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De 17107721715.

au

"à! E nous emportons point contreles
,1. Ehommes , es voyant leur dureté ,
,. .- leur inaratitu e,leurinjuflice leur

ànpfl fierté Îl’amour d’eux mêmes: 8c

. l’oubli des autres: ils font ainfi faits, c’efi
leur nature :c’efl ne pouvoir fupporter que
la pierre tombe , ou que le feu s’éleve.

* Les hommes en un fens ne font point
légers , ou ne le font que dans les petites
dures: ils changent leurs habits ; leur lan-

Tome Il. 1



                                                                     

: LES CARACTÈRES
gage, les dehors, les bienfe’ances ; ils chair-4
gent de goût uelquefoiszils gardent leurs
mœurs toujours mauvaifes , fermes 8c conf-
taus dans le mal , ou dans l’indifférence
pour la vertu. ’

* Le fioïcifme efi un jeu d’efprit, 8: une
i. idée femblable a la république de Platon.

Les floïques ont feint qu’on pouvoit rire
dans la pauvreté, être infenfible aux inju-
res , à l’ingratitude , aux pertes de biens ,
comme à celles des par-eus 8c des amis g
regarder froidement la mort , ê: comme
une chofe indifl’érente-, qui ne devoit ni
réjouir , ni rendre trille ;n’être vaincu ni
par le plaifir , ni par la douleur , fentir le
fer ou le feu dans quelque partie de fou
corps , fans pouffer le moindre foripir , ni
jetterune feule larme: ô: ce fantôme de
vertuvôc de confiance ainfi imaginé , il leur
a plu de l’appeller un fage. Ils ont huilé
à l’homme tous les défauts qu’ils lui ont
trouvés , 8c n’ont prefque relevé aucun de
fes foibles; Au lieu de faire de (es vices des
peintures affreufes ou ridicules, qui fervif-
l’eut à l’en corriger , ils lui ont tracé l’idée

d’une perfection 8c d’un héroïfme dontil
n’efl point capable , St l’ont exhorté à l’im-

pollible. Ainfi le (age qui n’efl pas , ou qui
n’ell qu’imaginaire , fe trouve naturelle-
ment ôi par lui-même aundeflus de tous les
évenemens St de tous les maux ; ni la gout-
te la plus douloureule , ni la colique la plus
aiguë , ne fautoient lui arracher une plain-
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un LABRUYERE; 3
se ;le ciel 8C la terre peuvent être renverfés
fans l’entraîner dans leur chûte, 8: il de-
meureroit ferme fous lesvruines de l’uni-
vers , pendant que l’homme qui efi en effet ,
fort de Ion feus ,-crie , fe défefpere , étin-
celle des yeux, 8c perd la refpiration pour
un chien perdu , ou pour une porcelaine
qui eft en pieces.

* Inquiétudes d’efprit , inégalités d’hu«

meut , inconfiance de cœur si incertitude de
conduite : tous vices de l’ame , mais (lif-
férens , 8: qui , avec tout le rappmt qui pa-
roitentr’eux, ne fe fuppofent pas toujours
l’un l’autre dans un même finet.

* Il efi difiicile de décider fi l’irréfolu-
tion rend l’homme plus malheureux que
méprilable: de même , s’il y atoujours plus
d’inconvénient à prendre un mauvais par-
ti , qu’à n’en prendre aucun.

*Un homme inégal n’efi pas un feu!
homme , ce (ont plufieurs : il fe multiplie
autant de fois qu’il a de nouveaux goûts ,
8c de manieres différentes : il efi à cha-
que moment ce qu’il n’étoitpoinr, 8c il va
être bientôt ce qu’il n’a jamais été , il fe

fuccede à lui-même. Ne demandez pas de
quelle complexiOn il efi , mais quelles font

les complexions : ni de quelle humeur ,
mais combien ila de fortes d’humeurs. Ne
vous trompez-vous point i Efi- ce BUTI-
CHRATE que vous abordez? Aujourd’hui
quelle glace pour vous l Hier il vous re-
cherchoit, il vous carefÏoit , vois donniez

a.

..--- . .....l - -.



                                                                     

4 LES CARACTERES
de la jaloufieà fes amis : vous recourroit-il
bien PDites-lui votre nom.

* MENALQUE. ( I ) defcend fou efcalier;
ouvre fa porte pour fortir , il la referme: il
s’appetçoit qu’il efl en bonnet de nuit; 8C
venant à mieux s’examiner , il fe trouve
raté à moitié, il voitque fon épée efl unife
du côté droit , que fes bas font rabattus fur
fes talons , 81 que la chemife ef’r par-deffus
fes chauffes. S’il marche dans les places , il
e fent tout-d’un-coup rudement fiapper à

l’eflomac , ou au vifage , il ne loupçonne
point ce que ce peut être , jufqu ’à ce qu’ou-

vrant les yeux à: fe réveillant , il fe trouve
ou devant un timon de charrette, ou derric-
re un long ais de menuiferie , que porte un
ouvrier fur fes épaules. On l’a vu une fois
heurter du front contre celui d’un aveugle ,
s’embarrafler dans fes jambes , 8c tomber
aveclui , chacun de fon côté , à la renverfe.’
Il lui efl arrivé plufieurs fois de fe trouver
tête pour tête à la rencontre d’un prince 8C
fur fou paffage , fe reconnoitre à peine , 8:
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 fes valets
l’un après l’autre , on lui perdront, on lui.
égare tout, il demande les gants qu’il a
dans fes mains , femblable à cette femme

(I) Ceci ef’t moins un caraé’tere particulier 4
qu’un recueil de faits de dif’traélions : ils ne fçau-

toient être en trop grand nombre , s’ils font agréa-
bles, car les goûts étant différens , en a à chorfir,

a
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qui prenoit le tems de demander fou maf-
que , lorfqu’elle l’avait fur fou vilage. Il en-
tre âl’appartement, 8: palle fous un luflre
où fa perruque s’accroche à: demeure fuf-
pendue ., tous les courtilàn’s regardent 8c
rient : Menalque regarde aufli , f5: rit plus
haut que les autres , il cherche des yeux dans
toute l’aflemblée, où efl celui qui montre
fes oreilles , 8c à qui il manque une perru-

I que. S’il va par la ville, après avoir fait
quelque chemin , il fe croit égaré , il s’é-
meut , à: il demande où il cil à des paffans ,
qui lui difeut précifément le nom de fa rue:
il entre enfuite dans fa maifon , d’où il fort
précipitamment , croyant qu’il s’efl trompé.

Il defcend du palais , 6c trouvantau bas du
grand degré un carofi’e qu’il prend pour le

lien ., il le met dedans : le cocher touche,
8c croit remener fon maître dans fa maifon:
Menalque fe jette hors de la portiere , tra-
verfe la cour , monte l’efcalier , parcourt
l’ami-chambre , la chambre , le cabinet,
tout lui efl familier , rien ne lui efl nouveau,
il s’aliit,( I ) il le repofe , il efl chez foi. Le
maître arrive , celui-cife ieve pour le re-
cevoir , il le traite fort civilement, le prit:
de s’affeoir , 8C croit faire les honneurs de
fa chambre :ilparle , il rêve, il reprend la
parole: le maître de lamaifon s’ennuie, 8c
demeure étonné : Menalque ne l’efl pas
moins , 8c ne dit pas ce qu’il en penfe’, il a

(i) Sur cette expreffion , voyez la note,chapx
X-ragessz 6* 353:. me 1-

A;
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affaire à un fâcheux , à un homme oifif, qui
fe retirera à la fin , il l’efpére , St il prend
patience :la nuit arrive qu’il ef’t à peine
détrompé. Une autre fois , il rend vifite à

. une femme, 85 fe perfuadant bientôt que
c’efl lui qui la reçoit , il s’établit dans fon
fauteuil, &gne fouge nullement à l’aban-
donner : il trouve enfuite que cette dame
faitfes vifites longues , il attend à tous mo-
mens qu’elle fe leve , 8c le laiffe en liberté
mais comme cela tire en longueur, qu’il a
faim , St que la nuit efl déjà avancée . il la
prieà fouper;elle rit, 8: fi haut qu’elle le
réveille. Lui même fe marie le matin , l’ou.
blie le foir, ô: découche la nuit de fes nô-
ces: 81 quelques années après il perd fa
femme , elle meurt entre fes bras ,il affifle
à fes obféques g 8c le lendemain , quand on
luivient’dire qu’on a fervi, il demande fi
fa femme efl prête , St fi elle efl avertie.
C’efl lui encore qui entre dans une églife ,
8l prenant l’aveugle qui efl collé à la por-
tel, pour un pilier , & fa taffe pour le béni-
tier , y plonge la main , la porte à fon front ,
lorfqu’il entend tour-d’un-coup le pilier qui
parle , &quilui offre des oraifons. Il s’a-
vance dans la nef , il croit voir un prié-
Dieu , il fe jette lourdement deffus :.la
machine plie , s’enfonce ., 8C fait des efforts
pour crier :Menalque efi furpris de fe voir
à genoux fur les jambes d’un fort petit hom-
me,appuyé fur fon dos , les deux bras-paf-
fés fur fes épaules , &fes deux. mains tome
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tes 8: étendues qui lui prennent le nez 8C lui
ferment la bouche , il fe retire confus , 8l
va s’agenouiller ailleurs : il tire un livre
pour faire fa prierc , ô: c’efl fa pantoufle
qu’il a prife pour t’es heures , ë: qu’il a mif’e

dans la poche avant que de. fortir. Il n’efl:
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 Mon-
feigneur ; Menalque lui montre la fienne ,
5l lui dit : Voilà toutes les pantoufles que

j’ai [in moi: il fe fouille néanmoins , 8c tire
celle de l’évêque de * * qu’il vient de quit-
ter , qu’il a trouvé malade auprès de fon
feu , à: dont avant de prendre congé de lui ,
il a ramaffé la pantoufle , comme l’un de
fes gants qui étoit àterre ; ain.’i Menalque
s’en retourne chez foi avec une pantoufle de
moins. Il a une fois perdu au jeu tout l’ar-
gent qui étoit dans fa bourfe , 8: voulant
continuer de jouer , il entre dans fou ca-
binet , ouvre une armoire , y prend fa cal;
tette, en tire ce qu’il lui plait, croit la re-
mettre où il l’a prife : il entend aboyer dans
fou armoire qu’il vient de fermer , étonné
de ce prodige , il l’ouvre une feconde fois ,
ë: il éclate de rire d’y voir fou chien qu’il

a ferré pour fa caffette.lljoue au triârac ,il
demande à boire , on lui en apporte , c’cfl
à lui à jouer , il tient le cornet d’une tnaiu ,
Br un verre de l’autre , 8c comme il a une
grande foif, il avale les dez , 8c prefque le
cornet, jette le verre d’eau dans Ë: triétrac ,

4
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à: inonde celui contre qui il joue : 8c dans
une chambre où il efl familier , crache fur
le lit , 8C jette fon chapeau à terre , en
croyant faire tout le contraire. Il fe prome-’
ne fur l’eau , 81 il demande quelle heure il
efl: on lui prefente une montre , à peine
l’a.t-il reçue ,ique 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 écrit une longue lettre , met de
la poudre deffus à plufieurs reprifes , ô: ict-
te toujours la poudre dans l’encrier z ce n’efl:

pas tout, il écrit une feconde lettre , 8c
après les avoir achevées toutes deux , il fe
trompe à l’adreffe: un duc 8c pair reçoit

- l’une de ces deux lettres , 81 en l’ouvrant il
y lit ces mots : Maître Olivier , ne manquez
pas , finît laprejênte reçue , de m’envoyer ma
provifiorz de foin . . . . Son fermier reçoit l’auc
Ire , il l’ouvre , ô: fe la fait lire, on y trou-
ve zllfonjèigrzeur ,j’ai reçu avec lardonna]:
fion aveugle les ordres qu’il a phi à votre
grandeur. . . . . Lui- même encore éCrit une
lettre pendant la nuit , 8c après l’avoir ca-
chetée , il éteint fa bougie , à: il ne laifle
pas d’être furpris de ne voirgoutte , à: il fçait
à peine comment cela efl: arrivé. Menalque
defcend l’efcalier du Louvre , un autre le
monte à qui il dit : C’efl vous queje cherche :
il le prend par la main , le fait defcendte
avec lui , traverfe plqueurs 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 quart d’heure.’ Il efl:
étonné que ce foi: lui, il n’arien à lui dire ,

il lui quitte la main , 8c tourne d’un autre
côté. Souvent ilvous interroge , 8L il efi déjà:

bien loin de vous, quand vous fougez à lui
répondre : ou bien il vous demande en cou-
rant , comment (e porte votre pere , 8C com-
me vous lui dites qu’il efl fort mal , il vous
crie qu’il en cil bien aife. Il vous trouve
quelque autre fois fur (on chemin ; Il efl ra-
vi de vous rencontrer , iljbrt de chez vous
pour vous entretenir d’une certaine chofe ; il
contemple votre main: Vous avez. là , (lit-
il , un beau rubis , cil-il Balais B Il vous
quitte , 8c continue (à route : voilà l’affaire
importante dont il avoit à vous parler. Se
trouve t-il en campagne , il (lit àquelqu’un ,
qu’il le trouve heureux d’avoir pu fe déro-
ber à la cour pendant l’automne , 8c d’avoir
pafTé dans (es terres tout le tems de Foua
tainebleau : il tient à d’autres d’autres
difcours , puis revenant à celui-ci : Vous
avez eu , lui (liril , de beaux jours à Fon-
tainebleau , vous .y avez [ans doute beau-
coup cha fié. Il commence enfaîte un conte
qu’il oublie d’achever , il rit en lui-même ,
il éclate d’une chofe qui lui palÎe par l’efn

prit , il répond à (a penfée , il chante entre
fes dents , il lime , il fe’renverf’e dans une
chaife , il pouffe un cri plaintif , il bâil-
le , il (e croit (cul. S’il fe trouve à un repas ,
ou voitle pain (e multiplier infenfiblemenc
fur fou ailiette : il efl vrai que (es voifins en

Ai
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manquent , auHi-bien que de couteaux ô:
de fourchettes , dont il ne les laide pas jouir
long-teins. 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 fa bouche , & il ne fort
pas d’étonnement de voir répandu (ut fou
linge 8c fin fes habits le potage qu’il vient
d’avaler. Il OUblle de boire pendant tout
le dîner, ou s’il s’en fouvient , 8c qu’il trou-

ve que l’on lui donne trop de vin , il enflas
queplus de la moitié au virage de celui qui
efl à fa droite : il boit le relie tranquille-
ment, ôc ne comprend pas pourquoi tout
le monde éclate de rire , de ce qu’il a iette’
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 8c de femmes dans fa ruelle qui
l’entretiennent, ô: en leur préfence il fou-

, leve la couverture , 8c crache dans les draps.
On le mene aux Chartreux , on lui fait voir
un cloître orné d’ouvrages , tous de la main
d’un excellent peintreyfle religieux qui les
lui explique , parle de faim B RU N 0 , du
chanoine 8e de (on aventurer , en fait une
longue hifioire , 8C la montre dans l’un de
ces tableaux : Menalque ’, qui pendant la
narration efl horsvdu cloître, St bien loin
au-delà , y revient enfin , & demande au
pere fi c’efl le chanoine ou S. Bruno qui cit
damné. Il fe trouve par hazard avec une
ieune veuve, il lui parle de fondéfuntmag
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ri , lui demande comment il ef’t mort ; cette
femme , à qui ce clifcours renomelle fes
douleurs , pleure , fanglotte a, St ne laifTe
pas de reprendre tous les détails de la mala-
die de fou époux , qu’elle conduit depuis la
veille de (a fievre , qu’il le portoit bien , inf-
qu’à l’agonie. Madame, lui demande Me-
nalque , qui l’avoit apparemment écoutée
avec attention , n’aviez-vous que celui-là 2
Il s’avif’e un matin de faire tout hâter dans
fa cuifine , il le leve avant le fruit , St prend
congé de la compagnie : on le voit ce iour«
là en tous les endroits de la ville , horms
en celui où il a donné un rendez-vous pté-
cis pour cette affaire qui l’a empêché (l4 (ne
ner , 5: l’a fait for-tir à pied de peut ce": ron
carofÏe ne le fit attendre. L’enterfl’efWOlls
crier , gronder ,s’emporter cor,ne 11m (le
(es domefliques ; il el’t e’tnme ,(l? ne le
point voir : Où peut-il me a, du" P que.
fait-il? qu’eft-il deverü tout ne fe pré.-
fente plus devant n°1314313 (9,13m? (lès à
cette heure g le vnet arrive , àqur il deman-
de fieremèn’t J’où il vient, il lui répond
qu’il vient Je l’endroit où il l’a envoyé , ë:

lui rend un fidele compte de (a commiflion
Vous le prendriez louvent pour tout ce
qu’il n’efl pas ; pour un limpide , car il n’é-i

coute point, & il parle encore moms gpour
un fou , car autre qu’il pa:le tout (en! ., il eft
fujet à de certaines grimaces tu des mou-
vemens d: tête involontaires ;pour un borna
me fier à: incivil, car vous le faluez ,- 8C il

