comme vous voyez, autant
d’arrêts définitifs , ,inde’pendans de toute
rail’ôn. Mais que faire P chacun a l’a métho-

de. Celle de notre critique n’efi pas de

- (I) Tome I, Chap.m, intitulé .- DE: FEM-

MES , page 157. rTome Il. S
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prouver ce qu’il avance. Il pourroit pour-4
tant avoir railbn dans le lands. Voyons ce

qui en ell. A i l. La Bruyere veut nous faire yoir comment
la pruderie elt une imitation de la lagelle,,
St il emploie pour cela plulieurs comparai-

Ëns. Sa penlée étoit allez claire fans toutes
ces comparailons , replique Vignettl-Mar-
ville. Mais ce critique le trompe. Car fans
ces comparaifons , la penlée de la Bruyere
auroit été fort imparfaite. Il ne liifiitpas de
dire qùe la pruderie imite la lagelle , li l’on
ne fait lentircomment St julqu’à quel point
elle le fait. La plupart des verras continent .

j en un certain milieu, dont les Jeux ex-
trémités l’ont également défefitreufes. De-

meurez en - deçà , ou palle; au - delà des
jolies bornes , vous voilà hors du bon
chemin. Et rien n’eli plus facile que de s’y
méprendre. On le voit tous les jours.L’a.
vare croit être lion ménager , 8: le prodigue
qui le traite de fou, croit être le leul qui
fache faire un bon ulage des richelles. Les
lâches donnent à leur foiblellelebeau nom
de prudence , 8: les téméraires peulent être
de vrais braves. Tous ces gens-là ignorent
les julies bornes des vertus qu’ils croient-
pratiquer. Ils vont ait-delà du bug-ou de-
meurent en-deçà, faute de connoître ce
jolie milieu, dont les deux exre’mite’s (ont

"également vicieul’es. Et par conféquent,
lorl’qu70n veut donner une inde idée d’un

de ces vices, il faut marquer comment 55
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iul’qu’à quel point il imite une certaine ver.
tu. Car de dite en général que c’ell une imi.
ration d’une telle vertu , c’ell en donner une

idée qui peut tout aulli-bien convenir à un
autre vice qui lui ell: direc’tement oppolé.-
L’avarice, par exemple , ell une imitation
de la frugalité g mais qui dans le fonds en
ell: autant éloignée que la prodigalité mê«

me. La Bruyere avoit l’elptit tr0p jolie
pour faire de pareilles définitions, il nous.
veut apprendre que la pruderie ell une imir
ration de la lagelle : maisil a loin de mar-
quer en quoi confilte cette imitation ;
ce qu’il fait par un parallele ingénieux ,
qui amulant agréablement l’elprit , fait
voir nettement que c’ell une imitation ou-
trée,qui palle les bornes de la railon. Un
comique outre ficr la frêne fis perjbnnages :
un poète charge [ès defiriptions . . . . 0:;
demême ,la pruderie eflune imitation de la

fagrfiê. Qu’y a-t il là d’oblcur , 8C qui lente

lon alimathias! La. pruderie imite mal la
[agile , en portant les clroles dans l’excès ,
comme un comique qui outre les petl’onna-
ges , comme un poëte qui charge les clef-
criptions , comme un peintre , qui , travail-
lant d’après nature , force 8: exagéré les
pallions ô: les attitudes qu’iltâche de re- -
prelenter , ou qui voulant copier un tableau,
en grollit les figures. Notre critique ne trou-
ve aucune iullel’le en tout cela. Je ne lau-
rois qu’y faire. Mais il me letnble que des
comparailonslont julles , loriquse les choles

2.
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comparées , conviennent dans le point fur
lequel roule la comparaifon , ce qu’on ne
peut trouver à redire dans ce parallele. Car
le comique , le poëre , le peintre y convien-
tient tous en ceci, qu’ils vont audeIà de
certaines homes qu’ils ne devroient pas
palier , sailli-bien que la pruderie , qui va
au-delà des bornes de la flagelle , en pré-

tendant l’imirer. a V
Un autre chofe que VigneulvMarville

blâme dansice parallele , c’ell que l’auteur
y emploie trop de paroles, d’où il conclut
que Menage a tort de dire , que M. de lai
Bruyere dit en un mot , ce qu’un autre ne dit

1 pas arçflî parfaitement en fix. Cette conclu-
fion efi un peu trop précipitée , ne lui-en
déplaife. Car de ce qu’un auteur feroit un
peu plus diffus qu’à (on ordinaire dans un
certain endroit de ion livre , il ne s’enfui.
vroit nullement qu’il le fût par-tout ailleurs.
Et où en feroient les meilleurs écrivains,
Vigneul-Marville lui-même , li cette ma-
niere-de raifonner étoit reçue .3 Virgile ell: l
obfcurdans untel endroit ,’ donc c’efi un
méchant ecrivain , qui ne s’entend pas lui-
même. Il y a dans Ciceron une période em-v
barrallée 8: d’une longueur accablante,
donc Ciceron ne fait pas écrire. Vigneul«
Marville raifonne mal dans un tel endroit
de (on livre : il conclut du particulier au
général , donc c’efl un méchant logicien ,
qui parle au hazard ô: fans réflexion. Qui
ne voit que-toutes ces ennclufions [ont im’

a
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pertinerftes , St que notre cenfeur auroit
droit de le plaindre de la derniere P Qu’il
falTe donc aux autres la même juflice qu’il
exige pour lui-même. Bien plus mon-feu-
lement ce critiquea tort de conclure d’un
feu! palÏage des Caraïferes de ce ficela , que
l’auteur de ce livre affecte ordinairement
d’entaller paroles fur paroles fans nécellité’,

mais ce paillage même qu’ilcite pour le proue
,ver , ell à mon avis , très - mal chofi. Vi-
gneul- Marville pourroit peut- être. dire que
l’auteur parle trop en cet endroit , qu’il y
entalle quatre comparaifons fans nécellité .
puilqu’une ou deux auroientpu fliflire. Mais I
la queflion n’el’t pas de (avoir fila Bruyerei
parle trop ; mais s’il dit en peu de mots ce
qu’ilveut dire , à: li l’on pourroit le dire

aufli nettement en moins de paroles. Ce
font deux .chofes bien différentes. On peut

r t être concis &grand parleur (1) en même-
. tems , furntout en écrivant : car dans la

converfation , grand Parleur 8: défet" de
rien,ne lignifient ordinairement qu’une feule

ô: même choie. iXVII. APRE’s tant de faufles attaques ,”
- enlvoici tune enfin qui peut-être portera

coup. C’en la critique de quelques expref-
fiOnS que la Bruyere a employées dans le
pallage que nous venons d’examiner, 8::
qui ne patoilTent pas Françoilës à Vigneul-

(t il fémoin rima: , qui , d’un Iler fort con-i
GÎS, dit plulieurs fois la même choies.

î
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Marville. Il 53 en quatre , (avoir! 1°. Un
peintre quifizit d’après nature , pour dire ,

t qui travaille; qui eint d’après nature :
2°. Forceranepa ton, un contrafle,des at- f
tirades, expreflions barbares en langage de
peinture , fi l’on en croit notre cenleur:

, 3°. Le terme de volume appliqué aux figu-
res d’un" tableau , quoiqu’il ne le dife ,felon

Vigneul-Marville , que des choies qui le
mefurent & (e pefent : Et 4°. enfin , lapie-

l 0e: d’un ableaa , au lieu de dire les figures
d’un tableau, le mot de pictes étant refervé

pour le blafon , comme M. de la Bayer: le
fait ou ne lefiit pas ,’ ajoute poliment notre

critique. -ï Je ne l’ai fi l’on ne pourcitpoint douter
de la folidité de quelquesunes de ces dé-
cifions ; mais je fuis fomenté de ne pas dif-
puter c’ette’petite victoire-à Vigneul-Mar-
ville , quand ce ne feroit que pourl’encouo
rager à nous faire part d’une plus ample
Critique des Cara’ëeresdece finie. Car afin
que vous le lâchiez ,p tout ce que vous avez
vuiul’qu’ici, n’efi que le prélude d’un com-

À bat. à toute outrance. VigueulaMarville
avoit compofé un plus gros ouvrage , (s)
qu’ilafizpprinfe’ après avoir appris la mort
de la Bruyere. Cen’efl ici qu’un petit échan.
tillon par où l’on pourra juger de toute la
piece. Mais fi j’accorde à Vigneul-Marville
qu’il a eu raifon de cenfurer ces.quatre

(l) Page*34’5.
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exprellions dans les Caraâ’ercs de ce ficela ,
c’ell à condition qu’il n’abulera pas de ce

r peut avantage, comme s’il luidonnoit droit
de conclure que l’auteur de ce livre ne «lait
pas écrire en François , (i) a’il n’a point
de flyleforme’, qu il écrit au zaçard; (a) 6’

que la plupart de fis exprefliorzs fonttfar-
fées ,impropres 6’ peu naturelles. Ce feront
imiter ces critiques , dont parle Madame
Deshoulieres, qui , pour un mot bien ou
mal placé , approuvent ou condamnent
tout un ouvrage.

Quelques (aux brillans bien placés ,

Toute la piece ell admirable :
Un mot leur déplaît , c’efi allez ,

Toute la piece ell détellable.

Je crois Vigneul-Marville trop raifort-J
nable pour’donner dans cet excès. Il (gai!
qu’Homere s’endort quelquefois , 86 qu’on

trouve des fautes dans les plus excellens
éCrivains’. Il en auteur lui-même , 8c par
conféquent (pietà le méprendre , arum-bien

que Pindare , Virgile , Horace, à: tous les
plus fameux écrivains anciens 5c ,moder-

.nes. .Du relie , quoique je ne veuille pas dif-
uter à Vignenl-Marville la glorre d’aval:

cenl’uré avec raifon les expreflions qu on

(t) Mélange: d’argot", 8C:- page 336]

(2)1’ase 339c S 4 l *
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vient de voir , (r) celle-ci fur- tout napalm"
quifait d’après nature ,’ie. fuis obligé d’a- ’

venir le public que ce cenl’eur , ne donnant -
pour preuve de la l’olidité de cette ceufure ,
que fa propre autorité 8:, la connoillance
qu’il prétend avoir du langage des peintres ,
on fera bien de ne s’y fier que Tous bonne
caution: puifqu’on trouve dans (on livre
même des exprellions tirées de la peintu-
re,’qui peuvent faire douter qu’il enten-
de aufli-bien les termes de cet art, qu’il
femble le le. perluader, comme quand il
dit, (a) que la Bruyere travaille plus en dé-
trempe qu’à l’huile. On dit peindre en huile,
j’en’fuis fûr, 8c je puis le prouver par des
autorités incontellables : mais je doute
qu’on puille dire , travailler , peindre a’
l’huile. Je m’en rapporte aux experts.