4

K4 1.4" 1
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palle (ans vous regarder , ou il vous regard
(le fans vous rendre le falut; pourunincon-
fidéré , car il parle de banqueroute au mi-I
lieu d’une Famille où il y a cette tache; d’e-
xécution 8c d’echafl’aut devant un homme
dont le pere ya monté ; de roture devant
les roturiers qui (ont riches ,’ 6C qui le don-
nent pour nobles. De même il a (lellein
d’élever. auprès de foi un fils naturel , fous
le nom & le perfonnage d’un valet , 8: quor-

u’il veuille le dérober à la’ conuoifTance

de fa femme 8c de les enfans , il lui échap-
pe de l’appeller fou fils dix fois le jour: il a
Pris. aufli la réfolution de marier (on fils à
fifille d’un homme d’affaire , ë; il ne lait-

fe Pat de dire de tems en teins ,.en parlant
(le. a "laifon -& de les ancêtres , que les
Menalque» e le (ont jamais méfallie’s. En-

fin: il radiai prefent ni attentif dans une
fiQmPêgmeza Li qui fait le fujet de la cette
Nerl’aüonf Il Pemx à: il parle tout-à-la-

fois , mais chofe Un" Parle eü rare-
ment celle a laquelle llpenfe’ auffi ne par-

*le-t-il uere cori-(équeniinerr. sa avec fuite:
ou il it non , fou’vent il faut skia-e oui; 8C
un il dit oui ,L croyez qu’il veut dire non : il
a, en vous répondant fiiuf’te, les yeux fort
Ouverts , mais il ne s’en (en point , il ne

(regarde ni vous ni perfome , ni rien qui
fort au monde: toutce que vous pouvez ri-
, Ier de lui ,- 8L encore dans le tous qu’il en:
le plus appliqué &d’un meilleurcommeræ
«31cc; [ont ces mots; Oui vraimmt. C’cfi;

a" r. »
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vrai. Bon .’ Tout de bon P 0.71.? (là .’ Je penfi

qu’oui , aluminent. Ali Ciel .’ & quelques
autres monol’yllabes, qui ne (ont pas même.
placés à propos. Jamais aulli il u’ell avec
ceux avec qui il paroit être ; il appelle (ë-
rieufement l’on laquais JlIonffaur , 8c (on
ami ,il l’appelle ln Verdure : il dit votre RJ-
ve’rencc à un prince du (ring , St votre Al-
leflè à un Jélirite. Il entend la ruelle , le prê-
tre vient à éternuer , il lui dit z Dieu vous
rififis. Il le trouve avec un magiflrat : cet
homme grave par (on caraélere , vénérable
par (on âge 8: par la dignité , l’interroge fur
un événement , & lui demande li cela el’:
ainli ; h’leiialque lut répond : Oui , Mode-
mozfih’s. ll revieutune fois de la campagne ,.
les laquais en livrée entreprennent de le v0-
Ier , Cu y réunifient , ils defccndenr de (on
carofle , ils lui portent unboutde flambeau.
fous la gorge , lui demandent la boude, 8C
il la rend :, arrivé chez foi , il raconte (on
aventure à les amis , qui ne manquent pas
de Pinte-noyer fur les circonflanccs , 8c il
leur (lit : Demandez (i mes gens , 11’qu

froidir. ri * L’incivilité n’cli pas un vice de l’aine ,

elle efl l’effet de pluficurs vices, de la lotte
vanité ,de l’ignorance de les devoirs , dela.
patelle, de la diliraé’tion , du mépris des
autres , de la jaloui’ie: pour ne le répandre
que fur les dehors, elle n’en en: que plus
haïIIable , parce que c’efl toujours un dé-
faut vifible 8: inauifefle: il cit vraicepen;

.. 4’ 1:43 r
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clam qu’il offenfe plus ou moins , felon la:
caufe qui le produit.

Î Dire d’un homme colere , inégal , que-
relleux , chagrin , pointilleux , capricieux,
c’ell l’on humeur , n’ell pas l’excufer , com-

me on le croit) mais avouer, fans y pena-
fer , que de fi grands défauts font irremé-
diables.

Ce qu’on appelle humeur efi une chofe
trop négligée parmi les hommes z ils de-
vroient comprendre qu’il ne leur’fufiît pas

«d’être bons , mais qu’ils doivent encore pa-
roîirre tels, du moins s’ils rendent à être
fociables, capables (l’union à: de commer-
ce , c’efl-à-di’re, à être des hommes. L’on

n’exige pas des aines malignes , u’elles
aient de la douceur &de la foupleli’e: elle
ne leur manque jamais , 8c elle leur (en de
piege pour furprendre les fimples , 8: pour
faire valoir leurs artifices: l’on defireroir
de ceux qui ont un bon cœur , qu’ils fulÎeut 4

toujours plians , faciles , complaifans, sa
qu’il fut moins vrai quelquefois que ce (ont
les méchans qui nuifent , &lesbons qui
font fouffrir.

* Le commun des hommes va de la C04
1ere à l’injure; quelques-uns en ufem ail-
trement, ils offenfent , & puis ils fe fâchent :’
la furprife où. l’on efltouiours (le ce procé-,
dé , ne laifïe pas de place au reflentiment.

* Les hommes ne s’attachent pas allez à
ne point manquer les occalions de faire
plailir. Il femble que l’on n’entre dans un
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emploi que pour pouvoir obliger, oz n’en
rien faire. Lachofe la plus prompte, 5C qui
Te pretènte d’abord , c’el’t le refus , 8L l’on

n’accorde que par réflexion.-
*Sçachez précife’ment ce que vous pouvez

attendre des hommes en général , 8c de cha-
cun d’eux en particulier , 8c jettez-vous
enfuite dans le commerce du monde.

* Si la pauvreté efi la niera des crimes ,
le défaut d’efprit en efl le pere.

* Il ef’t difficile qu’un fort malhonnête
homme ait airez d’efprit; un génie qui efl
droit ô: perçant, conduit enfin à la regle ,
à la probité , à’la venin Il manque du feus
8C 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 aux autres , 8: où
il ne le reconnoît pas lui même : ce (ont
des injures dites à un lourd. Il feroit deli-
rable pour le plaifir des honnêtes gens , ô:
pour la vengeance publique ., qu’un coquin
ne le fût pas au point d’être privé de tout
fentiment.

* Il y a (les vices que nous ne devons à
perfonne,que nous apportons en nailïant ,
ô: que nous fortifions par l’habitude : il y
en a d’autres que l’on contraéte , 8C qui
nous font étrangers. L’on eft né quelque-
fois avec (les mœurs facrles , (le la complaiv
fance, 8C tout le defir de plaire : mais par
les traitemens que l’on reçoit (le ceux avec

. , .51ml on Vit, ou de qui l’on dépend , l’on efi’
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bientôt jetre’ hors de les mefiires , 8c même
de l’on naturel , l’on a des chagrins , (3c une
bile que l’on ne le connoifioit point, l’on
le voir une autre complexion , l’on efl enfin
étonné (le le trouver dur 8: épineux.

’* L’on demande pourquoi tous les honn-

mes enfemble ne compolent pas comme
une feule nation ,51 n’ont pointvou-lu par-
1er une’méme langue ,vivre tous les mêmes
loix , convenir entr’eux des mêmes Mages
St d’un même culte : 5c moi, penfant à la
contrariété (les efprits , des goûts & des fen-
timens , je fuis étonné de voir jufqu’à fept
ou huit perfonnes le rallembler tous un mê-
me toit , dans une même enceinte , ê: com-

pofer une feule famille. t* Il y a d’étranges peres, 8: dont toute
’ la vie ne femble occu ée u’à ré arer à

q Pleurs enfàns des railons de le confoler de
Vit mort.

* Tout cil étranger dans. l’humeur les
mœurs, 81 les manieres de la plupart (les
hommes. Tel a 4vécu pendant toute la vie
chagrin , emporté , avare , rampant, fou-
mis , laborieux , inter-elfe , qui. étoit né gai,
paifible, parefleux; magnifique , d’tm cou:-
rage fier, 6c éloigné de toute ballelle. Les
befoins de la vie , la fituation où l’on le
trouve , la loi de la né-ceflité , forcent la na-
ture , ë: y caulent ces grands chaugemens.
Ainfi , tel homme au fond 81 en lui-même
ne le peut définir; trop de chofes qui font:
hors de lui , l’alterent ,1 le changent, le bout:

z

a A ’x-dï..hsu -. -
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leverl’ent , il n’elt poinrprécifément ce qu’il

ell: , ou ce qu’il paroit être.
* La vie ell courte 8c ennuyeul’c ., elle le

palle route à (lefirer : l’on remet à l’avenir
l’on repos 8c les joies , à cet âge louvent ou
les meilleurs biens ont déjà dilparu, la l’an-
té ê: la jeunetle. Ce tems arrive, qui nous
furprend encore dans les defirs: on en ell
là , quand la fie vre nous faifit 8c nous éteint:
fil’on eût guéri , ce n’étoit que pour defirer

plus long-tems.
* Lorfqu’on defire , on le rend à clifcré-

tion à celui de qui l’on efpere: ell’on fût
d’avoir ,on teinporife , on parlemente, on
capitule.

* Il efi fi ordinaire à l’homme de n’être
pas heureux , 8: fi ellentiel à tout ce qui ell:
un bien , d’être acheté par mille peines ,
qu’une affaire qui le rend facile, devient
fufpeé’te. L’on comprendàpeineou-que ce
qui coûte fi peu , puil’fe nous être fort avan-
tageux ,’ou qu’avec des mefures iul’tes , l’on

doive fi ail’ement parvenir à la fin que l’on
le propole. L’on croit mériter les bons (uc-
cès , mais n’y devoir compter que fort ra-
rentent.

* L’homme qui dit qu’il n’ell pas né heu-

reux ,pourroit du moins le devenir par le
bonheur de t’es amis ou de les proches. L’en-
vie lui ôte cette derniere refleurce.
A *Quoique l’aie, pu dire ailleurs , peut-
etre que les affliges ont tort : les hommes
femblent être nés pour Pin-fortune ,. la doue
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leur 8: la pauvreté: peu en échappent; 5:
comme toute difgrace peut leur arriver , ils
devroient être préparés à toute difgrace.

* Les hommes ont tant de peine à s’ap-
procher fur les affaires , font fi épineux’ fur
les moindres intérêts , fi hériflés de (lilli-
cultés, veulent fi fort tromper, ô: fi peu
être trompés , mettent fi haut ce qui leur
appartient, 8: fi bas ce qui appartient aux
autres , que j’avoue que je ne (gai par où , ô:

comment le peuvent conclure les maria-
ges, les contrats , les acquifitions , la paix ,
la treve , les traités , les alliances.

’ A quelquesuns , l’arrogance tient lieu
de grandeur ; l’inhumanité , de fermeté; 8E

la fourberie , d’efprit. *
Les fourbes croient aifément que les au-

tres le font: ils ne peuvent guere être
n trompés , 8C ils ne trompent pas long-tems.

Je me racheterai toujours fort volontiers
d’être fourbe , par être [lapide , ô: palier
pour tel.

On ne trompe point en bien , 8c la fouira
berie ajoute la malice au menlonge. I

’ S’il y avoit moins de dupes, il y ana
toit moins de ce qu’on appelle (les hom-
mes fins ou entendus , ë: de ceux qui tirent
autant de vanité que de difiinétion d’a-
voir fçu pendant tout le’cours de leur vie,

’tromper les autres. Comment voulez-vous
qu’EROPHILE , à qui le manque de parole ,
les mauvais offices , la fourberie , bien loin
de nuire , ont mérité des graces 8c des bien:
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faits de ceux-mêmes qu’il a ou manqué
de fervir , ou délobligés, ne prélume pas
infiniment de foi si de fou induline ?

* L’on n’entend dans les places à: dans
les rues des grandes villes , 8: de la bouche
de ceuxqui paflent,que des mots d’exploit,
de jaifie, d’interrogatoire de promgfle , &
de plaider contre jà promçfiê : efl-ce qu’il
n’y auroit pas dans le monde la plus petite
équité 9 Seroit-il au contraire rempli de
gens qui demandent froidement ce qui ne
leur el’t pas dû , ou ui reful’ent nettement
de rendre ce qu’ils oiventi

Parchemins inventés pour faire fouvenir
ou pour convaincre les hommes deleur pa-
role : honte de l’humanité.

Otez les pallions , i’intérêt , l’injul’tice ,

quel calme dans les plus grandes villes l Les
befoins &la titblifiance n’y font pas le tiers
de l’embarras.

* Rien n’engage tant un efprit raifonna-
ble à l’apporter tranquillement des parens
8: des amis les torts qu’ils ont à fou égard ,
que la réflexion qu’il fait fur les vices de
l’humanité, 8C combien il etl pénible aux
hommes d’être conflans , généreux , fide-
les , ’être touchés d’une amitié plus forte

que leur intérêt. Comme il connoit leur
portée, il n’exige point d’eux qu’ils pétie-

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

mes en général,où il y a fi peu de vertu:
mais il excufe les particuliers , il les aime
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même par des motifs plus relevés , & il se:
tudie à mériter le moins qu’il le peut une

pareille indulgence. t
* Il y a de certains biens que l’ n defire

avec emportement , 8L dont figée feule
nous enleve St nous tranlporte : s’il nous
arrive de les obtenir, on les [cpt plus tran-
quillement qu’on ne l’eût peiné : on en
jouit moins , que l’on afpire encoreà de
plus grands.

* Il y a des maux effroyables 8: d’horri-
bles malheurs , où l’on n’ofe penfer , 81 dont

la feule vue fait frémir: s’il arrive que l’on
ry tombe , l’on, le trouve des refleurces que
l’on ne (e connoilloit point , l’on le roidit
contre [on infortune , 8c l’on fait mieux
qu’on nel’efpe’roit. i v - v . .

* Il ne faut’quelquefois qu’une iolie mai-
fou dont on hérite , qu’un beau cheval, ou
un joli chien dont on le trouve le maître ,
qu’une tapifTerie , qu’une pendule, pour
adoucir une grande douleur, 8a: pour faire
moins (émir une grande perte.

” Je fuppofe que les hommes l’oientéter-
riels Il." la terre , 8: je médite-enfuite fur ce
qui pourroit me faire connoîrre qu’ils le
feroient alors une plus grande affaire de leur
établifl’e’ment, qu’ils ne s’en font dans l’é-

tat où (ont les chofes.
* Si la vie efl miférable ’, elle efi péni-

ble à l’apporter: fi elle ell lieureufe . il ail
horrible de la perdre. L’un re’vi’énta l’au-A

ne.
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* Il n’y a rien que les hommes aiment

mieux à com’erver , ô: qu’ils ménagent
moins, que leûr propre vie.