XVIII. J E ne fçai pourquoi j’ai cru (ilé-

gerement que Vigneul-Marville ure-tort
modérément du petit avantage que je Viens
de lui céder. Bien loin de-là , ce critique en I
cil devenu fi fier , qu’il commence à s’ou-

’ blierlui-même, tant c’efl une choie diffi-
cile de le modérer dans la viâoire. Çe a;
firoitjamaisfizit , dit-il ,fi l’or: vouloit err-

( t) Voici pourtantune expreflion tirée des En:
tretiemfur le: ouvrages de: peintre: . qui pourrort
fervir à jufiifier celle dont le ,fett ici la Bruyecrâî

a i ce beau faire, 8: cette belle union de
pleurs que l’on voir dans leurs Ouvrages non
picontellés , ôte. page 2.17 , tome Il],

(1) Page 339...
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tiquer toutesîes expreflz’tinsfiirce’es, impro-

pres 6* peu naturelles , qu’on veutfizire pafa
fêr pour des beautés 6’ des raflinemens de
langage. Voilà de terribles menaces , mais
qui, par bonheur pour la Bruyere , ne le- 4
tout pas miles en exécution. Vigneul-Mar-
ville veut lui épargner la honte d’une en-
tiere défaite. Il le contentera de lui porter
deux ou trois coups , pour faire voir au mon-

.de ce qu’il feroit capable de faire, s’il vou-
loit déployer-toutes les forces contre lui. Il

sfemble pourtant, a en juger par ces deux
ou trois attaques , que ce critique n’eli pas
dans le fond fi redoutable qu’il voudroit
nous le faire accroire. Vous en jugerez.

1°. E "(tu arler naturellement 6’ propre-v
ment,dit-il ’abord, (r. comme le jbuhaite
M. de la Bruyere enplu leurs endroits defian
11V" s dedire (3) que la véritable grandeur le
bille toucher 8x manier. Cela en bon Fran-

, gais 6’ filonla raifort , pourroit notre cri-
tique; ne je peut dire que des chofis corporelv
135 i ourle manient &fè touchent. Je connors
«pourtant un habile homme , qui le mêle de

’ faire des livres , 6c qui croit entendre les re-
gles à: les beautés dejla langue Françoife ,
qui l’estert du terme de manier , en parlant
de chofes qui ne (ont point corporelles. Et
cet homme ( qui le croiroit P ) c’ell: V1!

l!) Passeur». , k p(a) Tameli Chap. Il, DU MERITE Paris;

50819111., page r32. s 5
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gneul-Marville lui même , qui s’en [en v ’
ainfi deux fois, ô: cela dans’le même ou-
vrage où il cenl’ure fi fierement’la Bruye-

re , pour avoiremployé ce terme une feule
fois. Un 110mm , dit Vigræul-Marville ,
pag. 251 de les mélanges , oriflamme a com-

e palé un firman , un plaidoyer, ou une haran-
gue (nubien dufoin. [la MANIÉ, tourné,-
agencée, les penIe’es. Si ce rigide cenfeur r
croit qu’on ne peut manier que des choies
corporelles , comment a-t-il pu manier des
penfées PQu’il nous explique cette énigme.
Les bons écrivains , dit-il (r) ailleurs ,s’ap- I
prochent du flyle laconique, qui n’efl pas
moins di cile a’ MANIER l

2°. Pa ons à (a féconde remarque. Dit-n
Non en bons termes , jetter de la profondeur
dans les écrits P M. de la Bruyere le dit
pag. r07. Mais le bonjènsâ l’ufage ne le
dijèm point. Après cela il n’y a plus rien
dire. Le mOyen de réfiller à des. décriions li
formelles P Mais pourtant , d’où vrent que
la Bruyere n’auroit pu le fervir de cette ex-
preflion , puifque S. Evremond , qui , com-.
me dit très-bien notre critiquetreve’tfis
penfe’es attifant no-bles,d’expreflions liardes,
mais toujours jaffes , toujours propres a [on

t fizjet n’a pas fait difficulté de dire: Lorfr
A (î) Page 339 de fes’Me’ldngesa

(7.) Tomel, Chap, l. Des OUVRAGES DE

L’Esmi-r, page 107. - it (l) Oeuvres mêlées. Dtl’éloquence , page 291-
une

o
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que le choix du fiijet dépend de l’orateur , il
le doit prendre fufieprible de force 6’ d’or-
nement: il doit jetter de l’ordre dans [on
deflein , 6’ de la liaifon dans fis penjè’es.
Pourquoi ne. pourront-on pas jetter de la
profondeur dans un écrit , aulli bien que de
l’ordre dans un deflèin , âde la liailon dans
je: parafâtes? Autre énigme que notre criti-
que elt prié d’expliquer, li tel cil (on bon
plailir.

,39. Il ajoute une troifieme remarque
qu il exprime en ces termes : dire comme
M. de la Bruycre , page 202., en parlant des
gens qui ne [gouroient garder leur ferret ,
qu’on voit art-travers de leur poitrine ,
qu’ils (ont tranfparens: n’efl ce pas-Id ou-
trerjès «profilons? Ne jizfijoit-il pas d’a-
voir dit: lls ne remuent pas les levres , ô: ’
on les entend: on lit leur fiacre-dur leur
front 81 dans leurs yeux. ’ ,

Ce feroit ici le lieu de parler de l’ulàge
q qu’on doit faire des termes figurés. Je di-

rois volontiers à cet égard , ce que M. de
Fontenelle a dit quelque part du &er fu-
blime : u’il ne fan-droit ydonner qu’à [on
corps défendant. Il en pourtant certain que
les termes figurés trouvent fort bien leur
place en quelques rencontres g fans préten-
dretraitercette mariere à fonds, ilme fem-
ble qu’on peut s’en lervir pour deux railons.

rl)’1’omel, Chap. V. DE LA Socre’r 2’, pag;

au. I * ’ 56
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L’une, lorfqu’on manque de termes prod
pres pour exprimer ce qu’on veut dire , ce
qui arrive fort (cuvent , à: dom il ne faut
pas tant attribuer la calife à la pauvretédes
langues , qu’à l’ignorance des hommes,
qui , ne connoifïanr pas les choles en elles-
mêmes , n’en peuvent parler que par voie
de comparaifon. L’autre raiFon. pourquoi
l’on peut employer des termes figurés dans
le dilèours , c’efi pour divertir l’efprit , en
lui réprefenrant par des images corporelles , .
ce qu’on lui a déjà expliqué , ou qu’on lui

explique immédiatement après en termes
propres , 8: qui peignent la chqle telle qu’elle
efl en elle même. Car en ce cas-là,les expref-

fions figurées, n’ayant rien d’obfcur,-.amui- ,
fent agréablement l’efprir en lui traçant
d’une maniera lènfible , ce qu’une expref-
.fion propre lui fait comprendre avec une
entiere exaâitude. Et c’efl-là , fi je-ne me
tr’ompeî, le feu! ufage qu’on devroit faire
des termes figurés, lorfqu’on n’efi pas in-
difpenfablement obligéde s’en fervir.C’el’t.

com-me une débauche d’el’prit , qui ne peut
que plaire lorfqu’elle- vient à propos , mats
qui fane cela, choque , déplaît à: embar-

rafle infailliblement. ’ l
Je lailfe à d’autres le foin d’appliquerlce-

ci à l’endroit des Caraêîeres qui n’a pu
xéchapper à la cenfure de Vigneul -. Marvil-
le. Ce fontdes chol’es de goût 8: de (enti-
ment , qu’on ne peut guete faire compren-

ïlre àldes gens qui ne s’en appergoivem
Point d’en-mêmes. .
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t XlX. NOTRE critique ne peut fouffrir que
Ménage doute que la maniera d’écrire de la
Bruyere loir lixivie. Pourquoi non? (4)dir-il,

150015302 de pauvres peintres co t’en: tous le:
jours-de mécham originaux . .Ne’anmoirzs

I anoure-vil ,j’accarde à M. Ménage , queja- ,-
mrtzs performe de bon goût n’imztem le n16-

cbantflyle de M. d: la Bruyere.

Belle conclufion , 8L digne de l’exordel

Non-feulement la Bruyere a pu avoir
quelques imitateurs , mais il en aeu effeé’tih
Vernent un trèsngrand nombre. Son ’cenfeu:
"ne Peutl’ignorer, tant la chofe a éclatédans
la réPublique des lettres. Les uns ont pillé
fes mots 8L fes expreflions , les antres l’es
peniées ; 8: tous (e [ont parésidu titre de fort
ouvrage , comme s’il fuflifoit , pour avoir
par! à la gloire d’un exeellent écrivain , de
faire des livres fous le même titre que lui.
On n’a imprimé pendant quelque tems que
es ouvragesqui portoient le nom de Cœ-

raêîeres , ou quelqu’autre qui lignifioit à
peu près la même chole. Ouvrage dans le ,
goût des canzones. Les déféreras Caraflerer
de; fèmmes du fiecle. Gardiens à? portraits
Uniques fur les défiants ordinaires des [zonas
"les. Portraits jérieux â critiques. Coma,-
une. tirés de l’écrimrejàinte , 6’ applzquer

. (1) Page 346.
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aux mœurs de ce ficela. Caraê’t’eres naturels

[des hommes en forme de dialogue. Carac-
teres des vertus 6’ des vices. Suite des Ca-
rafleras de Théophmfle 6’ des Mœurs de ce
ficela , ôta, On ne voyoit que Carac’îercs.
Les boutiques des libraires en étoient inon-
dées. Mais je vous prie . le cenlèur de la
Bruyere pouvoit-il mieux Faire valoir le mé»
rite des Confins: de affadi: , qu’en nous
fanant refouvenir de ce grand nombre d’ou-
vrages qu’à produit le defird’imiter cet ex-
cellent original : fades copies" , la plupartmé-
prifées du public , ôt’toutes fort inférieures

à leur modele. ’Si Vigneul-Marvillea cru , comme il le
femble , queparmi tous ces copiâtes, il s’en
trouve quelques-uns qu’on peut comparer
à la Bruyere 5 d’où vient qu’il ne les a pas
nommés ?,Pourquoi perdre une fi belle oc.
calion de nous convaincre de l’étendue de
fes lumieres, 8: de la folidité de [on juge-
ment .) Car infailliblement on lui auroit

i fait honneur de cette belle découverte , puil’-
qu’il, ne paroit pas que le public ait encore
prefere ou égalé aucun de ces imitateurs,
à celui qu’ils ont tâché de copier.

Un d’eux le plus hardi, mais non pas le plus (age,

a pris le titre orgueilleux de leéoplzrafie mm»
V dame: St c’elt , dit-on , celui qui approche

le plus de la Bruyere. Mais s’il le fuit s ce
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qui qu’à la trace , 8: de bien loin , comme
la montré depuis peu (r) un écrivain , qui,
après avoir airez bien découvert les défauts
du Théophrafle moderne , n’a pantouiours
rendu îufiice à l’auteur des Caraê’t’eres de ce

ficela Ce qui fait dit fans contéqnenèe.
Car outre qu’on a déjà: (z) repoulTé les atta-

ques (le ce nouveau critique , je ne voudrois
pas enc0re me brouiller aVec lui , après
m’être attiré fur les bras un adverlaire auliï

redoutable que Vigneul-Marville.
vXX. ENFIN *, je vois terre, , comme di-

v fait (a) Diogène. llne me refie plus qu’à exa-
miner quelques réflexions de noue critiques
fur les perlonnes qui ont approuvé le. livre .
de la Bruyere. Si ce nefompas des efirrits
fizperficiels , (lit-il (4) d’abord , je puis bien
aflùrer que ce font des gens qui lifent les
Iivresfizperficiellement à” filas- examen , ou.
des perfbrzrzes çuilà trouvent n’ails l’obliga-

tion de louer M. delu Bruyere. Je vous lair-
fè à pente: , après ce que nous venons de
Voir, s’il lui fied bien de parler ainfi-.

Il nomme enfuite quelques- uns de l’est

i (î) Dans un livre intitulé :’ Sentiment critiques-

filr le! Cadieux de M. de la Braye".
(Il Dans un livre intitulé : Apologie de M. de

la 3’194" , ou Réponfe à la critique des L’amant:

de Tâéoplzrafle. V i r,
3 LeC ni ne. Voyez a ie,.compo ce par

Dis) En: Laërcf, liv. V1. 38 , édition d’Amf’.

ter am , de 1692.
(4) Page 36.
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approbateurs , dont ils tâchede diminuer
l’autori té. I - ’

XXI. LE premier efl le Pe’re Bouhnurs,’

qui , (l) dit-il; a élevé M. ile-la Bruyere
qu’aux nues , le rangeant entre les auteurs
célebres qui ont fourni a’fim Recueil depens

fées chailles. Cela , ajouter-il , s’eflflit Je
crois , autant par politique qu’autrement. Il
le croit, à la bonne heure: maisque nous
importe de favbirice qu’il croit , s’il ne

. nous apprend le fo-ndementde fa croyance?
Un autre n’a qu’à faire imprimer qu’il croit

le contraire; 81 les voilà à deux de jeu a lui
ô: Vigneul-Marville , tout aufli avancés

l’un que l’autre. Et qui des deux croirons-
nous après cela? Mais a tout prendre , coh- t
tinue notre cenfeur *, toujours fur le ton d’un
homme qui veut en être cru fur l’a parole il;
nepenfè pas quejamais le P. Bonheurs au
loué abjblument M. de la Bruyere , 6’ un:
rèflriâ’ion mentale. Il efl trop habile Jelg’titc

pour avoir fait’ee cou -la purement 6’ [int-
plement. Voilà ce qu on appelle offenler les
gens fans raifort St fans aucune nécelïité.
D’ailleurs , ajoute-t-il ,fi M. de la Bruyera
cfl un excellent écrivain , il faut dire u:

i toutes les regles du P. Bounoursfontfizuies;
ce que ce Penne croit pas , ni moi onplus.
Si ce n’eli-lâ perdre impunément de l’en-

cre du papier , qu’on me dilè ce que ce
peut être 2 Car pour moi jesn’y voi’s autre

( I) Page 347g.
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choie que des paroles quine fignifient rien.
Quelles font donc ces regles que la Bruyere
a violées 2 Sont-ce toutes les regles du P.
Boubours , ou quelques-unes feulement P

,Et’puis , ces régies font-elles Fondées fur
un ufage incontellable , ou fur l’autorité de
celui qui les a publiées P Peut-on condam-
ner un homme fans inflruire [on procès, 8:
le moyen d’inflruire un pro’cès fans en avoir

les pieces l Vigneul- Marville néglige un
peu tro les formes, pour un homme quia
étudié t) en droit civil. -

D’ailleurs , à voir la maniéré dont il parle

de l’ellime que le P. Boubours a fait paroi-
tre publiquement pour le livre de la Bruyea
re , ne diroit-on pas que le P. ’Bouhours ,
ne l’a loué qu’en termes vagues , 8c (am
donneraucune raifon de. [on eflime il C’efl:
pourtant tout le contraire. Cgr non content
de dire que la Bruyere penfe d’une maniere
folide à: agréable , il tire des Caraêîeres de
ce ficela , des penfées qui [ont eŒeélivement
pleines de folidité , d’agrément St de déli-

catelie. Par exemple , après avoit dit (1) que
la penfée d’un ancien , fur l’avantage qu’ont

les grands de faire du bien aux petits , lut
femble très-belle 8c très. noble , il ajoute :

L, Un auteur moderne ; c’efl-à-dire , la Brtrye-
te , tourne agréablement la même penjee en

i (l) Voyez la note Ciïdelïus, page 303..
- (1l Penh?! ingénicufis , page 194. édition de

Hollande. r A
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jayre : nLes grands le piquent , (orin-il;
,, (l’ouvrir une allée dans une forêt , de fou-

,, tenir des terres par (le longues murailles ,
,, de dorer des plat-fonds , de faire’venit
,, dix pouces d’eau , de meubler une gale-
,, rie : mais de rendre un cœur content,de

’,, combler une aine de joie , de prévenir
,, d’extrêmes befoins , ou d’y remédier ,
,, leur curiofité’ne s’étend pasjufques là. *’

Vigneul-Marville croyoit-il cet endroit mal
penfé , ô; plus mal exprimé 9 Pourquoi ne
le flairoit-il pas voir, en corrigeant ce qu’ily
voyoit de faux ’, 6c en l’exprimant d’une
maniéré plus fine St plus agréable? C’était-

-là le vrai moyen de plaire au public ,en
cen furantle livre de la Bruyere :c’ell parla
qu’il pouvoit donner de l’autorité à (a Cri-

tique , affaiblit le témoigna e dugP. Bou-
hours , 6e plaire à fes le&eurs en les inf-

etrurlîant. ’ -li Il y a , dit ailleurs (a) la Bruyere, un

s I I . o.,,-pays ou les jOies (ont vrfibles, mais fauf-
,, fcs , 81’ les chagrins cachés . mais réels.

,, La vie de la cour , dit-il (j) encore a in
,, un jeu férieux , mélancolique , qui 3PPll’
,, que. Il faut arranger (es. pieces St les bat-
,, teries; avoir on déficit: , le ruine , pare!
,, celui de [on adverfaîre , bazarder quelque-

il! il Tome I.Chap. 1X. intitulé : Des GRANDS,
page 321.
[8(2) Tome I. Chap. Vil I. DE LA COUR a in?
2 4

(3) un.



                                                                     

un LA BRUYERE. 427
3,fois , 8c jouer de caprice : &après toutes
à, ces rêveries 8c toutes ces mefures , on ca:
3, échec , quelquefois mat : le plus fou l’emc

,, porte , à: le plus heureux. "
s Le P. Bouhorsa trouvé à propos d’in-
férer ces deux palTages dans (on Recueil de
Pelzfè’es ingénieujes ; ô: felon lui (1) enfin-

tes de dcfirzitions ou de dgfiriptions où l’an-
gitlzefijoue un peu , on; quelque Mafia dz bien
agréable. Vigneul-Marville cil-il d’un au-
tre avis î Croit-il que le P. Boubours n’a
pas-parlé de bonne foi en cette occafion ,
ou qp’ila eu son de louer ces penfées ,qui ,
felonlui , fant’faulles ê: grolliérement ex-
primées? Que ne falloit-il donc voir ce
qu’ellesavoiem de faux P Ou s’il ne les croit
fias faufiles ,I mais feulement allez mal tour-
nées , pourquoi ne leur donnoit-il pas un
tour plus viF& plus agréable pour nous
convaincre toutld’un coup de la beauté de
Ton efprit , du peu (Pardi-elle de la Bruyere ,.
t du mauvais goût du P. Bonhours 2 Mars

. Il ell encore rams d’en venir à cette épreu-
Ve. Qu’il nous fille voir cette rare merveil-
le , ô: nous le regarderons comme le Phénzx

des écrivains (le ce fiecle. ,
XXlL APRÈS le P. Bouhours anone

critique met en jeu l’abbé Flcwy, qui flans ,
fonRemercimem à l’Académie Françorlfe ,
fit l’élogeide la Bruyere , dont il prerapzt la
place , en ces termes: « Le public fait tôt

Page a].