’s IRENE le tranfporte à grands frais en
Epidaurc; voit Efculape dans (on temple ,
a: fe conl’ulte fur tousies maux. D’abord
elle le plaint qu’elle efi lall’e 8c recrue de
fatigue : 8x le Dieu prononce que celalui
arrive par la longueur du chemin qu’elle
vient de faire. Elle dit qu’elle ell le fait fans
appétit ; l’oracle lui ordonne de dîner peu.
Elle ajoute qu’elle efi finette à des inforti-
nies a 8C il lui prefcri-t de n’être au lit que
pendant la nuit. Elle lui demande pourquoi
elle devient’pel’ante , 6C quel remede iL’o-

racle lui répond qu’elle doit le lever avant
midi, St quelquefois le fervir de les jambes
pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui
cit nuifible ; l’oracle lui dit de boire de l’eau:
qu’elle a des indigeflzions; ô: ilajoute qu’el-
lc talle dicte. Ma vue s’afl’oiblit , dit Irene :
Prenez des lunettes , dit Efculape. Je m’af-
foiblis moi-même , continue-t-elle , je ne
fuis ni fi forte ni filaine que j’ai été: C’eft,

dit le Dieu , que vous viei-llifiez. Mais quel
moyen de guerir de cette langueur i Le
plus court , Irene , c’efl de mourir , comme
ont fait votre mere 8c votre ayeule. Fils
d’apollonl s’écrie Irene, quel corileil me
donnez-vous? fifi-ce la toute cette faience
que les hommes publient, ê: qui vous fait
révérer de toute laterre? Que mammite-z-
.vous de rare & (le myfiérieux? ème lanOIS-.
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je pas tous Ces remedes que vous m’enfei4
gnez .9 Que n’en niiez-vous donc, répond
le Dieu , fans venir me chercher de filoin,
5c abréger vos jours par unfi long voy’age Ë

” La mort n’arrive qu’une fois , & le fait

fentir à tous les momens de la vie : il efl:
plus dur de l’appréhender , que de la (outil-rit.

* L’inquiétude ,la crainte , l’alzbartement

n’éloignent pas la mort, au contraire : je
doute leulementque le ris excellifs convien-
nent aux hommes , qui (ont mortels.

* Ce qu’il y a de certain dans la mort,
dl un peu adouci par ce qui cil incertain:
c’eft un indéfini dans le teins , qui tient
quelque chofe de l’infini , 8c de ce qu’on
appelle éternité.

* Peiifons que comme nous foupirons
prefentetnent pour la fiorilTante jeunelÎe ,
qui n’el’t plus , 81 qui ne reviendra point ,
la caducité fuivra , qui nous fera regretter
l’âge viril, où nous femmes encore , 8: que
nous n’eflimons pas allez.

* L’on craint la.vieillefle que l’on n’efl:

pas fûr de pouvoir atteindre. t
* L’on efpere de vieillir , 8c l’on craint la

vieillelTe , c’efi-àçdire , l’on aime la vie , 8C

l’on fuit la mort.
* C’efl plutôt fait de céder à la nature ,

ou (le craindre la mort, que de faire de con-
nuels efforts , s’armer de tairons 8: de ré-
flexions , être continuellement aux pri-
Ês avec fox-même , pour ne la pas train-
t. e.
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Ë Si de tous les hommes , les uns mou-

raient, les autres non , ce feroit une défo-
lante affliâion que de mourir.

* Une longue maladie femble être placée
entre la vie ô: la mort, afin que la mort
même devienne un foulagemenr 8c à ceux
qui meurent, 8c à ceux qui refient.

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

leffe. - r .La mort 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 ont déjà vécu ,

ne les conduit pas toujours à faire de celui
qui leur refleà vivre un meilleur tuage.

* La vie efl un fommeil. Les vieillards
(ont ceux dont le fommeil a été plus long :
ils ne commencent à fe réveiller que quand
il faut mourir. S’ils repaflent alors fur tout
le cours de leurs années , ils ne trouvent
[cuvent ni vertus , ni aâions louables qui
les cliflinguentles unes des autres; ils con-
fondent leurs diEérens âges , ils n’y voient

rien qui marque allez pour mefurerle teins
qu’ils ont vécu. Ils ont eu un fouge confus ,
informe , 8c fans aucune fuite z ils rentent
néanmoins , comme ceux qui s’éveillent,
qu’iîs ont dormi long-tems.

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

mens , naître, vivre à: mourir; il ne fe fent
pas naître , il foufi’reà mourir , 5c il oublie

de vivre. i
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*-Il y a un teins où la raifon n’efl pas en:

core , où l’on ne vit que par infiinfl , à la
maniere des animaux , ê: dont il ne relie
dans la mémoire aucun vellige. Il y a un
fécond rem-s où’la railon le développe , où
elle el’t formée, 81 ou elle pourroitagir, li
elle n’était pas oblciircie 8C comme éteinte

par les vices de la complexion , fic par un
enchaînement de pallions qui le fuccedent
les unes aux autres , à; corirliiilent jufqu’au
troilieme 8c dernier âge. La railon alors
dans (a force devroit produire , mais elle
elt refroidie 81 rallentie par les années , par
la maladie fit la douleur , déconcertée enfui-’

te par le defcrdre de la machine, qui efl:
dans fon déclin : 8c ces teins néanmoins
(ont la vie de l’homme.

* Les .enfans font hautains , dédaigneux;
coleres , envieux , curieux , intéreliés , pa-
refleux , volages , timides , intempérans ,
menteurs , diffimulés , ils rient à: pleurent
facilement? ils ont des joies immodérées ,
8c des. amuïrions ameres fur de très-petits
fujets , ils ne veulent point fouffrir de mal,

. , , tà: aiment àenfaire . ils font déja des hoin-,
mes.

* Les enfans n’ont ni paillé niavenir, 8:
ce qui ne nous arrive guere , ils jouifTent
du prefent.

* Le caraétere de l’enfance paroit uni;
que: les mœurs dans cet âge (ont allez les
m 421165 , 8c ce n’ef’t qu’avec une curieufe ar-

tendon qu’on en pénetre la différence: elle
augmente
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augmente avec la raifon, parce qu’avec
cellenci croillent les pallions 8c les vices,
qui feuls rendent les hommes fi dillembla-
bles entr’eux, ô: fi contraires à eux-mê-
mes.

* Les enfans ont déjà de leur ame , l’imas
gination .8: la mémoire , c’ell-à-dire , ce que
les vieillards n’ont plus, St ils en tirent un
merveilleux ufage pour leurs petitsjeux , 8c
pour tous leurs atnufemens: c’efi par elles
qu’ils répetent ce qu’ils ont entendu dire ,
qu’ils contrefont ce qu’ils ontvu faire , qu’ils
font de tous métiers , foit qu’ils s’occupent
en-efl’età mille petits ouvrages , foi: qu’ils

imitent lesdivers artifans par le mouve--
ment 8c par le gelle , qu’ils fe trouvent à un
grand feflin , &yfont bonne chere , qu’ils
fe tranfportent dans des palais ôt dans des
lieux enchantés , que bien que feuls , ils le
voient un riche équipage 8: un grand cor-
tége, qu’ils conduifent des armées , livrent
bataille, ê: jouillent du plaifir de la viéloi-
re , qu’ils parlent aux rois ô: aux plus grands
princes, qu’ils font rois eux-mêmes , ont
des fujets, olledent des tréfors qu’ils peau
vent faire e feuilles d’arbres , ou de grains
de fable ; 8: , ce qu’ils ignorent dans la fui-
te de leur vie, fçavent à cet âge être les ar-
bitres de leur fortune , 8c les maîtres de leur
propre félicité.

* Il n’y a nuls vices extérieurs , 8c nuls
défauts du corps qui ne (oient apperçus par
les enfans : ils les faillirent d’une premier:

Tome II. B
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vue , 8: ils (gavent les exprimer par des mots
convenables: on ne nomme point plus heu-
reulenient. Devenus hommes, ils (ont char-
gés à leur tout déroutes les imperfeétions
ldont ils fe-font moqués. ’ " ’

* L’unique foin des-enfant», efl de trou-
ver l’endroit lbible de leurs maîtres, com-
me de ceux à qui ils (ont foumis: des qu’ils
ont pu les entamer, ils gagnent le dellits,
.8: prennent fur eux un alcendant qu’ils ne
perdent plus: Ce qui nous fait décheoir une
premiere forsOde cettedupérionté à leur
égard, ell toujoursce qui nous empêche de

la recouvrer. l 4’ * La patelle , l’indolence 81 l’oifiveté, vi-

ces fi naturels aux enfans , difparoillent dans
leurs jeux , où ils font vifs , appliqués ,
.exaéls ,amoureux des regles 8: de la fyin.
mét’rie , ou ils ne le pardonnent nulle faute
lesuns aux autres , 8L recommencent eux-
mêmesplufieurs fois une feule chofe qu’ils
ont manquée :préfage certain qu’ils pour-*
tout un jour négliger leurs devoirs; mais
, u’ils n’oublieront rien ourleurs laifirs. ’ I

q . .
” Aux enfans tour paroit grand , les cours ,

les jardins , les édifices , les meubles, les
hommes, les animaux ’: aux hommes , les
.chol’es du monde paroillent ainfi , 8: j’ofe
.dire , par la même raifort , parce qu’ilsfont

petits. ’ ’ "
l’état populaire , chacuny efi’lem’a’itrle’ ; 8C

se qui ellbien naturel, ils ne s’enaçmmmo-

’Les .eufans commencent .entr”eux par.
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"dent pas longueurs, 8: pallent au monarchi-
«que. Quelqu’un le dillingue , ou par une plus
grande vivacité, ou par une. meilleure dif-
pofirion du corps , on par une contioillance
plus exaéte des jeux différais ô: des petite
loix qui les compoteiit : les autres lui défé-
rent , St il le forme alors un gouvernement
ablblu , qui ne roule que lut le plailir.

* Qui doute que les enfans ne conçoi-
vent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne railbnnent
Conféquemment? Si c’el’c feulement fur de
petites choles , c’,eft qu’ils font enfans , 8c
fans une longue expérience ; 8l fi c’cll en
mauvais termes’,c’efl: moins leur faute que
.celle de leurs parens ou de leurs maîtres.

* C’efl perdre toute confiance dans l’ef-
prit des enlans à: leur devenir inutile , que
de les punir des fautes qu’ils n’ont point
faites , ou même lévérement de celles qui
font légeres. Ils lavent,précifément , ô:
mieux que performe , ce qu’ils méritent,
8C ils ne méritent guere que ce qu’ils crai-
gnent : ils connoifi’ent li c’ef’t à tort ou avec
rail’on qu’on les châtie , 8C ne fe gâtent pas

moins par des peines mal ordonnées , que
par l’impunité.

* On ne vit point allez pour profiter de (es
fautes: on en commet pendant tout le cours
de la vie , St tout ce que l’on peut faire , à
force de faillir , c’eft de mourir corrigé.

’* Il n’y a rien qui rafraîchifle le l’ang , com-I

me d’avoir (û éviter de faire pâte lot-ile.
2.
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* Le recit de fes fautes efl pénible: on

veut les couvrir, 8c en charger quelqu’auî
tre g c’ell ce qui donne le pas au direé’teur
fur le confefleiir.

* Les fautes des lots (ont quelquefois fi
lourdes 8c fi difficiles à prévoir , qu’elles
mettent les [ages en défaut, 8c ne (ont uti-
les qu’à ceux qui les font-

* L’el’prit (le parti abaille les plus grands
hommes jufqu’aux petitefles du peuple.

* Nous tallons par vanité , ou par bien-
féance , les mêmes chofes , 6c avec les mê-

I 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
la femme qu’il n’aimoit point.

* Les hommes dans leur cœur , veulent
être ellimés g 81 ils cachent avec foin l’envie
qu’ils ont d’être ellimés 5-parce que les hom«

mes veulent palier pour vertueux , St que
vouloir tirer de la vertu tout autre avanta-
ge que la vertu même , je veux dire l’alli-
me ô: les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux ; mais aimer l’eflime St les louan-
ges, ou être vain. Les hommes font très-

’ vains, 8L ils ne baillent rien tant que de

palier pour tels. Ia’Un homme vain trouve [on compteà
dire du bien ou du mal de foi ;un homme
model’te ne parle point de foi.

On ne voit point mieux le ridicule de la -
vanité, 5C combien elle sa un vice honteux,
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qu’en ce qu’elle n’ofe fe montrer, 8c qu’elle

[e cache louvent fous les apparences de fou
contraire.

La fauffe model’tie eflle dernier raffine-
ment de la vanité : elle fait que l’homme
vain ne paroit point tel , 8c le fait valoir
au contraire par la vertu oppofée au vice ,
qui fait fou caraélere: c’ell un menfonge.
La faufle gloire efl l’écueil de la vanité ,
elle nous conduit à vouloit être eflimés par
des chofes , qui, à la vérité , fe trouvent en
nous; mais qui font frivoles , ôt indignes
qu’on lesreleve;c’efl une erreur.

* Les hommes parlent de maniere fur ce
qui les regarde , qu’ils n’avoueut eux-triée
mes que de petits défauts , 8x7 encore ceux
qui flippoient en leurs petfonnes de beaux
talens , ou de grandes qualités. Ainfi’l’on le
plaint de fou peu de mémoire , cornent d’ail-
leurs dc fou grand feus St de fou bon juge-
ment: l’on reçoit le reproche de la dillrac-
tion 8C de la rêverie, comme s’il nous ac-
cordoit le bel efprit :l’on dit de foi qu’on
ell mal-adroit , 8l qu’on ne peut rien faire
(le fcs mains , fort confolé de la perte de ces i
petits talens par ceux de l’efprit, ou parles
dons de l’ame que tout le monde nous con-
noît z l’on fait l’aveu de fa parelle en des
termes qui lignifient toujours fon- délinté-
reffement , ô: quel’on ell guéri de l’ambi-
tion: l’on ne rougit point de fa mal-propre-
té , qui n’efl qu’une négligence pour les pe-

tites chofes , 8: qui femble flippgfer qu’on
3
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n’a d’application que pour les folides ê: les
effentielles. Un homme de guerre aime à
(lire que c’étoit par trop d’empreffement ou
par curiolité, qu’il le trouva un certain jour
àla tranchée , ou en quelque autre poile
trèspérilleux , fans être de garde ni com-
mandé, ô: il ajoute qu’il en fut repris de for]

V général. De même une bonne. tête , ou un
ferme génie qui fe trouve né avec cette pru-
dence que les autres hommes cherchent vai-

,nement à acquérir , qui a fortifié la trempe
de fou elprit par une grande expérience :
que le nombre ,. le poids , la diverfité, ln-
difl-iculté St l’importance des affaires occu«
peut feulement, & n’accablent point,qui ,
par l’étendue de les vues à: de fa pénétra-

tion , fe rend maître de tous les évenemens ,
qui , bien loin de confulter toutes les réfle-

’ xious qui tout écrites fur le gouvernement
81 la politique , cil peut-être de ces rimes
fublimes, nées pour régir les autres , 8C fur
qui ces premieres réglés ont été faites , qui
cil détourné par les grandes choles qu’il
fait, des belles ou des agréables qu’il pour-

. roit lire , & qui au contraire ne perd rien à
retracer 8L à feuilleter, pour ainti dire , fa

. vie 81 les aélions ; un homme ainli fait,
peut dire ailément «St fans fe compromet-
tre , qu’ilnenconnoît aiâun livre , 6C qu’il

ne lit jamais. ’,On veut quelquefois cacher (es folbles;
ou en diminuer l’opinion parzl’aveuv libre
que l’on en fait. Tel cm; Je faisiguorant-s
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qui ne figeait rien :’ un homme dit : Je fuis
vieux, il palle lbixante ans ; un autre en-
core : Je ne fuis pas riche ,18: il ell pauvre;

* La modefiie n’ell’ point , ou efl con-
fondue avec une chofe toute différente de
foi ,- li on la" prend pour un fentimem inté-
rieur quilavilit l’homme à fes propres yeux ,
St qui ell une vertu furnaturelle , qu’on ap-

i t p’elle humilité. L’homme de (a nature pente

hautement St fuperbement de lui-même ,7
St ne penfe ainfique de lui-même ; la mo-
deflie ne tend qu’à faire que perfonne n’en
fouffre , (l) elle cil une vertu du dehors qui
regle les yeux , fa démarche , les paroles ,
fenton de voix, à: qui le fait agir extérieua
remeut avec les autres , comme s’il n’ét’oif

pas vrai qu’il les Compte pour rien. q
* Le monde cil-plein de gens , qui, fai-

fant extérieurement 8c par habitude , la
comparaifon d’eux mêmesavec les. autres ,
décident toujours en faveur de leur propre
mérite , 8c agilï’ent conféquemment.

* Vous dites qu’il faut être modefle , les-
gens bien nés ne demandent pas mieux z.
faites feulement que les hommes n’empie-
tent pas (in ceux qui cédent par modefiie ,.
8: ne brifent pas ceux qui plient.

De même l’on dit : Il faut avoir des ha-
. bits modefles, les perfonnes de mérite ne

(131M plutôt, à]! une varia tout d’ex-"
preflion confacré en quelque maniere par l’ufage,
à. par cela même plus limple , à peut-être plu;-

Ërançoiaq . B 4
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défirent rien davantage; mais le monde
veut de la parure , on lui en donne , il efl
avide de la fuperfluité , on lui en" montre.
Quelques-uns n’efliment les autres que par
de beau linge , ou par une riche’étofl’e ; l’on

ne refufe pas toujours d’être eflimé à ce
prix. Il y a. des endroits où il faut (e faire
voir; un galon d’or plus large ou plus étroit,
vous fait entrer ou refufer.

* Notre vanité , 8: la trop grande eflime
que nous avons de troussmêmes , nous fait
foupçonner dans les autres une fierté à no-
tre égard qui y el’t quelquefois , 8: qui fou-
Vent n’y ell pas ; une performe modelle n’a
point cette cléliczuefïe.

” Comme il faut le défendre de cette va-
nité; qui nous fait penf’er que les autres
nous regardent avec curioliré &t avec elli-
me , 8: ne parlent enfemble que pour s’en-
tretenir de notre mérite , & faire notre élo.
ge , aum devons-nous avoir une certaine
confiance , qui nous empêche de croire
qu’on ne le parle à l’oreille que pourdire du
mal de nous , ou que l’on ne rit que pour
s’en moquer.

* D’où vient qu’ALCIPPE me (allie au-
jourd’hui , me fourit 8: le jette hors d’une
portiere de peur de me manquer? Je ne fuis
pas riche , &je 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?

” L’on efl fi rempli de foi-même, que

.1. .
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tout s’y rapporte; l’on aime à êtrevu , à
être montré,à être fa’ué. même des incon-
nus; ils (ont fiers , s’ils l’oublient : l’on veut

qu’ils nous devinent.
*Nou’s cherchons notre bonheur hors de

nous-mêmes , ë: dans l’Opinion des hom-
mes que nous connoifÎons flatteurs , peu
fincéres , fans équité , pleins d’envie , de
caprices à: de préventions : quelle bifarre-

rie l .* Il femble que l’on ne puifl’e rire que de.
choies ridicules: l’on voit néanmoins de
certaines gens ,qni rient également des cho-
fes ridicules , St de celles qui ne le font pas.
Si vous êtes for à: inconfidéré , 8C qu’il
vous échappe devant eux quelque imperti-
nence , ils rient de vous; fivous êtes rage,
81 que vous ne difiez que des choies rallon-
nables , 8c du ton qu’il les faut faire dire , ils
rient de même.

* Ceux qui nous ravifi’ent les biens parla
violence ou par l’iniuflice , ô: qui nous ôtent
l’honneur par la calomnie , nous marquent
allez leur haine pour nous : mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils ayeut perdu
à notre égard’toute forte d’ellime; aulii ne

fommes-nous pas incapables de quelque
retour pour eux , Ba de leur rendre un jour
notre amitié. La moquerie au contraire ,
eh de toutes les iniures celle qui le pardon-
ne le moms ; elle ef’c le langage du mépris ,*
St l’une des manieres dont il le fait le mieux

Br
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entendre ; elle attaque l’homme dans (on
dernier retranchement , qui ef’r l’opinion
qu’il a de foi même ; elle veut le rendre
ridicule à l’es propres yeux ; St ainfielle
le convaint de la plus mauvaife difpofition
où l’on puifl’e être pour lui , 86 le rend ir-
réconciliable.

C’efi une chofe monfirueuf’e que le goût
81 la facilité qui eli en nous de railler , d’im-
prouv,er , 81 de méprifer les autres; St tout
enfemble la colere que nous relientons con-
tre ceux’qui nous raillent, nous improuv
vent, St nous mépril’ent. ’

* La fauté St les richefles ôtent aux homè
mes l’expérience du mal, leur infpirent la.
dureté pour leurs femblables ; «St les gens dé-
ja chargés de leur propre mil’ere , l’ont ceux-

qui entrent davantage, parleur compafiion ,
dans celle d’autrui. .

* Il femble qu’aux ames bien nées , les--
fêtes, les fpeélacles ,la lymphome rappro-
chent St font mieux l’entir l’infortunede nos-v

proches , ou de nos amis.
* Une grande aine cil aurdellus de l’in-

iure , de I’iniul’rice , de la. douleur, de la
moquerie ; 8c elle feroit invulnérable,fi
elle ne (butinoit pas la-compaflion.

* Il y aune elbece de home , d’être-heula-
peux a. la. vue de certaines miferesh.

llitoiielr’prompt à connoître les plus pe’e
tirs. avantages... à: lent à pénétrer. (es déni
flua, :2 on: n’ignore- point: qu’on.a:dfi* beaux?
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fourcils ,les ongles bien faits :on (gent à pei-
ne que l’on efi borgne; on ne (çait point du.
tout que l’on manque d’efprit.

ARGYR’E tire l’on gand pour montrer une
belle main ,- ô: elle ne néglige pas de décou-
vrir un petit foulier , qui luppofe qu’elle au
le pied petit ; elle rit des choies purifiantes
ou férieul’es , pour faire voir de belles dents;
fi elle montre. (on oreille ,v c’ell qu’elle l’ai
bien faire; ôt fi elle ne dame jamais; c’elÏ
qu’elle elI peu contente de l’a raille , qu’elle

a épailIe. Elle entend tous les intérêts , à
l’exception d’un l’eul, elle parle toujours ,»

ô: n’a point d’efprir.- I
* Les hommes comptent prel’que ourrien-

toutes les vertus durcœnr , ôt idol trent les
ralens du corps ô: de l’efprit. Celui qui dit
froidement de foi, 8c fans croire blefl’er la
modeflie , qu’il efl bon , qu’il efl coufiant ,
fidele , fincere , équitable , reconnoifl’ant,
n’ofe dire qu’il el’t vif, qu’il ades dents bel-

les, ôcla peau douce ; cela efi trop beau.
Il efl’ vrai qu’il y a deux vertus que les-

hommes admirent, la bravoure 8C la libé-
ralité , parce qu’il y a cieux choies qu’ils ef-
tîment beaucoup , à: que ces vertus font né-v
gliger la vie , St l’argent: auflilperf’onne n’a-r

vance de foi qu’il efi brave-ou’libe’ral. I
Perfonne ne dit de foi , 8: l’ur-routf’ans

fondement ,- qu’il el’t beau , qu’il efl gêné-t

reux’ , qu’il cil l’ublime. On a mis ces qua-

lités à un trop haut prix : onfe contente de
le penferr

. 336
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* Quelque rapport qu’il paroifTe de la 32.4

loufie a l’emulation , Il y a entre elles le
« meme eloxgnement , que celui qui [e trou-
ve entre le vice St la vertu.

La jaloufie 81 l’émulation s’exercent fur

le même objet , qui cille bien ou le mérite
des autres , avec cette différence , que cel-
le-ci efl un (intiment volontaire , coura-
geux , fiticere , qui rend l’ame féconde , qui
la fait profiter des grands exemples , à: la
porte fouvenr au-delIus de ce qu’elle admi-
re ; ô: que cellellà au contraire efl un mou-
Vement violent , St comme un aveu con.-
traintvdu mérite qui efl hors d’elle , qu’elle
va même jufqu’à nier la vertu dans les fit-
jets où elle exifle , ou qui forcée de la re-
connoître , lui refirf’e les éloges , ou lui en-
vie les récompenf’es , une paflion fiérile ,
quilaier l’homme dans l’état où elle le trou-
ve , qui le remplit de lui-même , de l’idée
de (a réputation; qui le rend froid 8c (cc fur
les aâions ou fur les ouvrages d’autrui, qui
fait qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autres talens que les liens , ou d’autres
hommes avec les mêmes talens dont il (e
pique.Vice honteux, 8l qui , par (on excès,
rentre toujours dans la vanité 8c dans la

I préfomption , & ne perfuade pas tant à ce!
lui qui en efl blefÏé, qu’il a plus d’efprit 8C
de mérite que les autres , qu’il lui fait croi-
re qu’il a lui feu! de l’etprit, 8: du mérite. i

” L’émulation &t la jaloufie ne fe rencon-

trent guere que dans les perfgnnes de me:
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me art, de mêmes talens , 8c .de même con-
dition. Les plus vils artilans l’ont les plus
fuiets à la jaloufie..Ceux qui’font profér-
fion des arts libéraux , ou des belles-lettres ,
les peintres , les muficiens , les orateurs ,les
poëtes , tous ceux qui (e mêlent d’écrire ,

-ne devroient être capables que d’émula-
tion.

.Toute jaloufie n’efl: point exempte de
quelque forte d’envie ; & (auvent-même ces
deux pallions fe confondent. L’envie au
contraire efl- quelquefois (épatée de la ja-
loufie , comme efi celle qu’excitent dans
notre aine les conditions fort élevées au-
defl’us de la nôtre , les grandes fortunes,
la faveur , 8c le minifiere.
l L’envie 8c la haine s’unifl’ent toujours ,’

8C f’e fortifient l’une l’autre dans un même

fuiet g St elles ne font-reconnmfl’ables entre
elles , qu’en ce que l’une s’attache àla per-
forme , l’autreà l’état ô: à la condition-

Un homme d’efprit n’efl point jaloux
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne épée,
ou d’un flatuaire qui’vient d’achever une
belle figure. Il f’çait qu’il y a dans ces arts,
des regles 8c une méthode qu’on ne devine
point; qu’il y a des outils à manier, dont
il ne cannoit ni l’ufage , ni le nom , ni la
figure; 8: il lui fufiir de penf’er qu’il n’a.
point fait l’apprentifl’age d’un certain mé-

tier pour fe confoler de n’y être point maî-
tre. Il peut au contraire être fuf’ceptible
d’envie 8c même de jaloufie , contre un mi-
niftre , contre ceux qui gouvernent à

v
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comme fi la- rait’on St le bon fens ,qui lui
forit communs avec eux , étoient les feuls
infirùmens-qui fervent à régir unétat , St à;
préfider aux affaires publiques , St qu’ils
dufl’ent fuppléer aux regles , aux préceptes ,
à l’expérience.

. * L’on voit peu d’efprits entiérement
lourds St flupides : l’on en voit encore moins
qui. foientï fublimes St tranfcendans. Le
commun desthinines nage dans ces deux
extrémités : l’intervalle efl’ rempli par un

grand nombre de talens ordinaires ; mais
qui font d’un grand ufage , fervent à la ré-
publique, St renferment en foi l’utile St:
l’agréable , comme le commerce , les fi-
nances , le détail des armées , la naviga-
tion, les arts , les métiers , l’heureufe mé-
moire", l’efprit du jeu, celui de la fociété
St de la converfation. 4

* Tout l’efprit qui efi au monde efl inu-
tile à celui qui n’en a point ; il n’a nulles
vues- ,. St ilefi incapable de profiter de cel-
les d’autrui. ’

*’ Le premier’degré dans l’homme après-

latraifon , ce feroit de fentir qu’il l’a per-
dues :- la folie même ef’t incompatible. avec
cette reconnoifl’ancè. De même , ce qu’il y
auroit en nous de meilleur après l’efprit ,
ce feroit de connoître qu’il nous manque à
par-là on feroitl’impofIible, on (gantoit fans
efprit n’être pas un-fot , niun fat , ni un imë

pertinent; j I g t l j- * Un homme n’afide l’ef lit queda’n” .
me certaine médiocrité; cit-f fieux Stron-
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d’une piece , il ne rit point , il ne badine
jamais , il ne tire aucun fruit (le la bagatelle:
aufli incapable de s’élever aux grandes cho.
les , que de s’accammoder , même par re-
lâchement , des plus petites , il fçait à peine
jouer avec fes enfans.

*Tout le monde dit d’un fat , qu’il efl
un fat, performe n’ofe le luidire à lui-mê-
me : il meurt fans le l’avoir, St fans que
performe s’en loir vengé.

*’ Quelle méfinrelligence entre l’efprit St

le cœur! Le philotophe vit mal avec tous
les préceptes , St le politique rempli de vues
St de réflexions ,ne fait pas fe gouverner.
, * L’efprit s’ufe comme toutes choies : les

fcicnces font fes alimens , elles le nourrifn
fent St le confirment.

*Lcs petits font quelquefois chargés (le
mille vertus inutiles : ils n’ont pas de quoi
les mettre en œuvre.

’ Il fe trouve des hommes qui foutieni
rient facilement le poids de la faveur St de
l’autorité , qui le familiarifent avec leur pro-
pre grandeur , St à qui la tête ne tourne
point dans les polies les plus élevés. Ceux
au contraire que la fortune aveugle, fans
choix St fans difcernement , a comme ac-
cablés de l’es bienfaits , en iouifl’ent avec
orgueil St fans modération: leurs yeux, leur
démarche. , leur ton de voix St leur accès ,
marquent long teins en eux l’admiration où-
ils font d’eux-mêmes ,.St de fe voir fi émi-
nens 5.8L ils deviennent fi farouches ,, que.
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leur chûte feule peut les apprivoifer.’

’ Un homme haut St robul’te , qui a une
poitrine large. St de larges épaules , porte
légerement St de bonne grace un lourd far-
deau; illui telle encore un bras de libre ,
un nain fer oit écrafé de la moizié de la char-

ge : ainfi les polies émineus rendent les
grands hommes encore plus grands , St les
petits beaucoup plus petits.
’ * Ily a des gens qui gagnent à être ex-’

tiaordin-aires : ils voguent , ils cinglent
dans une mer où les autres échouent St fe
brifent: ils parviennent, en bleffant toutes
les regles de parvenir : ils tirent de leur ir-

1 régularité St de leur folie tous les fruits
d’une fageffe la plus confomme’e. Hommes
dévouésà d’autres hommes , aux. rois à qui
ils ont facrifie’ , en qui ils ont placé leurs
dernieres efpérances , ils ne les fervent
point; mais ils les amufent: les perfonnes
de mérite St de fervice l’ont 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’atv
tirent, àforce d’être plaifans , des emplois
graves, St s’élevent par un Continue] en-

10uement, jufqu’au férieux des dignités z ils
finilIent enfin , St rencontrent inepinément
un avenir qu’ils n’ont ni craint, ni efpéré.
Ce qui relie d’eux fur la terre;c’elll’exem-

pie de leur fortune , fatal à ceux qui. vous
droient le fuivre.

A M--.--c..
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” L’on exigeroit de certains perfonnages ,

qui ont une fois été capables d’une aétion
noble , héroïque, St qui a été fûe de toute

t la terre, que fans paraître comme épuifés
parun figraud effort, ils euffent du moins
dans le relie de leur vie cette conduite fage
St judicieufe , qui fe remarque même dans
les hommes ordinaires , qu’ils ne tombaf-
leur point dans des petitelfes indignes de la
haute réputation qu’ils avoient acquife , que
fe mêlant moins dans le peuple , St ne lui
lailiant pas le loilir de les voir de près, ils
ne le fiffent point palier de la curiofité St
de l’admiration,à l’indifférence , St peut-

être au mépris. . r
” Il coûte moins à certains hommes de

s’enrichir de mille vertus, que de fe corriger
d’un feul défaut :ils font même li malheu-
reux, que ce vice el’c fouvent celui qui con-
venoit le moins à leur état, St qui pouvoit
leur donner dans le monde plus de ridicu-

. le: il afl’oiblit l’éclat de leurs grandes qua-
lités , empêche qu’ils ne foient des hommes
parfaits , St que leur réputation ne loir en-
tiere. On ne leur demande point qu’ils
foient plus éclairés St plus amis de l’ordre
St dela difcipline , plus fideles à leurs (le-
voirs , plus zélés pour le bien public , plus
graves z on veut feulement qu’ils ne foient
point amoureux.