                                                                     

428 DÉFENSE .
,, ou tard inflice aux aureu’is 3 &unlivre
,, lu de tout le monde , 8: louvent rede-
,, mandé , ne peut être fans mérite. Tel ail
,, (i) l’ouvrage de cet ami dont nous regret-
,, tous la perte, fi prompte, li furprenanc
,, te , 8: dont vous avez bien voulu que
,, j’eufl’e l’honneur de tenir la place z ouvra-

,, ge fingulierenfon genre; Beau jugement.
,, de quelques - uns , au - dellus du grand
,, original que l’auteur s’était d’abord pr0g

,, pofé. En fanant le caraftere’des autres,
,, il a parfaitement exprimé le lien: on y
",, voit une forte méditation 8c de profondes
,, réflexions fur les efprirs à: fur les moëurs z
’,, on y entrevoit cette érudition qui le re-
,, marquoit aux occafions dans (es conven-
,, (arions particulieres , car il n’étoit étran-
,, ger en aucun genre de doé’trine : il fçavort

,, les langues mortes 8: vivantes. On trou-
,, ve dans (es Gardiens une levere critique,
,, des expreflîons vives , îles tours ingé-

p ,, nieux , des peintures quelquefois char-
,, gées exprès ,. pour ne les pas faire "trop
,, reflemblantes. La .hardielle 8: la force
,, n’en excluen: ni le jeu, ni la délicatelle:
,, par-tout y regne une haine implacable du
s, vice 8: un amour déclaré de la vertu 2
n enfin , ce qui couronne l’ouvrage , 8: dont
J’ÜÔUS , qui avons connu l’auteur de plus

,, près pouvons rendre un témoignage a on
(1) Le: Carafleru dæcefiecl: , dont lahuitieme’l

édition efl la derniere que la Bruym a revue
augmentée.

MF .,-- a: a ü)
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ï; y voit une religion fincere....... il Toutes
ces louanges ont un air de vérité qui les ’
rend refpeé’tables». Qu’en juge Vigneul-

Marville P 1l les compte pour rien. Selon
lui,ces louanges ne (catiroient être d’un
grand poids , parc: que l’honnêteté dont M.
l’abbé Fleury fait profèflion , l’a oblige de

louer avec ex cès M. de la Bruyere , outre que
. l’Acade’mie exige defes candidats ces encens

comme une efpecc de tribut qu’ils doivent à
Q1 mémoire de ceux qui leur ont frayé le che-
min à l’immortalité. C’ell: tout ce qu’on

pourroit. dire de cet éloge, fi ce n’étoit
qu’un amas d’épithetes vagues 8c générales ,

qui ne pufïent pas plutôt convenir à la.
Bruyere, qu’à toute autre performe. Mais
fi l’abbé Fleurya prétendu peindre au natu-
rel la Bruyere , nous donner le vrai carac-
tere de (on efprit ê: de les ouvrages, com-
me on a tout (nier de le croire , Vigneul-
Marville a tort de décrier cet éloge, fans ’
faire Voir en détailqu’il ne fçanroit convenir
fila perlonne qui en efl le (nier. Ce n’efi
pas tant la Bruyere qui cil intérefTé dans
cette cenfure , que l’auteur de (on panégyv
tique. Ce (ont les ouvrages d’un auteur qui
font (on véritable éloge , 8c non des dif-
conrs étudiés qu’on publie à (a louange
après fa mort. La Bruyere avoit remporté
l’ef’nme du public, avant qu’il eûtételoué

par labbé Flenry , ou parle (I) Sécretaire de

[r ,1 L’abbé Rapin.
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l’Académie , qui , dans la réponfe qu’il fit

» à cet illuflre Abbé, prit foin d’exprimer le
caraé’tere (le la Bruyere par des traits fijulw
tes 8: fi délicats , que je me crois obligé d’en

orner ce dilcours. L’excellent Académicicn
à qui vous fizccédq , dit-ilà l’abbé Fleury,

étoit un génie extraordinaire. Il jèmlaloit-
que la nature eût pris plaifir à lui révéler les

plus [écrus myflere-s de l’intérieur.de.r’ houe

mes , &qu’elle cxpojiit continuellement tifcs
yçux ce qu’ils aflêfloient le plus de cacher’a’

ceux de tout le monde. Avec quels mon]L
fions, avec quelles couleurs ne les dt- il point
depeintsl E crivain plein de traits ê dcfcu ,
qui, par un tour fin êfingulier , dormoit
aux paroles plus de force qu’elles n’en
avoient par elles-mêmes : Peintretlzardi 6’

« heureux , qui," dans tout ce qu’il peignoit ,-
cnfailoit toujours plus entendra qu’il n’en

fiifitit voir. Si ce portraita paru chimérique-
à Vigneul Marville , il efl étonnant qu’il
n’ait pas daigné dire un mot pour défabufer

tant de bons efprits , qui en France , 8l dans
tout le telle de l’Europe , font perluadés
qu’il reprefente fidelement l’original d’après

lequel il a été tiré. - V
XXllI. LE troilieme approbateur de la!

Brnyere, que notre critique à’iugéà pro-v
pos (le crier; c’ell Ménage, quia donné,
( l )(lit- il ., un grand relief aux Caroline:-
dc M. de la Brigue. Mais , ajoute Vigneuld.»

(Il Page318.
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Marville , ce M. Menage [1mm bien des cho-
[èsfims réflexion : jes Menagiana le témoi-
gnent rifler. Il loue à? blâme Æ ordinaire ,
plutôt , ce jèmble , pour parler 0 ne pas de-
meurer court, que pour blâmer 6’ louer avec
jugement G la balance à la main. Sans
prétendre défendre ici Menage ou fes Me-
nagiana , je vous la’ilTerai le foin de con-
clure , après (Out ce que je viens (le dire ,
qui de Menage, ou de Vigneul-Marville ,
cil plus. coupable du défaut de parler pour
parler, delouer ü blâmer fans connoiflàu-
ce de caufe. Mais d’où vient que notre cri-

. tique n’a rien dit de l’éloge que Menage a
fait de la traduflion (les CARACTERES DE
THEOPHRASTE P Elle efl , (1 )(lit-il , bien
belle , 6’ bien Françoijè , 6’ montre que [on

auteur entend parfaitement le Grec ,je puis
dire que j’ai vu bien des chofès, quepent»e"tre,

faute Intention ,je n’avoir pas vues dans
le Grec. Voilà qui efi bien exprès ,i 8c qui
doit être compté pour quelque cliofeq , ve-
nantd’unhômme, qui, de l’aveu (le toute
l’Europe 5 entendoit fort bien la langue
Grecque. Peut-être que Vigneul-Marville l
fe prépare à nous donner une nouvelle tra-
duélion des Caraâeres de Théophrafle ,
plus exaâe , 8c fur-mut plus Françoife que
celle qu’en a donné la Bru ere. Il ne (auroit
mieux faire. Car outre qu il» rendroit par ce.

a Menagiana , tome 1V , page 2.19 , édition
a au: , 171.5.
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moyen un allez grand fervice à (a patrie , en
lui procurant une meilleure traduâion d’un
ouvrage qui mérite d’être entre les mains
de (ourla monde ,il feroit enfin revenir le
public de ce prodigieux entêtementoù il cil
pour ce M.de la Bruyere ,s’il m’efl permis
de parler le langage de Vigneul-Marville ,
qui aura fans doute le crédit d’introduire
cette belle expreflion parmi les honnêtes
gens , où je ne crois pasqu’elle (oit encore

fort en ufage. r -XXlV. POUR conclufion , notre criti-
que fuppofe je ne (gai quels défenfeurs de la
Bruyere ,’qui le retranchent fur l’ellime que
Mrs. de l’Acade’mie Françoife-ont fait pa-
roître pour fa performe 8C pour les ouvrages,
en le recevant dans leur Corps.A quoi Vi-
gueul. Marville répond , que ( i) ces Meflieurs
ne l’ont clzozfi qu’à la recommandation du
Prince, qui , s’étant déclaré , a fait décla-H

rer les autres , comme Il l’avoue lai-même
dansjês CARACTÈRES , quoiqu’ilde’clare
«pigment dansfim dilcours à l’ Académie,
,, qu’il n’a employé aucune médiation pour

,, y être-re u , que la fingularitë défon li-
59 vre- ,, ais cete recommandation du
Prince St cet aveuqu’en a fait la Brayere,
(ont de pures chimeras. .C’efi ce quevnous
avons (1.) déjà montré , 8: avec tant d’évi-

nce , que ce feroit perdre le tems , ô: abu-

- fer(Il Page 348. I o
(x) Ci-delTus,page 316 6: fuiv;
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fer de la patience de ceux qui liront ce dif-
cours , que d’y infifler davantage.

Cependant , fi la Bruyere avoir été reçu
dans l’Acade’mie Françoife à la recomman-

dation du Prince , pourquoi ne pourroit-on
pas regarder cette Faveur comme une preu-
ve du mérite de celui qui en auroit été ho-
noré? Il jèmble que Vi neul-Mtzrvilte vou-
droit conclure que le rince ne fait jamais
Je bons choix , 6’ quefizfizvenrn’eflpasplus
judicieujè que celle dupez: le, comme (t) on
a acculé iniuflement la Éruyere de l’avoir
peule. Boileau futaadmis dans l’Académie
(1)à la recommandation du Roi , 8C n’y-
feroir apparemment jamais entré fans cela.
Efl-ce à dire" qu’il ne méritoit pas d’être

reçu dans cette illuflre Compagnie P On
pourroit me répliquer, quefila faveur des
Princes n’exclut pas le mérite , elle ne le
fappojè pas aufli , comme a fort bien re-.
marqué. la BruyeIe P i

Pour grands que (oient les rois, ils [ont ce que
nous femmes z

Il: fe trompent en vers comme les autres hem-3
mes.

(l) Dans un livre intitulé : Sentiment enligne:
fur les Cantine; de M de la Bruyere , page 4o; ,l
édition de Paris. Et c’efi , croir.on communes
ment , Vigneul Manille lui-même, qui a coing
pofé ce livre. Rijum tamaris amiei... .

(z) Voyez l’Hifloir: de l’ Àcade’mu Françoifi l

page 260 , édition de Hollande, au: 1688.

Tome Il. T S



                                                                     

,DÉFEstCela efi vrai; i’en tombe d’accord. Maisil”
n’efl’pas moins certain , ce me femble,
qu’on devroit faire beaucoup plus de fonds
fur l’eflime qu’un Prince auroit témoigné

pour un auteur généralement effime’ , tel
que la Bruyere , que fur les dégoûts d’un
critique chagrin, qui auroit diffamé fa per-

jonne fans raifon , 8c ceniuré (es écrits taris
les entendre, comme alan VigneuLMan
ville , ainfi que chacun peut s’en couvains
cre par la lecture de ce petit ouvrage.