Quelques hommes dans le cours de leur
vie, font li différens d’eux-mêmes par le
cœur St par l’efprit , qu’on ell: fût de fe mé-z
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prendre; fi l’on en juge feulement par ce
qui a paru d’eux dans leur premtere ieunef-
le. Tels étoient pieux ,fages ,- favans , qui.
par cette mollelle inféparable d’une trop
riante fortune, ne le l’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 connoitre , que les difgraces
enfuira ont rendu religieux , fages , tempé-
rans. Ces derniers fontpour l’ordinaire de
grands (filets , 8c fur qui l’on peut faire beau-
coup de. fonds: ils ont une probiié éprou-
vée par la. patience ô: par l’adverlité : ils

entent fur cette extrême politefle que le
commerce des femmes leur a donnée , 5C
dont ils ne fe défont jamais , un elprit (le
regle, de réflexion , à: quelquefois une hau-
te capacité , qu’ils doivent à la pliainbre , 8C
au loifir d’une mauvaile fortune. l
l Tout notre mal vientde ne pouvoir être
feuls : delà le jeu, le luxe, la (lillipàtion ,

’ le vin , les femmes , l’ignorance , la médi-
fance. , l’envie , l’oubli de (piqué-me 8: (le

Dieu. A 4*’ L’homme femble quelquefois ne fe (lif-
fire pas à foi-même, les ténèbres, la folie
’tude le troublent , le jettent dans des crain-
’ tes frivoles St dans de vaines terreurs : le
moindre. mal alors qui puilÎe lui arriver ,

cil de s’ennuyer. .L’ennui efl’entré dans le monde par la
patelle ,Ielle a beaucoup de part dans la te°
cherche que fondes hommes des plaifirs ,.
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du jeu , de la fociété. Celui qui aime le
travail a allez de foi-même.

’La plupart des hommes employent la
premiere partie deleur vie à rendre l’autre.
milërable.

* Il y a des ouvrages qui commencent
par A, 8c finifÏent par Z : le bon ,’Iemau-
vais , le pire , tout y entre,rien en un cer-
tain genre n’efl oublié : quelle recherche,
quelle affectation dans ces ouvrages lOn
les appelle des jeux d’eCprit.- Demême il y a

I un jeu dans la conduite: on a commencé ,
il faut finir, on veut fournir toute la carrie-
re. Il feroit mieux ou de changer , ou de
fulpendre; mais il ef’t plus rares: plus dif--
ficile de pourfuivre ; on pourfuit , on s’ani-
me parles e0ntradi6lions ; la vanité fou-
tient ,fuppléc à la raifon , qui céde 8c qui
fe défifle z on porte ce rafiinement iufques
dans les aé’tions les plus vertueufes , dans
celles même où il entre de la religion.

* Il n’y aque ne; devoirs qui nous coûë
rent , parce que leur pratique ne regardant
que les choies que nous femmes étroite-
ment obligés de faire , elle n’efl pas fuivie
de grands éloges , qui efl toutce qui nous
excite aux aérions louables , à: qui nous

.foutient dans nos entreprifes. N"aime une
piété failueufe , qui lui attire l’intendance
des beloins des pauvres , le rend dépolirai-
re de leur patrimoine , 81 fait de fa mailon
un dépôt public , où fe font les diflribu-
nous des gens à petit coller, 64. les 5m:
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grifes , y ont une libre entrée : toute une
ville voit fes aumônes , 8: les publie. Qui
pourroit douter qu’il foit homme de bien ,
fi ce n’efl peut-être fes créanciers à

GERONTE meurtde caducité , 6c fans
. avoir fait ce tefiament qu’il proiettoit de-
Î puis trente années : dix têtes viennent ab
. inteflat, partager fa luccefÎion. Il ne vivoit

depuis long-tems que par les foins d’As-
TERIE fa femme , qui , jeune encore ,s’étoit
dévouée à fa performe , ne le perdoit pas
de vue, fecouroit fa vieillefle , St lui a en-
fin fermé les yeux. Il ne lui laifl’e pas affez
de bien pour pouvoir fe palier pour Vivre,
d’un autre vieillard.

* Lailfer perdre charges 8x bénéfices , plu-
tôt que de vendre , ou de réfigner même
dans fou extrême vieillefle , c’efi fe perfira-
der qu’on n’efl pas du nombre de ceux qui
meurent ; ou fi l’on croit que l’on peut
mourir , c’efl s’aimer foi-même , 8: n’ai-

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

un libertin , un ingrat , un emporté, qu’AU-
RELE (on oncle n’a pu. haïr ni déshériter.

FRONTIN, neveu d’Aurele , après vingt
années d’uneiprobité connue , 8c d’une

complaifance aveugle pOur ce vieillard , ne
l’a pu fléchir en fa faveur, 8M ne tire de fa
dépouille qu’une légere penfioh , que Fanf-
te, unique légataire , lui doit payer.

Ç * Les haines fontfi longues 8c li opiniâ-
tres , que le plus grand figue de mort dans
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un homme malade, c’efl la réconciliation.

* L’on s’infinue auprès de tous les hom-

mes, ou en les flattant dans les pallions
qui occupent leur ame , ou en compatiffant
aux infirmités qui affligent leur corps. En
cela feul confifient les foins que l’on peut
leur rendre : de-là vient que celui qui fe por.
te bien , à qui delire peu de chofes , cil:
moins facile à gouverner.

r La molleer fit la volupté naifl’ent avec
l’homme , &ne finiffetit qu’aveclui : ni les
heureux , ni les trilles évenemens ne l’en
peuvent féparer: c’efl pour lui ou le fruit
de la bonne fortune , ou un dédommage-

ment de la mauvaife. ** C’efl une grande difformité dans la na-
ture qu’un vieillard amourèux.

* Peu de gens f6 fouviennent d’avoir été
jeunes , 6L combien illeur étoit difficile d’ê-
tre chaules Ex tempérans. La premiere chofe
qui arrive aux hommes ,après avoir 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 forte d’attachement pour les
cliofes mêmes que l’on vient de quitter :
l’on aimeroit qu’un bien qui n’efi plus pour

nous, ne fût plus aufli pour le relie du mon-
de : c’efi un l’entiment de ialoufie.

* Ce n’efl pas le befoin d’argent où les
vieillards peuvent appréhender de tomber
un iour , qui les rend avares; car il y en a
de tels qui ont de fi grands fonds , qu’ils
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me peuventguere avoir cette inquiétude:
St d’ailleurs comment pourroient-ils crain-
drede manquer dans leur caducité des corn-
modités. de la vie , puifqu’ils s’en privent
eux-mêmes volontairement pour fatisfaire
à leur avarice? Ce n’efl point aufli l’envie
de lanier de plus grandes richeffes à leurs
enfans , car il n’efi pas naturel d’aimer quel-

5que autre chofe plus que foi-même , outre
qu’il fe trouve des avares qui n’ont point
d’héritiers. Ce vice efl plutôt l’effet de ’â-

ge St de la complexion des vieillards , qui s’y
abandonnent aufli naturellement , qu’ils fui-
voient leurs plailirs dans leur jeuneffe , ou
leur ambition dans l’âge viril: il ne faut ni
vigueur , ni ieunefle , ni fauté pour être
avare: l’on n’a atifli nul befoin de s’emprefl

fer , ou de fe donner le moindre mouve-
ment pOur épargner fes revenus: il faut laif-
fer feulement fou bien dans fes coffres , S:
f8 priver de tout. Cela efl commode aux I
vieillards, à quiil faut une paflion , parce
qu’ils font hommes.

* Il y ades gens qui font mal logés, mal
couchés, mal habillés , plus mal nourris,
qui-elluient les rigueurs des faifons, qui fe
wprivent eux-mêmes de la fociété des hom-
mes , St paflent leurs jours dans la folitude,
qui fouffrent du prefent , du palle, St de
l’avenir , dont la .vie cil comme une péni-
tence continuelle ,. St qui ont ainli trouvé
le fecret d’aller à leur perte par le chemin

le plus pénibles: ce font les avares.
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A? Le fouvenir de la jeuneffe :efl tendre

dans les vieillards. Ils .aiment.l:«s lieux où
ils l’ont panée: les perfonnes qu’ils ont
commencé de connaître dans celte’ms leur
(ont cheres: ilsafi’eélent quelques mots du
premier langage qu’ils ont parlé: ils tien-
.nent pour l’ancienne maniere de chanter,
St pour la vieille danfe : ils vantent les mo-
des qui regnoient a’ors dans les habits , les
meubles St les équipages z ils ne peuvent .
encore défapprouver des choies qui fer-
voient à leurs pallions. , St qui étoient fi
utiles à leurs plaifirs , [St (qui en rappellent
la mémoire. Comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux ufages ,.St des modes
toutes récentes où ils n’ontnulle part , dont
ils n’efperent rien , que les, jeunes gens ont
faites , St dont ils tirent a leur tout de fi
grands avantages contre la vieilleffe P-

” Une trop grande négligence comme
aune exceflive parure dans les Vieillards ,
multiplient leurs rides, St font mieux voir

leur caducité. . I .* Un vieillard ef’t fier , dédaigneux, St.
d’un commerce difficile, s’il n’a beaucoup

.«d’efprit. .
’ Un vieillard qui a vécu à la cour , qui a-

lun grand feus St une mémoire ridelle , efl .
un tréfor inefiimable: ilvell .plein de faits
St de maximes, l’onlygtrouverl’liifloire du
fiecle , revêtue ,derloirconftançes.très-eu,
zieutes ., St qui ne fa lifent nulle A art: l’on.
y apprend des .regles pour la une; Î



                                                                     

’48 Les CARACT’ERES

pour les mœurs, qui (ont 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.

* PHILIPPE déjà vieux , raffine fur la pro-
reté St furia mollelfe ;il palle aux petites

délicateffes :. il’s’efi fait un art du boire , du

manger , du repos St de l’exercice. Les pe-
tites regles qu’il s’efi prefcrites , St quiten-
dent toutes aux aifes de fa performe , il les ’
obferve avec fcrupule , St ne les romproit
pas pour unemaîtrefle , file régime lui avoit
permis d’en retenir. Il s’eft accablé de fu-
perfluités que l’habitude enfin lui rend né-

cellaires. Il double ainli , St renforce les
liens qui l’attachent à la vie , St il veut em-
ployer ce qui lui en relie , à en rendre la
perte plus douloureufe. N’appre’hentloit»il

pas allez de mourir P i” GNATHON ne vit que pour foi, St tous
les hommes enfemble fontà fou 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 : ilou-

i blie que le repas cil pour lui St pour toute la
compagnie; il fe rend maître du plat, St
fait fou propre de chaque fervice: il ne s’at-
tache à aucun des mets , qu’il n’ait achevé

d’eflayer de tous; il voudroit pouvoir les
favourer tous tout-àala-fois: il ne fe (en à
table-que de mains , il manie les viandes ,
les remanie , démembre , déchire St en

ufe
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me de maniera qu’il faut que les conviés,
s’ils veulent manger , mangent les relies;
il ne leur épargne aucune de ces malpr0pre .
tés dégoûtantes , capables d’ôter l’appétit

aux plus affamés : le jus St les faufiles lui
dégouttent du menton St de la barbe: s’il
enleva un ragoût de deflus un plat, il le ré-
pand en chemin dans un autre plat, St fur
la nappe , on le fuit à la trace . il mange
haut St avec grand bruit, il roule les yeux
en mangeant , la table cil pour lui un rate-
licr: il écure fes dents, St il continue à
manger. Il fe fait, quelque part ou il fe trou-
ve, une maniere d’établiffement , St ne
foudre pas d’être plus preflé au fermon ou
au théâtre , que tins a chambre. Il n’ya
dans un carofle , que les places du tond qui
lui conviennent : dans tout autre, fi on
veut l’en croire, il pâlit, St tombe en foi-
bieffe. S’il fait un voyage avec plufieurs ,
il les prévient dans les hôtelleries ;St il (çait

toujours fe conferver dans la meilleure
chambre le nieilleurlit; il tourne tout à
fou mage: fes valets , ceux d’autrui courent
dans le même teins pour fou i’crvice z tout
ce qu’il trouve tous fa main lui cil proPre,
hardes , équipage :il embarraffe tout le
monde , ne fe contraint pour performe, ne
plaint performe , ne cannoit de maux que
les fiens,que fa réplétion St fa bile :ne pieu-
se point la mort des autres , n’appréhende
que la fienne , qu’il racheteroit volontiers
de l’extiné’tion du genre humain.

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

que deux affaires , quiefl de dîner le matin,
ô: de louper le foir , il ne femble né que
pour la digefiion: 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 , & quels
potages, il place enfuite le rôt ô: les entre-
mets, il fe fouvient exafiement de quels
plats on a relevé le premier fervice , il n’ou-
blie pas le hors d’œuvre , le fruit & les af-
fiettes: il nomme tous les vins & toutes les
liqueurs dont il a bu , il pofiede le langage
des cuifines autant qu’il peut s’étendre ; à:

il me fait envie de manger à une bonne ta.
ble où il ne (oit point: il a fur-tout un pa-
lais fûr , qui ne prend point le change , 81 il
ne s’efl jamais vu expofé à l’horrible incon-

vénient de manger un mauvais ragoût, ou
de boire d’un vin médiocre. C’efl un per-
fonnage illul’tre dans fon genre , à: quia
porté le talent de le bien nourrit: jul’qu’où

il pouvoit aller; on ne reverra plus un
hommeiqui mange tant 8: qui mange fi
bien: aufli el’c-il l’arbitre des bons mor-
ceaux 5 &iln’efï guere permis d’avoir du
goût pour ce qu’il défapprouve. Mais il
n’el’t plus , il s’ef’c fait du moins portera ta-

ble juf’qu’au dernier foupir ; il donnoit à
manger le jour qu’il efl mort. Quelque part
où il roit , il mange ; 8c s’il revient au mon-

de, c’efi pour manger. *
ï RUFIN commence à grifonner , mais
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il ef’t fain , il a un vifàge frais 8: un œil vif,
qui lui promettent encore vingt années de I
vie; il efl gai , jovial , familier, indifférent;
il rit de tout (on cœur, &il rit tout feul 8c
fans fujet. Il efl content de foi , des liens , 8C
de fa petite fortune; il dit qu’il cil heureux.
Il perd fon fils unique, jeune homme de
grande efpérance, 8c qui pouvoit un jour
être l’honneur de (a famille; il remet fur
d’autres le foin de le pleurer; 8c il dit :Mon
fils efl mon, celafim mourir fa mere , St il
efi confolé. Il n’a point de pallions, il n’a
ni amis , ni ennemis; performe ne l’embar-
rafle, tout le monde lui convient,tout lui
cil propre; il parie à celui qu’il voit une pre-
miere fois avec la même liberté 51 la même
confiance , qu’à ceux qu’il appelle de vieux

amis,&illui fait part bientôt deles quoli-
bets St deles hifloriettes: on l’aborde, on le
quitte fans qu’il y rafle 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 aŒoibli par l’âge que par
la maladie, car il ne palle point foixante-
huit ans: mais il ala goutte, 8: il efl fuie:
à une colique néphrétique , il a le vifage
décharné , le teint verdâtre, St qui menaCe
ruine : il fait marner fa terre , 8C il compte

ue (le quinze ans entiers il ne fera obligé
de la fumer: il plante un jeune bois , 8: il
efpere qu’en moins de vingt années il lui
donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans
la me" une maifon de pierre dê taille, rafg

2.
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fermie dans les encoignures par des mains
de fer , & dont il affureen toulïant , 8:
avec une VOIX frêle 85 débile , qu’on ne ver.

ra jamaisla fin : il le promene tous les jours
dans les atteliers , fur le bras d’un valet qui
le foulage , il montre à [es amis ce qu’il a
fait , & il leur dit ce qu’il a defÏein de faire.
Ce n’efl pas pour les enfans qu’il bâtit ,
car il n’en a point, ni pour fes héritiers,
perfonnes viles , 81 qui le font brouillées
avec lui: c’ef’t pour lui feul, 8; il mourra

demain. -* ANTAGORAS a un vifage trivial à po-
pulaire: un Suille de pareille, ou le faim:
de pierre qui orne le grand autel , n’eli pas
mieux connu que lui de toute la mutitude.
Il parcourt le matin toutes les chambres à:
tous les greffes d’un parlement, 8c le (on ,
les rues 61 les carrefours d’une ville z il plai-
de depuis quarante ans , plus proche de for-
tir de la vie , que de fouir d’affaires. Il n’y
a point eu au palais, depuis tout ce tems, de
caules célebres , ou de procédures longues
ô: embrouillées, où il (i) n’ait du moins
intervenu : auiïi a-t-il un nom fait pour
remplir la bouche de l’avocat , ô: qui s’ac-
corde avecle demandeur ou le défendeur ,
comme le fubliantif 8c l’adjectif. Parent
de tous , & haï de tous, il n’y a guere de
familledont il ne le plaigne , 8c qui ne

(») Si je ne me trompe , il cil plus felon Volage

. . . , . .de dite :chou intervenu. que n en Intervenu,
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fa plaigne de lui : appliqué fucceflivement
à faifir une terre , à s’Oppofer au fceau , à
fe fervir d’un Committinzus , ou à mettre
un arrêta exéCution , outre qu’il affilie cha-
que jour à quelque allemblée de créanciers ,
par-tout fyndic de diteélion , 86 perdant à
toutes les banqueroutes : il a (les heures de
telle pour (es v’ifites: vieil meuble de ruel-
le où il parle procès 81 dit des nouvelles.
Vous l’avez laillé dans une mailbn au ma-
rais . vous le retrouvez au grandfauxbourg,
ou il vous a prévenir , ou déjà il redit les
nouvelles 8: fon procêS. Si vous plaidez
vous-même, 8c 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 , qu’Antagoras foit

expédié. ** Tels hommes pafTent une longue vie à
fe défendre des uns 6: à nuire aux autres,
8c ils meurent confumés de vieillelle , après a
avoir caufé autant de maux qu’ils en ont
foufferts. fli ’mex ,, A.»

r Il faut des failies de terre , Ëâes-eele-
veinens de meubles , des priftms & des 111p-
plices , je l’avoue: mais juflice,loix & be-
foins à part, ce m’ell une chofe toujours
nouvelle , de contempler avec quelle féro-
cité les hommes traitent d’autres hommes.

* L’on Voit certainstanimaux farouches ,
des mâles ô: des femelles , répandus par la
campagne , noirs , livides 8c tout brûlés du
foirail, attachés à la. terre;qu’ië fouillent,

3 v
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8: qu’ils remuent avec une opiniâtreté in;
vincible : ils ont comme une voix articu-
lée; 8: quand ils le levent fur leurs pieds,
ils montrent une face humaine; à: en elfe:
ils font des hommes. Ils le retirent la nuit
dans des tanieres , où ils vivent de pain.
noir, d’eau 8c de racines: ils épargnent
aux autres hommes la peine de femer, de
labourer , 8c de recueillir pour vivre , 8c mé-
ritent ainfi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont femé.

’* DOM FERNAND dans fa province , cil
oifif, ignorant , médifant , quereleur, four-
be, intempérant, impertinent , mais il ti-
re l’épée contre les voifins , 8t pour un rien
il expofe (a vie : il a tué des hommes , il
fera tué.

* Le noble de province, inutile à fa pa-’
trie , à la famille, 8C à lui-même , fouvent
fans toits , fans habits , 8L fans aucun mé-

’rite , répete dix fois le jour qu’il ell gentil:,

homme, traite les fourures 8c les mortiers
(le bourgeome. î OCCupé toute la vie de fes
paït’heniins 8c de fes titres , qu’il ne chan-
geroit pas contre les malles d’un chance-
lier.

’ Il fe fait généralement dans tous les
hommes des combinaifons infinies de la
puillance , de la faveur , du génie , des ri-
chefles , des dignités , de la noblelfe , de
la force , de l’indullrie , de la capacité , de

la vertu, du vice, de la foiblefle, de la
finpidité , de la pauvreté scie 1’1mPullranC3 a
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de la roture 8: de la baffeile. Ces chofes
mêlées enfetnble en mille manieres diffé-
rentes , 8l compenfe’es l’une parl’autre en
divers fuiets , forment aufli les divers états
8: les différentes conditions. Les hommes
d’ailleurs , qui tous lçavent le fort 8c le foi-
ble les uns des autres, agillent aulli réci-
proquement comme ils croient le devoir
faire , connoiflent ceux qui leur font égaux,
fentent la fupériorité que quelques-uns ont
fur eux , 8c celle qu’ils ont fur quelques au-
tres ’, 8c de-là naiflent entr’eux , ou la fa-
miliarité, ou le refpeft 8: la déférence, ou
la fierté 8: le mépris. De cette fource vient
que dans les endroits publics , 8c où le mon-
de le raflemble , on fe trouve àtous mo-
mens entre celui que l’on cherche à abor-
der ou à faluer , 8c cet autre que l’on feint
de ne pas connoître , 8c dont l’on veut en-
core moins le lanier joindre ; que l’on le
fait honneur de l’un , 8c qu’on a honte de
l’autre; qu’il arrive même que celui dont
vous vous faites honneur, 8l que vous vou-
lez retenir, efi celui aufli qui efl embar-
raflé de vous , 8c qui vous quitte ; 8l que
le même dl fouvent celui qui rougit d’au-
trui , 8c dont on rougit , quidédaigne ici,
8c qui là cil dédaigné. Il ell encore allez
ordinaire de méprifer qui nous méprifc.
Quelle milere l Et puifqu’il cil vrai que
dans un li étrange commerce , ce qüe l’on
pente gagner d’un côté, on le perd de l’au-
tre 5 ne reviendroit-il persan mégie , de reg
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noncer atome hauteur 8: à toute fierté qui
convient fi peu aux tOibles hommes, 8: 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 perlenne.

* Bien loin de s’efl’rayer , bu de rougir du

nom de philofophe , il n’y a perfonne au
monde qui ne dût avoir une forte teinture
de philofophie. (,1 ) Elle convient à tout le
monde : la pratique en ell utile à tous les
âges , à tous les ferres , 8: à toutes les con-
dirions : elle nous confoledu bonheurd’au-
trui, des indignes préférences , des mau-
vais fuccès , du déclin de nos forces ou de
notrebeauté ; elle nous arme contre la pan-
vreté , la vieillelle , la maladie 8: la mort,
contre les fois 8: les mauvais railleurs: elle
nous fait vivre fans une femme , ou nous

v fait fupporter celle avec qui nous vivons.
’Les hommes en un même jour ouvrent

leur ame à de petites joies , 8: fe laiflent
dominer par de petits chagrins ; rien n’efi
plus inégal 8: moins fuivi , que ce qui fe
palle en fi peu de tems dans leur cœur 8:
dans leur efptit. Le remede à ce mal , cil
de n’ef’timer les chofes du monde précilë-
ment que ce qu’elles valent.

* Il efl aufli difficile de trouver un hom-

(1 L’on ne peut plus entendre que celle qui
sa d pendante de la religion chrétienne.
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me vain qui fe croie allez heureux , qu’un
homme modef’te qui le croie trop malheu-
reux.

* Le deflin du vigneron , du foldat 8: du
tailleur de pierre , m’empêche de m’el’timer

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

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

heur , quiefl de le trouver en faute , 8: d’a-
voir quelque chofe à fe reprocher.

* La plupart des hommes , pour arriver à
leurs fins , font plus capables d’un grand
effort ,que d’une longue perfévérance. Leur
patelle ou leur inconfiance leur fait perdre
le fruit des meilleurs commencemens. Ils
(a laill’ent (cuvent devancer par d’autres
qui (ont partis après eux , 8: qui marchent
lentement, mais confiamment.

* J’ofe prefque afinrer que les hommes
fçaven-t encore mieux prendre des mefures
que les fuivre ; réfoudre ce qu’il faut faire
8: ce qu’il faut dire , que de faire ou de di-
re ce qu’il faut. On fe propofe fermement
dans une affaire qu’on négocie de taire-
une certaine chofe g 8: enfuite , ou par pal;
lion , ou par une intempérance de langue ,
dans la chaleur de l’entretien, c’ell la pre:
miere qui échappe.

* Les hommes agillent mollement dans
les choies qui font de leur devoir , pendant:
qu’ils le font un mérite , ou plutôt une vae
.nite’ ,des’emptellerpour celles Enlleur (on; »

- - S
-.-I . A
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étrangers , 8: qui ne conviennent ni à leur
état , ni à leur caraétere.

* La différence d’un homme qui le revêt
d’un caraélere étranger à lui même , quand

il rentre dans le lien , ell celle d’un malque
à un vilage.

” TELEPHE a de l’efprit , mais dix fois
moins , de compte fait, qu’il ne préfume
d’en avoir : il ell donc dans ce qu’il dit,
dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite 8:
ce qu’il projette , dix fois au-dela de ce qu’il
a d’elprit , il n’ell donc jamais dans ce qu’il

a de force 8: d’étendue : ce railonnement
cil julle. Il a comme une barriere qui le
ferme , 8: qui devroit l’avenir de s’arrêter
en de à , mais il palle outre , 8: le jette hors
de fa phéte; iltrouve lui-même fou endroit
faible , 8: le montre par cet endroittil par-
le de ce qu’il ne fçait point , ou de ce qu’il
fçait mal : il entreprend au«dellus de l’on pou-
voir , il delire au-delà de la 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-
fulque par l’affeélation du grand ou du mer-
veilleux. On voit clairement ce qu’il n’ell:
pas , 8:il faut deviner ce qu’il eli en effet.
C’ell un homme qui ne le melure point,
qui ne le connoît point ; l’on caraélere ell:
de ne lçavoir pas le renfermer dans celui;
.qui lui ell propre , 8: qui eft le lien.

” L’homme du meilleur elprit ell inégal;
il fouille des accroillemens 8c des diminue
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rions ; il entre en verve , mais il en fort:
alors s’il eli fage , il parle peu , il n’écrit
point, il ne cherche point à imaginer ni à
plaire. Chante-t-on avec un rhume P Ne
faut- il pas attendre que la voix revienne?

Le lot ell automate ’, il el’t machine , il
ell relTort, le poids l’emporte , le fait mou-
voir , le fait tourner, 8: toujours , 8: dans
le même fens , 8: avec la même égalité: il
cil uniforme, il ne le dément point; qui l’a
vu une fois , l’a vu dans tous les inflans 8:
dans tous les périodes de la vie , c’ell tout
au plus le bœufqui meugle , ou le tuerie qui
lime: il ell fixé 8: déterminé par la nature ,
8: j’ofe dire par fou efpece ; ce qui paroit
le moins en lui , c’ell (on ame , elle n’agit
point, elle ne s’exerce point , elle le re-
pofe. ’

* Le fotne meurt point , ou li cela lui ar-
rive , félon notre maniere de parler, il ell:
vrai de dire qu’il’ gagne à mourir, 8: que
dans ce moment où les autres meurent, il
commence à vivre. Son aine alors penfe ,
raifonne , infére , conclut, juge , prévoit ,
fait précifément tout ce qu’elle ne falloit
point : elle fe trouve dégagée d’une malle
de chair , où elle étoit comme enfévelie, fans
fonétions , fans mouvement, fans aucun du
moins qui fût digne d’elle; je dirois prefque
qu’elle rougit de fou propre corps , 8: des
organes brutes 8: imparfaits auxquels elle
s’ell vue attachée depuis li long-tems ,
dont elle n’a pu faire qu’un forC 06:1 qu’un
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llupide;( I ) elle va d’égal avec les grandes
aines , avec celles qui font les bonnes têtes ,
ou les hommes d’elprit. L’ame (l’ALAIN ne
fe démêle plus d’avec celle du grand CON-
DÉ, de RICHELIEU , de PASCAL 8: .de
LINGENDES.

* La faulle délicatelle dans les aélions
libres , dans les mœurs ou dans la conduite ,
n’el’t pas ainli nommée parce qu’elle el’t

feinte , mais parce qu’en effet elle s’exerce
fur des choies 8: en des occafions qui n’en
méritent point. La taulle délicatelle du goût
8: de complexion n’ell telle au contraire ,
que parce qu’elle ell feinte 8: alleélée : c’ell:

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

* Qui oleroit le promettre de contenter
les hommes .9 Un prince , quelque bon 8:
quelque puillant qu’il fût, voudroit-il l’enl-
treprendre P qu’il l’ellaye. Qu’il le falle lui-

(Il Pure hypothele qu’on ne fçauroit prouver,
8: à laquelle on peut appeler celle qui lui ell: di-
reftement contraire. Sur ces deux propofitions
con-tradiéioires , il n’appartient pas à l’homme de

tien décider politivement ; mais la derniere pour:-
roit paroîzre à bien des gens un peu plus vraif-
femblable que la premiere , quoique ce degré de
vraill’emblance ne fuflife pas pour fonder une opi-
nion. Il n’ell pas difficile de deviner quelle cil; la
sauf: de tique ignorance fur ce: article...

N.4.

.. q...’J.. a "-1 4;."
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même une alliaire de leurs plaifirs ; qu’il
ouvre (on palais à fes- courtilàns , qu’il les
admette jufques dans fou domeflique; que
dans des lieux dontla vue feule ef’t un lbec-
tacle , il leur faire Voir d’autres fipeé’tacles g

qu’il leur donne le choix des jeux ,4des con-
”certs &(le tous les rafraîchiflemens ; qu’il y

ajoute une chere fplendide ,8: une entiere
- liberté , qu’il entre avec eux en fociété des

mêmes amufemens , que le grand homme
devienne aimable , 8: que le héros foit hu-
main ât familier , il n’aura pas allez fait.
Les hommes s’ennuient enfin des mêmes

- chofeslqui les ont charmés dans leurs com-
mencemens , ils déferreroient la table des
dieux; ô: le nefiar, avec le teins , leur dea-
viendroit infipide. Ils n’héfitent [Sas de cri-
tiquer d’es chofes qui font parfaites , il y
entre (le la vanité St une mauvaife délica-

V telle ; leur goût, fi on les en croit, efl en-
core au-delà de toute l’afeâion qu’on au-
roitàtl-es fatisfaire , 8: d’une dépenfe toute
royale que l’on feroit pour y réuflir; il s’y
mêle de la malignité , qui va jufqu’à vou-
loin affolblir dans les autres , la joie qu’ils
auroient de les rendre contens. Ces mêmes
gens , pour l’ordinairefi flatteurs 8: fi com-
plaifans ,ipeuvent le démentir *:’q que-

fois on ne les reconnoît plus ,’ &Il’o voit
l’homme iuf’ ues dans le courtilan.

* Lbfl’çëla ion dans le gefle , dans le par-

ler 8: dans les manieres , efi louvent une
faire de l’oifiveté , ou de l’indifférence; 6c
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il femble qu’un grand attachement , ou de,
férieufes affaires , jettent l’homme dans [on

naturel. j* Les hommes n’ont point de carafleres ;
ou s’ils en ont, c’efl celui de n’en avoir au.-

cun qui (oit fuivi , qui ne le démente point,
8C où ils foient reconnoilÎables. Ils fouf-
frent beaucoup à être toujours les mêmes,
à perfévérer dans la regle ou dans le défor-
dre; ô: s’ils le délafTent quelquefois d’une
vertu par une autre vertu , ils fe dégoûtent
plus louvent d’un vice par un autre vice :
ils ont (les pallions contraires , 8c des foi-
bles qui fe contredirent. 1l leur coûte moins»
de joindre les extrémités , que d’avoir une
conduite dont une partie naifle de l’autre ;
ennemis (le la modération , ils outrent tou-
tes chofes , les bonnes 8c les mauvaifes ,’
dont ne pouvant enfuite fupporter l’excès,
ils l’adoucilÏent parle changement. ADRAS-
TE étoit fi corrompu 8c fi libertin , qu’il
lui a été moins difficile (le fuivre la mode
8c le faire dévot: il lui eût coûté davantage
(l’être homme de bien.