FIN,
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i unsPRINCIPALES MATIÈRES

" Contenues dans la DÉFÈNSE de
LA BRUYERE.

P OURQUO! on a entrepris la Définfè de
la Bruyere , contre les acculations Ô les

, objeâ’ions de Vigneulv Marville, Page 28!

E- I t . a:PREMIEREPARTIE
- e De la Perlonne de la Bruyere.

ART. I. I UE l’auteur a pu définelre la
’ perjbnne de la Bruyere [ans

:l’avoirjurnais connu. r 283 t
ART. Il. si la Bruyere s’efl vanté a’e l’an-

tiquité defafizmille. Ibid.
V anagination ridicule de bien des gens qui,

roturiers de leurpropre aveu , tandis qu’ils
jonc pauvres , je croient nobles dès qu’ils

ont fait fortune. A 285i.Autre folie des gentils - hommes 6’ des
t grands jèigneurs , qui veulent s’élever au- .r

,deflus de leur condition. V Ibitl. I
Explication du Caraâ’ere ou la Bruyère

firepréfente entëréde la me’mefoibi’çflè. 2.86

Rien n’eflplus ordinaire aux e’c, i vains fic-
çyriqites , que de s’attribuer a eux-niâmes
les fautes qu’ils veulent refrendre dans

1
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les autres. . y - 288En quoi confifle , clan la Bruyere , la vé-

ritable noblelfir. 289q Combien il eflaije’defè tromper dans l’ex.

flication des anciens auteurs , puifqu’ori
n’entendpas bien jouirent les auteurs mo-

dernes. . I . l 29!Pourquoi l’on n’entendpas toujours un

auteur. 292.Si [on peut juger d’ un auteur par ce qui F

. s’en dit en converfation. - 294.
ART. HI. Si la Bruyerepeut êtreju ement

taxé de miranthropie , parce qu il s’en-

nuyait à l’Ope’ra. a 195
I Figures de rhétorique dentu? ufizge avant

les raifians. » 6, 29Si l’on peut employer c’esfigures’ de rIze’to.

rique , après avoir donné de bonnes rai-V

12”"! I , 7-97On nedoitpas entretenir le public dejès de-
goûts,jans les juflifier ordes raiforts. lb.
ÇOn peut blâmer l’Opera jans choquer le
Prince qui en a’ fait la dépenfi. , 298

’Malgre’ les grandes de’ enfes qu,’ on-firit

Pour un Opéra , les flatteurs peuvent
le trouver languiflant, 6’ pourquoi P 199
Ce que Boileau perde de l’Ope’ra. . 300
Ce qu’en penjoit S. Evremond , (bleda-
fyalier Newton , conformes a ce qu’en a dit

q l ruyere. , I go: 8: fuiv.ART. N. Si la Bruyere s’efi.com12are’jizns

t façon au fige Socrate. i ’ 36S
S’il eut lut" é’tre comparé. 307

ART. .v Si la Bruyere a voulu faire Ion
fumait, enfuyant celui funfhilojopkç
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decglfible, Jeux, afinble, oflicieux, &tc.

l - 308 8: (mV:ART. VI. Si la Bruyere n’a pas étéjort a
fin fifi dans ce monde, il n’en efl que
plus igue d’eflime. 3.1 lCe que c’efl qu’u’n auteur forcé. liard.

La plupart des auteurs des livres termz-
nés en ana, nous, auteurs forcés, ou
du moins peu [aux ’ i 3 I3

ART. VIL Si la Bruyere a été reçu dans
l’Acade’rnie Françoije , à la recommanda-

tian du Prince; v 316Si une place dans l’Acade’mie peut être
donnée fous le titre de récompenle. A; 59

ART. VIH. Si la Brujere a voulu faire jan
portrait , en nous parlantd’unphilojèplzq
qui je croit en droit de marger ceux qui
décrient fis ouvrages. au
E n que! feus cela peut être appliqué. a la

Ï (13’ er e . 3 7.2-Affiner de vaines cenficres, fierté loua-

’ 3 7-3SECONDE PARTIEL]
Du Livré de la Bruyere , intitulé : Les Ca-

rafleres de ce fieçle.

ART. I. ’Autorire’ d’un cenfiur deflitue’e

4 depreuves , n ’efld’aucunpoids.
3 7-4

Les javan: ont tort d’étaler leurs filtri-
mens au public jans en donner despreü-

ves. . 3 a. sVigneul-Marville coupable de la même
q faute. dans la cenfitre qu’ilfaïfnduq Voyaç

. V v 3h ’



                                                                     

M8 . TABLE""ge du monde de Defcartes. 326
Critiques de ituée de preuves facile a’ fine,

6t- ,lus facile d détruire. v - 1
Tele «fila cenjitre que’Vigneul-Marvilleiz
faire des Caraéteres de ce fiecle. 32.8 à:

" i ’ fuiv.M1 Il. Quel e le ens de ce a à e du
livre de la Brigue]; Si on ne gogeâpoint
ces Caraé’teres , je m’en étonne; 8c fi on

les goûte , je m’en étonne de même. 33!
Si c’efl uniquement à l’inclination que les
hommes ont à la médilance , qu’on peut
attribuerlefitctèsdeslivresjàtyriques. 33 ’

utv.
D’où vient l’ifiime qu’on a faite 6’ qu’on

fizit encore du Catholicon d’Et’pagne. 336
Pourquoi bien des libelles compty’és contre

le Cardinal Mazarin , ê durant la det-
niere guerre , finie en 1697 , finit zombis

dans l’oubli. Ibld.En quel cas on peut dire que l’efiime gé-
nérale qu’on fait d’une fiztyre , ne vient

- que de la malignité des hommes. 338
Que l’approbation que les Caraâeres de
ce fiecle ont’z’lans le monde , ne peut pas
être attribuée à cette malignité, pour plu-

fleurs raifons. 333 8l (unî-
JART. III. Des portraits répandus danslo
I livre de la Bruyeie. Ce qu’en penfe Vl-

gneul-Marville. ’ 34?-Digrefiîon fur la quantité de méchait: ll-
. Mes quije font tous les jours a’ Paris 6’

ailleurs. Quelle efl la caujè de ce de’figr-

I, die. " -- et full].un 1V. La plupart des portraits qu’on



                                                                     

DESMA’T’IE’RES 4;,

"aux: dans le livre de’la Brefyere ne core-
* viennent àperlànne en particulier. Si L’on

peut les condamner a caufi dentela. 35!

. 8: faim-A01; in. amura. droit de. dire que ces por-
J traits repre’jenterzt» certaines perfimnes ,
. larfiu’zlsne le: défigez rampa; par des traits e
- qui leurnconviennent uniquement. Ce qui

AR’Ç,’ V1. a Brzçyere quiz]? irâuflemenlt

i d’avoir dit qu’il n’avait au qui que cejozt

vneri «me dansfis Caiaâetjes. -
ART... VIL. u’ily a dans le livre de la

’, gyri ne; 4 I.. Si L nalgue ,Idnrzt fief! parle dans les

Iditfiir cela l’abbé de Villiers, . 3H
On ne peut blâmer cesjbrees de portraits,

V; film Minier Théophrafie 6’ Moliere. 3»; ç
ART. V. Si l’orgueil: çàndammrluparemz’u

I de la Bruyere, par le raifiw qu’ilsjbnt -

trop char à. - 356
3S7

Bruyei-e es 0045km perfimnels. , qui
çànviènhent à certaines perfimrzes. 36 t
La Brayere 1’612de [lice au mérite Jasper.
formes qu’il a voulu peindre. ’ 363
On le voie par le portrait qu’il a fait de

. Sanceuil ,.Clzanoine de S. Pilier, excel-
lentpoëte. Latin.
Etpar celuiqu’il nous adonné de la l’on-u

Ï minai ’ 36sCe que la Fontaine a en de commun 432c

Virgile. i [blâ-Î Pour bienpeirzdre les honni": , il en fiait
i i flirt du bien 6’ du 171211. 36,6

. ce qui diffingue l’hifloire d’avec le pane.
367-

. .Caraâeres de ce ficèle , efl tarifez calma

. . 4 l
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Z40 ’ T A I B L E l
, de Brancas , qui doit être taxé de l’avoir

’ déshonoré , Ménage ou la Bruyere? 368

’ . i fuiv.411T. VIH. S’ily a quantité de ehofes hors
. d’œuyrexdans les Carafleres de çe fiecle.

. A 72Il n’efÎ pas facile de le décider. Igid.
5 i la Bruyere s ’efl engagé àn’inje’rerdans

[on livre que ce guipent diflinguer notre
fieele des autresfieeles. 3 74

- Peindre un zeele par des ehofes qui ne
r eamdennent à aziïnn autre fieele , deflëin

« chimérique. » . i id.ART. IX. Qu’il n’efipas fort aife’ deecom- .
»- prendre que l’efizrit de difiernemene e]?

v très-rare. . 377 vOn le prouve par le raifannement même l
que fait Vignenl .Marville , pour montrer
que l’efprie de difiernementn’efipds fort ’

rare. 79ART. X. Si la Bruyere s’efl contredit ans
. la premiere réflexion des Caraâeres de

4 ce fiecle 38!. S i la 1 [ciencedes mœurs a été entiere’mene

l épuife’epar les anciens.’ ’
ART. 1X. Ce que e’efl quefiyle. lb! 0

Ily a peut-être autant de fiyles que d’é-

’ eriwzins. 385Le même e’aivain n’epas toujours le Iné-

. me flyle. Ibld.’ Ce qui contribue le lus à la définira des
flylezt , c ’efi le diflélr’ent ufizge des particu-

les defline’s à lier le difiours.’ 386 8l fuiv.
a Réflexion curieujè qu’a fait fur cela in:

Phlùfàflze Anglais. , H216.
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V Ce que c’efl quen’avoir point de flyle. 388

ART. X11. Que Vigneul - Manille écrit
trop inalpaur pouvoir juger définitive-
ment ne la Bruyere n’écritpas bien. 3 89’

ART. XqHI. Si la langue Françoijè a buna
ni entie’rementles tranjjzofitions de la pro-

fi, ê ne les reçoit que par ne’cçflite’ dans

[aPoëfiëo 395 ô: luiv.
2,. Il 9’ a des tranjjtofitions autorifè’espar .