* D’où vient que les mêmes hommes qui
ont un flegme, tout prêt pour recevoir indif-
féremment les plus grands défaflres ,v s’é-

chappent , SI ont une bile ixitariflable fur
les plus petits inconvéniens. Ce n’efi pas
fageffe en eux qu’une telle conduite,car la
vertu efl égale , & ne le dément point : c’efl:
,donc un vice , 8L quel autre que la vanité ,
qui ne fe réveille 8c ne fe recherche que dans

l
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les événemens où il y a de quoi faire parler
le monde , & beaucoup à gagner pour elle ,
mais qui le néglige fur tout le relie P

* L’on fe repent rarement de parler peu,
très-fouvent de trop parler: maxime ufé’e
8l triviale , que toutle monde fçait , St que
tout le monde ne pratique pas.

C ’efl fe venger contre foi-même , St don-
ner un trop grand avantage à fes ennemis ,
que de leur imputer des chofes quine font
pas vraies , St de mentir pour les décrier.

* Si l’homme fçavoit rougir de foi , quels
crimes, non-feulement cachés , mais pu-
blics 8: connus , ne s’épargneroitail pas P

” Si certains hommes ne vont pas dans
le bien juf’qu’où ils pourroient aller, c’efi

par le vice de leur premiere inflruëtion.
* Il ya dans quelques hommes une cer-

taine médiocrité d’efprit qui contribue à

les rendre (ages. t* Il faut aux enfans les verges 8: la fem-
le : il faut aux hommes faits une couron-
ne , un fceptre , un mortier, des fourrures,
des failceaux , des tymbales , des hoque-
tons. La raifon St la juflice , dénuées de
tous leurs ornemens , ni ne perfuadent,ni
n’intimident. L’homme qui cil efprit , (et
mene par les yeux 8l les oreilles.

*TIM0N , ou le mifantrope , peut avoir
l’ame auftere 8c farouche , mais extérieure-
ment il efi civil 8c cérémonieux ; il ne s’é-
chappe pas , il ne s’apprivoife pas avec les
Fhommes 5 au contraire , il les traite hon:
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nêtement 8: férieufement , il emploie à leur
égard tout ce qui peut éloigner leur fami-
liarité , il ne veut pas les mieux connoître, ni
s’en. faire des amis , femblahle en ce feus
à une femme qui cit en vifite chez une
autre femme.

* La raifon tient dela vérité , elle el’t une:
l’on n’y arrive que par un chemin , ô: l’on
s’en écarte par mille. L’étude de la fageffe
a moins d’étendue que celle que l’on feroit
des fots ê: des impertinens. Celui qui n’a
vu que des hommes polis ü raifonnables,
ou ne COl’lllOÎI’ pas l’homme, oune le con-

noît qu’à demi : quelque diverfité qui fe

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

porte. Celui au contraire qui fe jette dans
le peuple ou dans la pr0vince , y fait bien-
tôt , s’il a des yeux , d’étranges découver-

tes , y voit des chofes qui lui font- nouvel-
les , dont il ne le doutoit pas , dont il ne
pouvoit avoir le moindre foupçnn :il avan-
ce , par ces expériences continuelles , dans
la. connoilfance de l’humanité , calcule prefÊ-

que en combien de manieres différentes
«l’homme peut être infupportable.

* 3 ’ A f d’ lApres avorr murement appro on l, es
hommes , et connu le faux de leurs penfeesfi
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de leurs fentimens , de leurs goûts 8C de
fileurs affeélions , l’on ell réduit a dire , qu’il

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

Combien d’ames foibles , molles St irr-
différentes , fans de "grands défauts , 8C qui
puiernt fournir à la fatyre l Combien (le
fortes de ridicules répandus parmi les hom-
mes , mais qui par leur fingularité , ne ti-
rent point à conféquence y 8c ne (ont d’au-
cune reflource pour l’infiruélion à: pour la
morale-l Ce font des vices uniques, qui ne
font pas contagieux , à: qui font moins de
l’humanité que de la performe.

CHAPITRE XI-I. I
Des Jugemens.

R IEN ne reflemble mieux à la vive per-
fuafion , que le mauvais entêtement :

(le-là les partis , les cabales , les’héréfies.
* L’on ne penfe pas toujours conflam-

ment d’un même lirjet: l’entêtement ô: le
dégoût fe fuivent de près.

* Les grandes cholès étonnent , 8: les
petites rebutent : nous nous apprivoifons
avec les unes 8C les autres par l’habitude.

* Deux choies toutes contraires nous
préviennent également , l’habitude 8c la

nouveauté. -- - t J-
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* Il n’y a rien de plus bas , 81 qui conï

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

* La faveur des princes n’exclud pas le
mérite , à: ne le fuppofe pas aulf.

* Il efi étonnant qu’avec tout l’orgueil
dont nous famines gonflés , & la haute opi-
nion que nous avons de nous-mêmes , «St de
la bonté de notre jugement 5 nous négli-
gions de nous en fervir pour prononcer fur
le mérite des autres. La vogue , la faveur
populaire , celle du prince nous entraîne
comme un torrent. Nous louons ce qui cit
loué , bien plus que ce qui ef’t louable.

* Je ne fai s’il y a rien au monde qui cou-
te davantage à approuver 8L à louer, que
ce qui eli plusidigne d’approbation 8c de
louange ; fi la vertu , le mérite , la beau-
té, les bonnes aélions , les beaux ouvrages
ont un effet plus naturel 8: plus fût que l’en-
vie , lajaloufie &l’antiparhie. Ce n’ell pas
d’un faim dont un dévot ( I) 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 poète , il y a à parier qu’ils
font mauvais, 8C fans conféquence.

*Les hommes ne fe gourent qu’à peine l

(r) Faux Dévoti
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les uns les autres, n’ont qu’une foible peu.
te à s’approuver récipquuement : aéiion ,
conduite , penfée , exprellion , rien ne
plait , rien ne contente. Ils fubflituent à la
place de ce qu’on leur recite, de ce qu’on
leur dit , ou de ce qu’on leur lit ce qu’ils
auroient fait eux-mêmes en pareille con-
jonéture , ce qu’ils penferoient ou ce qu’ils

écriroient fur untel fujet , 8c ils font fi
pleins de leurs idées , qu’il n’y a plus de
place pour celles d’autrui. -

* Le commun des hommes ef’t fi enclin
i au dérèglement 81 à la bagatelle, 8C le mon-
de elt fi plein d’exemples ou pernicieux . ou
ridicules , queje croirois allez quel’efprit de
fingularité , s’il pouvoit avoir (es bornes , 8C
ne pas aller trop loin, approcheroit fort de la
droite raifon, 8c d’une conduite réguliere.

* Il faut faire comme les autres : maxime
fufpeâe, qui lignifie prefque toujours , il
faut mal faire ,r des qtr’on’l’étendÎiu-delè

de ces chofes purement extérieures, qui
n’ont pointde fuites , qui dépendent de l’u°

fage , de la mode à des bienféances.
* Si les hommes (ont hommes plutôt

qu’ours &pantheres; s’ils font équitables ,
s’ils fe font jufiice à eux-mêmes , 8: qu’ils

la rendent aux autres , que deviennent les
loix, leur texte à: le prodigieux accable-
ment tle leurs commentaires P Que devient
le petitoire 8: le pofifiire , 8: tout ce qu’on

appelle Jurifprudence 3 Où- le réduifent
même ceux qui doivent tout leur relief 86
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toute leur enflûre à l’autorité où ils font
établis , de faire valoir ces mêmes loix .9 Si
ces mêmes hommes ont de la droiture St
de la fincérité , s’ils font guéris de la pré-

vention , où (ont évanouies les dlfputes de
l’école ,la fcholaflique , St les controver-
fes? s’ils font tempérans, chafles St modé-
rés , que leur fert le myfiérieux jargon de
larmédecine , St qui efi une mine d’or pour
ceux qui s’avifent de le parler? Légiftes ,
doéteurs , médecins , quelle chûte pour
vous , li nous pouvions tous nous donner
le mot de devenir fages?

De combien de grands hommes dans les
différens exercices de la paix St de la guer-
re , auroit-on dû fe palier l A quel point de
perfeétion St de raffinement n’a-t-on pas
porté de certains arts St de certaines fcienn
ces , qui ne devoient point être riéceffaires ,
St qui font dans le monde comme (les ternee
des àtous les maux, dont notre malice ell
l’unique fource? .

Que de chofes depuis VARRON , que
Vartona ignorées! Ne nous fufiiroit-il pas
même de n’être ’favantque comme PLATON

ou comme SOCRATE.
* Tel à un fermon , à une mufique, ou

dans une gallerie de peintures , a entendu
à la droite, à fa gauche , fur une chofe pré-
cifément la même , des fentimens précifé-
ment oppofés. Cela me feroit direvolonr
tiers , que l’on peut hazarder dans tout genv
tes d’ouvrages ,.,d’y mettre le bon St le math.
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vais : le bon plaît aux uns , St le mauvais
aux autres : l’on ne ritque guere davantage
(l’y mettre le pite; il a les’partilans.

” Le phœnix ( 1 ) de la poëfie chantante ,
renaît (le fes cendres ; Il avu mourir St re-
vivre (a réputation en un même jour. Ce
juge même f1 infaillible St li ferme dans les
jugemens , le public , a varié fur fon fujet,
ou il fe trompe , ou’il s’efi’trompé : celui

qui prononceroit aujourd’hui que Quinaut
en un certain genre efl mauvais poète , par.-
leroit prefque aufli mal, que s’il eût dit il y
a quelque-tems , il efl bon poète.

* Chapelain étoit riche , St Corneille ne
l’étoitpas : la Pucelle St Rodogurze méri-
toient chacune une autre aventure. Ainli
l’on a toujours demandé pourquoi’dans une

telle St telle profefiion , celui-ci avoit fait
fa fortune , St cet autre l’avoir manquée;
St en cela les hommes cherchent la raifon
de leurs propres caprices , qui dans les con-
jonélures prelIantes de leurs affaires , de
leurs plaifirs , de leur famé St de leur vie ,
leur font louvent ( 1 ) huileries meilleures ,
St prendre les pires.

(i) Quînaut. I(2) Une performe quia beaucoup de pénétraà
lion St de goût , m’ayant indiqué cet endroit com.
me entièrement inexplicable , je crus qu’il y avoit
ici une faute d’impreflion, St qu’il-falloit mettre,

,.14Wf le meilleur, éprendre. I; pire. Mais je n’ai
I as été long terris fans m’appercevoir que cette
I orreflion n’étoit nullement néceilaire, 8L que par

l

A.)
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’ * La condition des comédiens étoit infaï

me chez les Romains, St honorable chez
les Grecs. Qu’efi-elle chez nous? On pen-
fe d’eux comme les Romains , on vit avec
eux comme les Grecs.

*Il fuflifoit à BATHYLLE d’être pantomi-

me pour être couru des dames Romaines ,
à RHOÉ de danferau théâtre , à ROSCIE St

à NERINE , de reprefenter dans les chœurs,
pour s’attirer une foule d’amans. La vanité
Stl’audace , fuites d’une trop grande puif-
fance , avoient ôté aux Romains le goût du
fecret Stdumyfiere, Ils fe plaifoient à’fai-
re du théâtre public celui de leurs amours:
ils n’étoient point jaloux de l’amphithéâtre ,

St partageoient avec la multitude les chat-
mes (le leurs mairreffes. Leur goûtn’alloit

u’àlaifler voir qu’ils aimoient , non pas
une belle performe , ou une excellente co-
médienne , mais une comédienne.

” Rien ne découvre mieux dans quelle
difpofition font les hommes à l’égard des

le: meilleurs à les pire: , il faut entendre ici des
performe: , ceux qui font les plus habiles, les plus
di ries d’efiime, comme Corneille ; 8c ceux qui
[ont les moins habiles , comme Chapelain, &c.
ce qu’on pourroit expliquer par une efpece d’al-
lufion à ce mot de l’évangile : L’un fera rit, 6*
l’autre laifl’e’. Je ne prétends pas quela gruyere

air eu cette allulion dans l’efprit ; mais je m’en
fers pour faire mieux comprendre à fes leéteurs
le fens d’une exprefiion qui paroit d’abord allez
obfcure.
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(ciences St des belles-lettres , St de quelle
utilité ils les croyent dans la républi ne,
que le prix qu’ilsy ont mis 9 St l’idée qu’ils

fe forment de ceux qui ont pris le parti de
les cultiver. Il n’y a point d’art fi méca.
nique , ni de fi vile Condition , où les avarie
rages ne foient plus fûts , plus prompts
plus folides.’ Le comédien couché dans fon
caroffe , jette de la boue au vifage de COR-
NEILLE , qui el’t à pied. Chez plulieurs ,
(avant St pédant font fynonymes. ,

Souvent où le riche parle , St parle de
doctrine , c’efl aux doéles à fe taire, à
écouter, à applaudir , s’ils veulent du moins
ne paffer que pour doétes.

* Il y a une forte de hardiefle à foutenir
devant certains efprits la honte de l’érudi-
tion; l’ôn trouve chez eux une prévention
toute établie contre les favans , à qui ils
ôtent les manieres du monde, le fçavoirsvi-

v vre , l’efprit de fociété, St qu’ils renvoient
ainfi dépouillés , à leur cabinet St à leurs li-
vres. Comme l’ignoranceefi un état paifi-
me , St quine coûte aucune peine, l’on s’y
range en foule; St elle forme à la cour St à
la ville un nombreux parti, qui l’emporte
fur celui des favans. S’ils alleguent en leur
faveur les noms d’ESTRÉES , de HARLAY ,
Bossurrr, SEGUlER, MONTAUSIER,VAR-
pas , CHEVREUSE, NOVION, LAMot-
gnon: , SCUDERY, (1) PELISSON , ô: de

, (a) Mlle. Scudery.
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tant d’autres perfonnages , également (10615

St P0115, 5115 dent mème cirer les grands
noms de CHARTRES , de CONDÉ ’ de
CONTI , de BOURBON , du MAINE , de
VENDÔME, comme de princes qui ont
fçu joindre aux plus belles. St aux plus hau-
tes connoillances , St l’atticiline des Grecs,
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
railOns,.elles font foibles contre la voix de
la multitude. Il femble néanmoins que l’on
devroit décider fur cela avec plus de pré-
caution , St fe donner feulement la peine
de douter, li ce même efprit qui fait faire
défi grands progrès dans les fciences , qui
fait bien perlier , biennjuge’r, bien parler S;
bien écrire , ne pourroxt p01nt encore fetvir
à être poli.

Il faut très-peu de fonds pour la politef-
fe dans les manieres : il en faut beaucoup
pour celle de l’efprit.

*Il cil lavant, dit un politique , il eli
donc incapable d’affaires ., je ne lui confie-
rois pas l’état de ma garderobe g St ila rai-
fon: OSSAT , XIMENES , RICHELIEU
étoient favans , étoient-ils habiles? Ont ils
palfé pour de bons ininiflres P Il fçait le
Grec , continue l’homme d’état, c’efl un

grimaud, c’efi un philofophe.Et en effet ,
une fruitiereà Athènes, félon les apparen-
ces , parloit Grec ,- St par cette raifon étoit
pllilolbphc. Les BIGNONS, les LAMOI-«

* GNONS,
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"GNONSU étoientde pures grimauds. Qui en
peut douter? Ils fçavent le Grec. Quelle
vifion , quel délire au grand, au (age , au
judicieux ANTONIN , de dire z Qu’alors les
peuplesferoierzt heureux , fi l ’empereurplzilo-
joplzoit , ou fi le philofoplze ou le grimaud
venoit à l’empire?