’"fl’ge- 397I . Il y a des tranfirqfitions très-propres à
dégager le difcours , 6’ qui par cela mê-

. me [leur ne’ce aires. j 98
3. es trun pgfitions ont bonne ace en:
des dijèours d’un [bile qvif, ter-tout

-lorjqu’ilsidoivent être récités. 400
Tr’unjqbofitions quelquefois très»e’le’ entes,

tant en profe qu’en vers , filon le . Bou-

rhours. - 403e i111 a ,jèlon Vaugelas , des trunfiofitiom

qui ont fort bonne graee. 406
ART. XIV. Pourquoi l’on ne doit pas dé-

fijjverer de voir mettre au jour les entre-
tiens. des porteurs d’eau , 6’ des vendeufes

d’herbes. l Ibid.ART. XV. S’i Ménage , ou les compilateur:
du Menagiana, ont bien ait’de décider
que perforent n’avait trouve lajuflefle d’ ex-
pregion qui paroit dans les Curae’ïeres de

la ruyere. 407ART. XVI. fi e’efl bien définir la prurig-
- rie , que de dire qu’elle efi une imitation

i de la fagefl’e. - - ï 4o
« Que les comparaijbns dont fêler: le Braye-
; refout éclaircir eettepropofiei? a fifi)!!!
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t ni obfiurcs, ni inutiles. , Quo

Si la Bruyere efl trop dm: en. un endroit
de fin; livre ,ïte [l’ejî pas ci dire qu’il le

V fait par-tout ailleurs: I417.
ART. XVIL A quoi [à réduitte que V1".
, gneul-Marville a reprit avec quelque up-
. parentede un»: dans les Caraâcres de

ce ficela. 4x;. . Si l’agneul-Marville entend les termesede

einture. a];r RT. XVIH. Ex re tous que Vigneul-
é Manille eenfurepmufll-u-propos dans les

Caraâerès de ce fiecle. 416 St fuiv.
q Du véritable ufizge des termes figurés. 419
ART. XIX. Coquilles de lu’Bruyere en grand

, nombre. ’ L , 47.:Si quelqu’un d’eux peut lui être compu-

re’. V . I 422..ART. XX. De quelques approbateurs de le

, Bruyere. . - ’ 42;ART. XXI. Le P. Bouleaux a parlé de lue
A Bruyere comme d’un écrivain télebre : s’il

mérite d’en être repris; v Î 414
Vrai moyen de donner del’autorite’ àfes

. cen ures. * ’ . I 47-7ART. XXII. Quel eus on doit’fizire de l’e-
. loge que l’ub e’ Fleury (tfitit de la Braye-

, te. - ’ lbîc’h &fuiv.
L’abbé Regnîçr , autre panégyrijie de la

q. v.Bruyere. 429ART. XXIII. Menuge , n’ai-fiente approba-
teur de la Bruyere , cité par Vigneul-

î MWVÏUC, réeujëpurluijkne raijan. 430
-, Eloëc que Menuge ufiziede la armait"!
des enflâtes de «ficela. A A31



                                                                     

DES MATIÈRES. 44gPourquoi Vigneul-Murvilie n’a rien dit

a de .eet éloge. r Ibid.ART. XXlV. Si l’on doit compterpour rien
l’eflime queeMM. de l’AeudémierF’rnn-

çoije ont fuit paraître pour la Bruyere ,
en le recevant dans leur Corps. 43: l

j Suppofé que la Bruyere au été reçu dans.
l’Àcdde’nzie Françoijè à la recommanda-

tian du Prince, ce qu’on en pourroit. ton-

clute- . 43sF
il

l

inde la Table de la Défenfe de la Bruyere.

wwumæumeææum
T A B L E

413-qu”. MATIERES
* Contenues dans tee fécond volume;

Clin. XI. De l’Hanzrne; Page xi
CHABXII. Des Jugement. l 6
CHAPIXII’L’De la Mode. . l l

- CHnPÇXlV. De quelques .Üfitges. 1g;
1 2CHAR XV. De la (naira. r -

y ÇEAP..XVI.DesEqurits forts. ’ 198
Dzfiours prononcé dans’l’Aeudémie Fran-

4 çoifi. v * l , 2.40Wfi’zfide’efimfle- , on . 279
Élu; de Î la «iles; .Matietes” 4 "éontemxes

H danse; (casuel Volume.
un.

in"
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CARACTERES

1 DEL’A B RUYERE.

ce 4. Menalque. Feu M de Brancas , clieâ
valier d’honneur de la Reine-Mena, frere

de M. le duc de Villars. L’on compte de lui dif-
férentes fortes d’abfence d’efprit. L’aventure de

la perruque , dom, il cil ici parlé, lui arrivæchez’
l la reine. L’onyeut qu’il oublia le jour de les
, nô; es; qu’ilétoit marié ave; Mlle. Garnier-fille

du paulien , 81 que le (oit , retournant chez lui
à fou ordinaire, il [ut furpris de n’y point troue.
ver les valets-de.chambre, qu’il apprit être allés

’mertrelaltoilet’re chez (a nouvelle femme; ce
qui le fit reflouvenir de la cérémonie du matin.

13. Votre riverain, L’abbé de Mauroi, ci-devanc
l aumônier de feu Mlle, de Montpenlier, fils de?

Mde Mauroy, maître des comptes, 8l confine:
entrain deMauroy, curé des Invalides , fulet’

a une infinité d’abfences d’efprk , étant allé de

la Pa" de Mademoifelle perler de quelques af-
. faires au Perela Chaife, il le traita d’AltejÏà.
; royale, à rendant répanl’e à Mademoifelles

il la traita de Rébe’r’et’zee. Une une rioiszétana

habillé pour dire (a ruelle , îlzlîauroir commen-
tée . fi (on laquais ne l’eût averti qu’il avoit pris

meldecine , 8L enfuite un bouillon. Il voulut
Un Jour que le grimai: de [on abbaye 2 guingois

t ,
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venu voir, lui eût dérobé les lunaires », qu’il

cherchoit pour lire une lettre, 5K après les avoir
bien cherchées , elles le rrouverem fur fon nei.
Une autrefois , il entonna le commencement
des vêpres par I’Ite Méfie efl. Il donna trois
fois la nomination d’un même bénéfice à trois
digèrenres patronnes, 5! puis voulut s’inlcrlre l
en faux, prérendanr ne l’avoir donné qu’une ,.

84 il eut de la peine à le croire. après qu’ont

lui en: preferiré les trois nominations.
15.. Il a d’étranges pares. M. le Duc de Gefvres,

ou anle le pere.
2.x. Item. L’on (in: ce difcours àMadame de

Momef pan , aux eaux de Houx-bon où elle 31-.
loir fouvenr pour des maladies imaginaires.

28- Nom 14mm. par vanité. M. le prince de Coni
Ü , qui gagna la petite vérole auprès de la prin-

’*cefl’e làllèmme , a qui en cil mon , 6L elle en.

r efi guérie: ’ ’ l
301?: même une bonne tête. M de Louvois.
34- On e]? promut. Le chevalier (le SoilTons 9 515

naturel du comte deSoilTons rué à la bataille
A de Sedan en r64r . qui ail borgne.»

39. [Île trouve des liommesî M de Lauzun.
4°. Ily a des gens M. de la F millade . de la maî-.

fon’ d’AubulÏon ,’ gouverneur du Dauphiné

I colonel: du régiment des gardes Françoifes ,
f qui a érigé le fleure du roi à la place des "C-
l foires ,1 qu’il a fait bâtir (or Terminus de l’hôtel:

de la Ferré; Ce fur lui qui’conJDifir le recours
que le roi envoya à l’empereur, qui lui fur fi
utile. u’il défit avec lui les Turcs à Ia bataille

de S- and en :664, 8L les obligea de paf-v,
’ ferle Raab , avec pane de près de 10900 homæ

’mes. Cette défaite’donna de la jalonne à l’em-

* pareur, qui renvoya au roi (on recours.» (9115"
lui accorder prefque de route; ce qui mm:
beaucoup les troupes. ’ l ’
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41. L’on exigeroit. Le feu roi Jacques Il , qui

s’était rendu illuflre dans le’tems qu’il com-

mandoit la flotte dlAngleterre en qualité de
duc d’Yorck , à qui depuis ce tenus-là 1 n’à (aie

V aucune aflion de valeur. I. Î
lbid. Il cour: moins. M. de Harlay, archevêque

A de Paris.
Il ’Ibid. Quelque: immun. Le cardinal de Bouillon.

lbid. L’on cnjait d’autres. M. Bourillier de Ran-
tcé , quia été abbé de la Trappe , ou il a mené

une vie trille , dure à auflere. Il cl! mon.
Ou M. le cardinal le Camus, évêque de Grenoble
43. Ily a du ouvragesrLe Diâionnaire de macai-Z

démie. l - ’ llbia. N W Lefirot, adminiflrateur 8L profileur
,,des prifonniers. Ou M. Pellifl’on , maître des
. requêtes , qui avoit l’œconqmat des évêchés &’

4 des abbayes. A ,45. Ce n’cflpa: le befifin. Le marquis .d’Orfort ,

ou de Manille. . i -e - 17.- Un vieillard qui a vécu à la cour. M. de Ville-j

1 roi , défunt. î” * i’48. Pfiidippz. Feu M. de Mennevilletçe , pare du
préfident de ce nom. Ou le marquis de Sable y»

t de]; mailon de Lemme. v H . l,lèid. .Gnarlum. L’abbé Dame- , uchanoine de l:
Sainte Chapelle à ParisLtÏrere de Madame D91?
geais, déni le mari efl reflieridu parlement-

;o. gitan. Le feu comte d’0 orme, ou de moflai";
52.. Antagums. M. le comte de Mont-Luc i mm
z de M. le marquis d’Alluye. Il a épaulé Mlle le

A. LieVre , fille du préliden: de ce nom. ,
u. LÎon voit. Les payran; 81 les labôureurg. ,
6.4- Qu’üouvre [on pelain (La appartemens de

. Verl’aîllehou Marly; où le roi défraye toute

.113 gour Mec une magnificence royale , fi
90941610: , il.y*aoujou’rsidles mééouteni- .

63- Timon. M.1e ducale Winch: j Il . .
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up. Le Pfienix’. Quinaut , auditeur des comptes ,

quia fait les plus beaux vers de l’Opéra.
7o. Barhylle. Le Bafque , ou Pecourt.
Ibid. Mais une Comédienne. La Dancourf.
7l. Le Comédien. Chammelé , ou Baron.

v à4. Qu’on ne meparle. L’auteur parle à lui-même.

lbid. Enfile. L’abbé de Rubec, frere de M. de
V Valence.
75. Un homme refuge. M. le Normand" , ou M. d’Ae

poignî. - *tibid. B". Benoit, qu’îlamafllé du bien en mon-

t, Tram des fi ures de cire.
Ibid. RE". ëarbereau , qui a amaflé du bien en

vendant de l’eau de la riviere de Seine pou!

des eaux minérales. V
Ibid. Un antre charlatan. Carettî , quia gagné du:

bien par quelques lecrets qu’ilvendoit loucher.
76. Si le: Ambafladeurs. Ceux de Siam.
77. Ce prélat. M. de Noailles , d’abord évêque de
l Châlons, enfuira archevêque de Paris. Les cho-

fes ont bien chan é de face. Ou M. le Camus. .
31. Un air reforméjll. de Harlay , premier préfi- .

dent. r82. Qui :fl connupour tel. M. PelilTon , maître du
requêtes , hiflorien du roi , St de l’Acade’mie,

très-laid de vifage , mais bel efptiti Il a fait
plufieurs petits ouvrages; Il étoit bénéficier,
81 avoit été Huguetwt. On veut qu’il (oit mon

dans cette religion en 1694. . . .. r î
3.3l Un [tomme paroi! grofigr. Feu M. de la Fon-

taine,’de l’Académie Françoife , antennules

. Contes 8c des Fables. VIbid. Un au": eflfimple. Corneille l’aîné , prime.
39. Voulez vous. Santeuil, religieux de S...Vl&0f,g

auteur des hymnes du nouveau Brevratre , 8a
l d’une infinité de petites pieces Latines en V6115,

en quoi il eitcelloit, Il cil mon en 1997!



                                                                     

448 Cannes CARAcrlam-Is
90. Tel connu M. Pelletier deôoufy , intendant

des finances. - ’Ibid. Tel une. M. (on’frere, le minime.
94. Antifliur. M. de la Bruyere. ’ n
97. Quel bonheur. M. le Tellier , chancelier de
1 France, ou M de *Louvois.
99. Le plu: grand malheur. M. Penautier, rece-
l veur général du cler é de France , acculé d’a-

voir empoifonné Mg’". tréforier des états de
Bourgogne , de laquelle a’cculation il avéré dé-

u chargé par un arrêt qui fut fort follicité par
le Bours , conieiller de la gran’d’chambte, l’on

. ’beau-lrere, qui étoit fait habile , 8L en grand
a crédit. L’on. veut que l’on un enCOre donne

beaucoup d’argent à cet e521. .
Ion. Je dix le: mêmes. Le pape Innocent XI . qui

a changé du blanc au noir , des fentimens qu Il
avoit étant cardinal, à ceux qu’il aeu étant pape;

lbid. Vauban Cela cil arrivé à M. de’Vaubang
après la reptife de Namur par le princeld’O-

. range, en 169; ; à: l’on prétend qu’il avait for:
mal fortifié cette place : mais il s’en eii juilifié,’
en faifant voirque l’on n’avoir pas fuivi le dei-I
fein’ qu’il en avoit donné , pour épargner quel’

que dépenfe qu’il auroit fallu faire de plu: ç
comme un cavalier qu’il vouloit faire du coté
deila riviere, à quoi l’on avoit manqué, 81 par

. où ladite ville fut prife. ,102. Ceux qui. Allufion à plufieurs courtil’ans 8:.
- particuliers qui allerent voir le liège de Na-
r mur en 169-3 , qui (a: faitdans une trèsrma’u-

nife faifon , 8c par la pluie , qui dura pendant

tout le liège. I106-1111 jam: prince. ’Monfeigneur le Dauphins
.909. Ily a de IelJprojetJ. Guillaume de NalTau, .

prince d’Orange, qui entreprit de palier en A)!»
gleterre , d’outil a dulie le roi Jacques l1.fon
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beau-perte. il eflné le a; Novembre 1650.

lbîd. Un ennemi :fl mon. Le (en duc Charles de
Lorraine, beau frere de l’empereur Leopold
premier.

V no. Que la voix du peuple. Le faux bruit de la"
mort du prince d’Orange . qu’on croyoit avoir

.été tué au combat ’de la Boyne. ’
lbid. Un homme du. Le prince d’Orange.
Ibid. Dépouillq votre par. Le roi Jacques Il.
l x r. Un [and majeur: bon. Louis XlV, qui donna.
I retraite à Jacques il , a: à toute fa famille, après
’ qu’il eut été obligé de fe retirer d’Angleterre.

Ibid. Un prince délivroit PEurope. L’Empereur.
Ibid. Détruit ungrand empire. Le Turc.
lbid. Ceuxqui [ont nés. Le pape lnnoaent XI.
l 11.. Petit: hommes. Les Anglais.
I t4. De petit: globes. Les balles de moulinier.
Ibid. Vous en avez d’autres; Les boulets de canon;
Ibid.ïanr compter aux. Les bombes. n
l 16. Vous nveçfur tout un homme pile. Le prince

D’Orange.

i ibid. Une ifle mare entiers. L’Angleterre.
lbid. Il a mordu Je fiin de [a nourrice Le prince

d’Orange , devenu plus puillant par la couron-
I ne d’Angleterre , s’était rendu maître abfolu
i en Hollande , 8: y failoit ce qu’il lui plairoit.

lbid. Et aux qu’il a domptés. Les Anglais.
l 17. Mai: qu’entend: je? de certains perjbnnngex.

Allufion à Ce qui fe pail’a en 1690 à la Haye ,
lors du premier retour du prince d’Orange de
l’Angleterre , on les ligués fe rendirent , 8c ou
le duc de Baviere fut long tems à attendre

, ’ dans l’ami chambre.
Raid. Caïn. L’Empereur.
x18. A la face. d’Arg’rnt. Armes de la maifon

d’Autrîche.

lbid. Theorime. M, Sachot, ciré de S. Gervais 3
qui exhortoit toutes les perfonnes de qualité a
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" la mort. Le Pere Bourdaloue lui a luccédé dan!

h ce: emploi. ,l I9 Le fieurifle. M. Caboufl , fleur des Cofleaux,

I avocat au parlement. ’ ’
mon Parlq 4’ tu arum Le fleur Mulet , àvocac.
1.2 r. Un unifiant. Le Pere Meneflrier, Jéfuîte:
nid. Derme-âne. M. de Ganieres , écuyer de feue

Mademoifelle de Guife. Ou M. deBeringhen;
premier écuyer du roi. i

3’22. Mai: quand il ajoute. M. More: , confeiller.
12.3. Quelques-uns. Mrs. Thevenot 8L la Croix; I
in. Un Bourgeois. M. Amelot. Sa mailon cit
’ Idem; la vieille rue du temple. I :
lbid. L" G". Lefdîguieres; a
1 2 5 . Diplrile. Sanreuil , qui avoit routes (es chum;

bres pleines de retins de Canarie. v
1 7.8. Il n’y n rien. Morin lejoueur. r
Ibid. Unefleur bleue. Ces barbeaux qui croîlfenê

parmi les feigles , furent un été à la mode dan;
Paris. Les dames en mettoient pour bouquer. ..

130. Un ààmmefat M. de Bourlon. v r
13;. le courrifan autrefois. M. le duc de Beau-;

villiers. I t .136. Quand un courlifim, Le duc de Beauvilliers,
Fouverneur des enfans de France; fils de M.

e e duc de S. Aignan , qui s’efl jarre dans la dé-

votion. Il en chef du confeil des finances. il q
fait faire à S.’Aignan en Berri , un banc de me-

. huilerie d’une élévation femblable aux chaires
desevêquesn

13 7. Onupllre. M. de Mauroy, prêtre de SLazare,
depuis. curé des Invalides , qui avoir été aupa-
rayant dàns les Moufquetaires , 81 pour (es li-
bertinages mis à S. Lazarre , dom il embraflàlt
profeflion. ll y vécut douze ans en réputation
d’honnêtei homme : ce qui lui fit donner la cure

’ des Invalides ; depuisjl reprit les enclennes ma-
meles, mais. gardant toujours les apparences.



                                                                     

ce ne LA BRUYÈRE. 4g:
14.!. Zelie. Madame de Pourchartrain.
:47. Quelques- un: mêmes. Allufion au Pélican.
lbîd. Le: grands en toute: chofn Allufion à ce

que feu MONSlEUR , pour s’approcher de Mon-
feigneur le Dauphin ne vouloir plus qu’on le
traitât d’AlIefle Royale , mais qu’onlui parlât
par Vous , comme l’on (ailoit à Monfeigneur 81
aux enfans de France. Les aunes princes , à (on
exemple ,l ne veulent pas être rraitésd’fllteflè,

mais fimplementde Vous. l148. Certaines gens. M. de Dangeau , ou bien le
Camus de Vienne, qui le fait defcendre de l’a»
mirai de Vienne, ou M. Langlois de Rieux.

lbid. Dès que leur fortune. Langeais , qui le fait

. appeller de Langeais. -Ibid. Celui-ci, par [ajupprqflîon d’une [yllabm Delà

trieur: , qui le fait nommer de Rieux.
Ibid. Plulz’eun firpprinunz leur: noms. Langlois ,
. fils de Langlois , receveur aux confifcations du

Châtelet, qui le fait appeller d’lmbercourr.
Jbid. Il s’en trouve enfin Sonin . fils de M- de 50a

nin , receveur de Paris , qui le fait nommer de

Sonningen. ’149. Il n’yarim. Les Iéfuires ou les Céleflins.
Ces derniers jouilÏem des mêmes privilèges que

les (carénâtes du roi. slbid. Il y a un Godefruy de la Braye". C’efl le
’ nom de l’auteur.

i1! Quelqu’un monté fur une tribune. Allufion
au: (MIMI: de: Pues Dublin: , com-profès par le
fleur Laurenrani , italien , quia été depuis maî-

tre de la malique du pape innocent Xll.
Ibid. T. T. Les Théatins.
152. Un Pqfleurfials. M. de Blampignon , curé U

de S. Mederic. Ou feu M. Hameau , curé de
S. Paul.

in. Tire. Perceval, vicaire des. Paull . r ’
Ibid. Pour la rempli-r. M. le Seur , qum’etor:
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* pas prêtre quand il fut fait curé de Saint Paul;

1 54. Le trejorier , l’archtdiacre. Les dignités delà

Sainte Chapelle. ar :5 La fille d’Ariflipe. Mlle. Fader, fille de M.
orel , de la chambre aux deniers. »

1 56. Faire une filie. M. le marquis de Richelieu.
Ibid. C’ejl époufer Mélite. Mlle. Mazarin , fille du

duc de ce nom. . v .lbid. Il étoit délicat. M. le prince de Montauban:
M. de Paris t M. Belot, M. de la Salle. b

l s7. Une femme avancée en âge. Madame la pre!

fideme le Barois.
158. On a toujours un. Le receveur des confifcaln

tions.0u la charge delurintendant des finances.
lbid. Leilonds perdu. Allufiou à la banqueroute
a faite par les Hôpitaux de Paris 8L les llnculraf

bles en»1689 . qui a faitperdre aux particuliers
qui avoient des deniers à fonds perdu fur les
hôpitaux , la plus grande partie’de lems hm”
ce quiarriva par la friponnerie de quelques uni
des adminiflrateurs , que l’on chiffe a. d°m "a
nommé André le Vieux , fameux ulurrerePere
de le Vieux , courailler à la cour des aides ,
étoit le principal. Cet adminiflrateur deth me
fort riche z mais fa femme l’a ruiné. ire fils du

fufdit , de concert avec la mere , (talon li Refle’
qui le furprit. Il y eut plainte y «un: "Pal-ce" x
L’on ditque ce le Vieux étant à l’extrlemîlép

8L le curé de S. Germain de l’Auxerrots lek.
bottant à la mon , il lui préfenta un ileut cm:
cifix de vermeil qu’il l’engagea à adorer à qu°l
l’autre ne répondit rien :mars le curé le lut ayant

approché de la bouche pour le lui faire baller î
* le Vieux le prit au; main , 8l l’ayant loupefé,

il dit qu’il n’était pas de grand prix , qu Il ne

pouvoit pas avancer beaucoup diatgent 139mm
139. Vous avq’ une pieu d’argent. Bourvalatsr

id. Coutume qui s’efl introduite dans les U153”.
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, peux. Sous le premier prèlident de Novmn.
16L Et il efl etmrgge ll y a un arrêt du conleil,

qui oblige les conieillers à être en rabat Ils
étoient avant ce tems u prefque toujours en
cravate. ll futrendu a la requête de feu M. de
Harlay , alors procureur genétal, 8L quiaété
depuis premier prelidenr.

lbid, Ell a. décider. Le Châtelet.
Ibid. Il déguife , ou ilexagerc. M. Fautrier, avof

cat.
.162. Un innacenlrcondamrte’. M. le marquis de

Langlade . innocent , condamné aux galeres ,
oitil ell mort. Le Brun , appliqué à la queflion
oit il ell mort. Le premier avoit été acculé d’un

vol fait à M. de Mon omniery ; 8L le voleur,
qui avoir été [on aumonier , fut trouvé depuis.
.51 pendu. Le fécond fut acculé d’avoir allalliné

Madame Mazel , 6c pour cela mis à-la uellion.
L’allaflin , nommé Berry , qui étoit ls natu-
rel de laditedame Mazel , a paru depuis , 8: a

été puni. i v lEn. Si lion me racontait. M. de Grand-Manon;
grand prevôr de l’hôtel , a fait rendre au. de
. Fouanges une boucle de diamans qui lut avoit
été dérobée à l’opéra. r

163- Combien d’hommes. Feu M. le prélident’de

Méline: 9 81 le Lieutenant civil.
lbid- Il e11 mi. Feu l’abbé de la Riviere , évêque

je Langres. k .i6.4 Sil n’y avait. La princelIe de Cartgnan , le

préfident Larché. ’
165. Iitius. M. Hennequin , procureur gêneral

au grand confeil , avoit été fait légataire unie
I yerfel par le tellement de Madame Valentin?

flemme de l’avocat au confeil , qui n avott fait
faire ce teflamenr au profit du (leur Hennequm,
que dans la vue qu’il remettroit les brens, com!
me Étant un fidéicommis. Mais le fleur Benne:



                                                                     

454 CLEF pas CARA’CTERES p
quin ne l’ayant pas pris lur ce ton . 6L voulant
s’approprier les bien: même, ayant pris le deuil
ôt fair habiller tous [es dômeflïques, M. Vite
lentin fit paroitre un autre teflament en laveur
de’M. de Btagelonne, qui révoquoit le pre-

. mie: , 8L ’quia été confirmé, celui ci ayant
mieux entendu l’intention dela défunte.

ibid. La loi qui ôte M. 8L Madame de Valentin;
16 6. Au fidéincommrfiaire. M. Hennequin.
167. Typhon. M de Bercy.
lbid. Ragoût: , liqueurs. M. le duc de Duras.
Ibid. Où a]! il parlé de la table. Il prétend parian

du combat de Valcourt , ou de M. le mïléChll

d’Humieres. ’ ’ l
h 68. Hermippc. M. de Renoville.
169. Il y a déja long-unis. - Les Daquins.
170. Curry Carri. Carettî , * Italien , qui a fait

’ quelques cures qui l’on: mis- en réputation. Il

a gagné du bien, 6L vendfort cher les temedesi
.qiu’il fait payer d’avance. Helvetius, Hollan-

dois. avec la racine Hypecacuanha pour le
flux de fang , a ga hé beaucottp de bien.

fit. l’os médecins. Fagon , premier médecin
.du roi , quia fuccédéà M. Daquin , qlJl fut difi
gracié en 1694 , par trop d’ambition , 5L pour

ravoir demandé au roi la place de préfident à
mortier , vacante par la mort de M. de Nefe

Amand, pour ion fils; intendant à Nevers ; 8:
outre cela l’archevêché de Bourges pour un att-

îtrefils ., iimpleiagent du clergé Il panoit suffi
pourlbrr intéreflé, 8c faifam argent de tout , ,
tjufque.» là qu’il tira de du Tarte .,,chirurgi:n,
20000 liv. peut lui permettre de faigner le roi,
(dans ur e petite tndfpofition où il s’en feroit
bien pafié. Mais le principal linier de la dilgtat-
vce fur qu Il étau créature de Madame de Mon-
!C’Pan , Ô! que Madame de Maintenon vouloit
hilaire-tonic pot-tr y admettre ton médecin F fg

l



                                                                     

H que LA BRUYÈRE.
v gon. Daquin enveloppa dans la difgrace toute

la famille; L’inrendam fut révoqué , 81 obligé
de le défaire de la charge de maître des requê-
tes: fort fils , qui étoit capitaine aux gardes, eut
le même ordre , & l’abbé efi demeuré ce qu’il

étoit. Daquin n’était pas for: habile homme
dans faprufellion.

i7; Qui regl: le: hommes. Les François 8c les
’ Efpagnols.

183. hjquéà ce qulil revienne. M. le Tourneur .
grand prédicateur , qui a fait l’Anne’efainre,&

qui ne prêchoit que par homélies, la été fort
fuivi dans Paris.

Ibid. Le: citationsproflcms. Manier: de prêcher
. l de l’abbé Boileau l
’86. C’eflpouravoir de fefprit. M. l’abbé Fléchier,

, depuis évêque de Nîmes, a fait quantité de
beaux panégyriques; ou bien le P. Senaut,la
Roche , ô! autres.

Ibid. Un meilleur efpril. Le Pete Soanen , grand
prédicateur ; prêtre de l’oratoire , depuis évê-

que de Serrez. Ï, n ’Ibidr L’Oramjr. L’abbéBouin , grandlfaifeur de"
’ portraits en chaire, habile prédicateur 8c grand

Joueur ; ce qui l’a empêché de parvenir aux di-
gnités etcléltafliques , oit il auroit eu bonne

part 1ans cela. .187. Un beau (armon. Le P. Gonnelîeu , Iéfuite.
lbid. Lejoüdc 6’ l’admirnbl;. Le P. Bourdaloue.
Ibid. La murale douce. L’abbé 4 oileau ô: Fléchier.

188. L’un malfaire. Contre les orai(ons funebre’s.
lbid. Il: ont change la parole jaillie. L’abbé de

. Roquette , neveu de l’évêque d’Autun , ayant

à prêcher devant le toi un tout du Jeudi-Saint,
avoit préparé un beau difcours. rempli de:
louanges du roi k, qui s’y devoit trouver; mais
le roi ne l’ayant pu à caufe de quelques affaire!
gui lui [uniment , il n’ont monter en chatte ,



                                                                     

456 Carnes Canne-rattes; sa;
I n’a yant plus d’OCcalion de débiter ion dilcourst

. 189. Théodule. M. l’abbé Fléchier , évêque de
Nîmes.

190 Devrait ilflffiirel? Contre les oraifons fit-Ï
nebres. I

agi. Diofcore. Gedeon Pontier, auteur du Ca-

bine! des grands. I192. L’avique de Maux. M. BolTuet , évêque de
Meaux, qui avoit été précepteur de Monleie

, ,gneur , grand prédicateur St controverfifie.
1.97. Il me lambic. Le Pere de la Rue.
198. Fenelon. D’abord précepteur des enfuis de

France , enluire archevêque de Cambray.
aux. Tonte ploijantelie. M. le Comte d’Olonne

dit au lit de (a mon , quand on vint l’avenir que
M. de Camomille, vicaire de S. Eufiache 5
entroit pour le coutelier, Smaije encornailli
jujqu’a’ la mon. ’ l .

204. Un grand croix. Feu M. de la Feuillade, ou
M. de Louvois; ou M. de Seignelay. .

. 210. Si l’on nqu: afiroù. L’ambaflade des Sial:
mais , envoyée au roi en 1680.

2:0. Cc morceau de une. Chantilly.

VILLE DE mon
surtout. dardai: castra