Les langues font la clé ou l’entrée des
fciences , St rien davantage : le mépris des
unes tombe fur les autres. Il ne s’agit point
fi les langues font ancienes ou nouvelles ,
mortes ou vivantes, mais fi elles font grof-
fières ou polies , li 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 Stde la La-
tine , feroit-on pédant , quelques fiecles
après qu’on ne la parleroit plus, pour lire

t MOLIERE ou la" FONTAINE?
I. * Je nomme EURIPILE , St vous dites :
; C’eli un bel-efprit. Vous’dites aufli de ce-
i lui qui travaille une poutre: Il efl charpen.
i tier; St de celui qui refait un mur: Il efl:

maçon. Je vous demande quel efl l’attelier
où travaille cet homme de métier, ce bel-
efprir? Quelle efl fou enfeigne P A quel ha-
bit le recentroit-on P Quels font fes outils ?
Ellce le coin , fout.ce le marteau ou l’en-
clume? Où fend-il , où coigne-t-il (on ou;
vrage, ou l’expofe-t-il en ventePUn ou.
vrier le pique d’être ouvrier : Euripile fe
pique-Ml d’être bel-efptit? Sil cit tel, vous
me peignez un fat, qui met l’elbtit en t0:

Tome Il. I D

x
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turc, une ame vile St méchanique , à qui
m ce qui efi beau , ni ce qui efielprit, ne
fçaurment s’appliquer férieu fement;St s’il cit

vrai qu’il ne fe pique de rien, je vous entends,
c’efi un homme (age, St qui a de l’efprir.
Ne dites-vous pas encore du favantalfe, il
cil bel - efprÏt, St ainfi du mauvais poète?
Mais vous-même , vous croyez-vous fans
aucun efprit? St f1 vous en avez , c’efl 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 confeus , de le
donner à Euripile , St d’employer cette iro.
nie comme les fots fans le moindre difcer-
trement, ou comme les ignorans qu’elle con-
fole d’une certaine culture qui leur man-
que , St qu’ils ne voient que dans les au-
tres.

* Qu’on ne me parle jamais d’encre , de
papier , de plume , de flyle , d’imprimeur ,
d’imprimerie: qu’on ne fehafarde plus de
me dire : Vous écrivez fi bien , ANTIS-
THENE , continuez d’écrire. Ne verrons-
nous point de vous un in-folio? Traitez de
toutes les vertus St de tous les vices dans un
ouvrage fuivi , méthodique , qui n’ait point
de fin ; ils devroient ajouter , St nul cours.
Je renonce à tout ce quia été , qui efi. SE
qui fera livre. BERYLLE tombe en fyncope
à la vue d’un chat , St moi à la vue d’un li-

vre. Suis-je mieux nourri St plus lourde-
ment Vêtu , fuis-je dans ma chambreà la-
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bridu Nord, aivje un lit de plumes, après
Vingt ans entiers qu’on me debite dans la
place 1’ J’ai un grand nom , clitesvous, 5C
beaucoup de gloire : dites que j’ai beaucoup
de vent, qui ne fer: à rien; Ai-ie un grain
de ce métalqui procure toutes choies P Le
vil praticien groflit l’on mémoire, le fait
rembourrer des frais qu’il n’avance pas , 8c
il a pour gendre un comte ou un magiürar.
Un homme rouge ou feuillemortc devient
commis; &bientôtplusnriche que fou maî-
tre , il le laifle dans la roture , & avec de
l’argent il devient noble-B" s’enrichit à
montrer dans un cercle des marionnettes :
BB" à vendre en bouteille l’eau dela ri-
viere. * Un autre charlatan» arrive ici
de la les monts avec une malle, il n’ef’t pas
déchargé , que les penfions courent; 8c il
el’r prêtde retourner d’où il arrive , avec (les

mulets 6c des fourgons. Mercure efi Mercu-
re , 8c rien davantage , 8: l’or ne peut payer
fers médiations 8c les intrigues:on y’aioute
la faveur 8: les diflinâions. Et fans parler
que (les gains licites , on paie au thuillier
fa thuille , à: à l’ouvrier fou teins 8x: [on ou-
vrage: paie-t-on à un auteur ce qu’il penfe
St ce qu’il éCrit? 8x s’il pente très-bien , le

paiewt-on très-largement P fe meuble-ti-l ,
s’annoblibil à force de pailler 8L (l’écrire
julte .9 Il faut que les hommes foient habil-
lés , qu’ils foient talés , il faut que,rerirés

dans leurs maifons , ils aientune porte qui
ferme bien :p 6:11.11 néceiïaire (Ë’ils foient

’ 2.
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inflruits .9 Folie , fimplicité ; imbécillité Ë
continue Antifihène, de mettre l’enleigne
d’auteur ou (le pliilofophe.’ Avoir, s’il le

peut, un afin lucratif, qui rende la vie ai-
mable , qui faire prêter àfes amis , à: don-
ner à Ceux quit ne peuvent rendre : écrire
alors par jeu , par oifiveté , 8c comme TI-
TYRE faille ou joue de la flûte , cela ou rien:
j’écris à ces conditions , St je cede ainii à la

violence deceux qui me prennent à la gor-
ge, & me diient: Vous écrirez. lis liront
pour titre demon nouveau livre : DU BEAU,
DU BON, DU VRAI. DES lDÉES.DU PRE-
MIER PRINCIPE ,parÀnuflIzène, VEIZIICIH’

de marée. L* Si les arnbaflacletrrs (les princes étran-
gers étoient des linges infiruirs à marcher
liuleurs piedsde derriere , 8C à le faire en-
tendre par interprete, nous ne pourrions
pas marquer un plus grand étonnement que
celui que nous donnela iullelle (le leurs ré-
ponfes, 8c le bon feus qui paroit quelque-
fois dans leurs difcours. La prévention du
pays , jointe à l’orgueil de la nation , nous
fait oublier que la raifon ail de tous les cli«
mats , 8c que l’on penfejufie par-toutoù il
y a des hommes. Nous n’aimerions pas à
être traités ainfi de ceux que nous appel-
lons barbares, 8c s’il y a en nous quelque
barbarie , elle confifie à être épouvantés (le
voir d’autres peuples raifonner comme nous.

* Tous les étrangers ne font pas barba-
res , à; tous nos campatriotes ne [ont pas
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civilifés : de même toute campagne n’efl
pas agrefie, (i) 8c toute ville n’eii pas po-
lie. ll y a dans l’Europe (1) un endrou d’u»
ne province maritime d’un grand royaume ,
où le villageois ef’t doux à: infinuant , le
bOurgeois au contraire 8C le Magiflratgrof-
fiers , 8! dom la rufiicite’ cil héréditaire.

*Avec un langage fi pur , une fi grande
recherche dans nos habits , des mœurs fi cul»
tive’es , de fi belles loix 8L un virage blanc ,
nous femmes barbares pour quelquespe’u-
ples.

* Si nous entendions dire des Orientaux ,
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur
qui leur monte à la tête, leur fait perdre la
raifon , 5C les fait vomir, nous dirions ,
cela efl bien barbare.

* Ce prélat Te montre peu à la cour, il
n’efl de nul commerce , on ne le voit point
avec des femmes , il ne joue ni à grande,
ni à petite prime , il n’afiifie ni aux fêtes ,
ni aux fpeâacles, il n’ef’t point homme de

(i) Ce terme s’entend ici métaphoriquement;
(a ) Cet endroit m’efl abfolumem inconnu:

mais je m’imagine que file bourgeois & le magifc
trar (le ce lieu-là venoient à ietter le s yeux fur le
caraflere que leur donne ici la Bruyere, & à fa
reconnoitre dans cette peinture ils deviendroient i
avec le tems aufli polis 8L auffi doux que le villa-
geois. Un roi qui avoit l’haleine forte , fut long-

Àtems fans le .fçavoir , parce que fa femme ne lui
en diloit rien. Il auroit pu corriger ou pallier ce
défaut , s’il en eût été averti. I

D 3

.Jn
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cabale , 8c il n’a point l’efprit d’intrigue É

toujours dans fon évêché, oùilfait une ré-
fitlrnce continuelle , il ne longe qu’à inf-
truire ion peuple par la parole , & à l’édi-
fier par (on exemple: il confume fou bien,
en des aumônes , 81 (on corps par la pé.
nitence z il n’a que l’efprit de régularité, ô:

il cil imitateur du zele ê: de la piété des
apôtres. Les temsiontchangés , &il eûme-
nacé fous ce regne d’un titre plus éminent.

” Ne pourroit-on point faire compren-
dre aux perfonnes d’un certain caraflere 8C
d’une profelfion férieuf’e, pour ne rien dire
de plus , qu’ils ne fontpoint obligés de fai-
re dire d’eux , qu’ils jouent, qu’ils chantent

81 qu’ils badinent comme les autres hom-
mes , 8l qu’à les voir fi plaifans (5: fiagréa-
bles , on ne croiroit point qu’ils fuirent d’ail:-
leurs fi réguliers 8x fi féveres : oferoit-on
mêmeleurinfinuer qu’ils s’éloignent par de

telles manieres, de la politefie dont ils (e
piquent ;qu’elle aiiortit au contraire 51 con-
fonne les dehors aux conditions , qu’elle
évite le court-aile , & de montrer le même
homme fous des figures différentes , St qui
font de lui un compofé bifarre , ou un gro-

tefque P i ’’ Il ne faut pasiuger des hommes comme
d’un tableau oud’une figure , fur une feule.
45L premiere vue: il y a un intérieur, 8l un
cœur qu’il faut approfondir; le voile de la,
modefiie couvre le mérite , 8: le mafque

p de l’hypocrifie cache la malignité. Il n’y a
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qu’un très-petitnombre de connoiifeurs qui
difcerne , à: qui fait en drort de prononcer.
Ce n’efl que peu à peu , 8c forcés même par

le teins & les occafions , que la vertu par-,
faire , 8C le vice confommé viennent enfin
à fe déclarer.

» * . (1) Il difoit que l’efprit dans cette
» bellepertbnne étoit un diamant bien
» mis en œuvre; ô: continuanrde parler
» d’elle : C’efi , ajoutoit-il , comme une
» nuance de raifon ë: d’agrément , qui oc-
» cupe les yeux 8: le cœur de ceux qui lui
p parlent; on ne fçait fi on l’aime , ou fi on
n l’admirezil y a en elle de quoi faire une
» parfaite amie, il y a aufli de quoi vous
» mener plus loin que l’amitié. Trop jeune

n 8L trop fleurie pour ne pas plaire , mais
» trop modefie pour fouger à plaire , elle ne
» tient compte aux hommes que de leur mé-
» rite , &ne croit avoir que des amis. Plei«
» ne (le vivacités 6c capable de fentimens ,
» elle furprend ô: elle intéreffe; ô: fans rien
,, ignorer de ce qui peut entrer de plus dé-
» licat à: de plus fin dans les converfations ,
» elle a encore ces faillies heureufes, qui ,
»entr’autres plaifirs qu’elles font, (lifpcm

n fent toujours de la réplique. Elle vous
»parle toujours connue celle qui n’efl: pas
n favante , qui doute & qui cherche à s’é-
» claircir , ô: elle vous écoute comme celle

’ Fragment, . . D 4
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» qui fçait beaucoup , qui connoît le prix de
» ce que vous lui dites , 8L auprès de qui
» vous ne perdez rien de ce qui vous échap-
»pe. Loin de s’appliquer à vous contredi-
9)"? avec efprit, &d’imiter ELVIRE , qui
» aime mieux paffer pour une femme vive,
9) que marquer du bon fens 8c de la juflefle ,
» elle s’approprie vos fentimens , elle les
9) croit fiens , elle les entend , elle les em-
»bellit , vous êtesycontent de vous d’avoir
» penféfi bien , & d’avoir mieux dit enco-
» re que vous n’aviez cru. Elle eli toujours
» au-deffus de la vanité , fait qu’elle parle ,
s; foit qu’elle écrive : elle oublie les traits
n ou il faut des raifons , elle a déjà com-
9» pris que la fimplicité ef’r éloquente. S’il

l» s’agit de fervir quelqu’un , & de vous jet-
»ter dans les mêmes intérêts , laiffant à
» Elvire les jolis difcours 8: les belles-let-
» tres , qu’elle met à tous ufages , ARTE-
»NICE n’emploie auprès de vous que la
si fince’rité, l’ardeur , l’empreffement à: la

biperfuafion. Ce qui domine en elle c’efl
s; le plaifir de la leâure , avec le goûtdes
» perlonnes de nom 8: de réputation , moins
» pour en être connue que pour les connoî-
»tre. On peut la louer d’avance de loure
n la fageffe qu’elle aura un jour , St de tout
» le mérite qu’elle fe prépare par les an-
» nées, puitqu’avec une bonne conduite ,
M elle a de meilleures intentions, des prin-
» cipes fûts,utiles à celles qui font comme
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9) elle expofées aux foins 8c à la flatterie z 8C
,D qu’étant allez particuliere, fans pourtant
» être farouche , ayantimême un peu de
» penchant pour la retraite, il ne lui fçau-
» roit peut-être manquer que les occafions,
» ou ce que l’on appelle un grand théâtre ,
5’ pour y faire briller toutes les vertus. »

*Une belle femme cil aimable dans fou
naturel, elle ne perd rien à être négligée ,
St fans autre parure que celle qu’elle tire de
fa beauté St de fa jeuneffe. Une grace naïve
éclate fur fou vilage , anime fes moindres
aéiions : il y auroit moins de péril à la voir
avec tout l’attirail de l’ajuf’tement 8c de la

mode. De même un homme de bien efi:
refpeéiable par lui-même , indépendam-
ment de tous les dehors dont il voudroit
s’aider pour rendre fa performe plus grave ,
8: fa vertu plus fpécieufe. Un air réformé ,
une modef’tie outrée , la fingularité de l’ha-

bit, une ample calotte , n’ajoutent rien à la
probité , ne releveur. pas le mérite, ils le
fardent, 8c font peut être qu’il cil: moins
pur , 8c moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comié
que : ce font comme des extrémités qui fe
touchent , & dont le milieu efi dignité;
cela ne s’appelle pas être grave , mais en
jouer le perfonnage z celui qui fouge à le
devenir ne le fera jamais. Ou la gravité
n’efi point , ou elle ef’r naturelle ; 8: il
cil moins difficile d’en defcendre que d’y

monter. v .D s
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” Un homme de talent 85 de réputation;

s’il cil chagrin «St auliete , il effarouche les
jeunes gens , les fait penfer nialtle la ver-
tu , & la leur rend fufpeéie d’une trop gran-
de réforme , 8c d’une pratique trop en-
iiuyeule : s’il efl au contraire d’un bon com-
merce , il leur efi une leçon utile , il leur
apprend qu’on peut vivre gaiement 8c la-
borieufement , avoir des vues férieufes fans.
renoncer aux plaifirs honnêtes : il leur de-
vient Lm exemple qu’on peut iuivre.

* La phyflonomie n’efl pas une regle qui
nous foit donnée pour juger des hommes:
elle nous peut fervir de conjeéiure.

* L’air fpirituel oit dans les hommes , ce
quela- régularité des traits efl dans les fem-
mes ; c’efi le genre de beauté ou les plus
vains puiffeiit a-fpirer.
j * Un homme qui a beaucoup de mérite!
8x d’efprir , St quiefi connu pour tel , n’eût
pas laid,.même avec des traits qui font dif-
formes ; ou s’il a de la laideur , elle ne fait
pas (on imprefiion.

’* Combien d’art pour rentrer dansla na.-
ture llCombien de tems , de regles , d’at-
tention ô: de travail pour danfer avec lai
même liberté 8c la même grace que l’on.
fça-it marcher . pour chanter comme on par-
je, parler à: s’eitprimer comme l’on penfe ,,.
ïetter autant de force , de vivacité,de paf-
fion 5C de perluafion dans un difcours étu,
dié ,. lit que l’on» prononce dans le public”W

Qu’on en: a. quelquefois naturellement: a:
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fans préparation dans les entretiens les plus
familiers.

* Ceux qui fans nous connaître allez ,.
penfent mal de nous , ne nous font pas (le
tort. Ce n’cfl pas nous qu’ils attaquent,
c’efi le fantôme de leur imagination:

’* llya de petites ’regles , des devoirs ,
des bienféances attachées aux lieux , aux.
tems , aux perfonnes , qui ne fe devinent
point à force d’efprit , à: que l’ufage ap-t
prend Paris nulle peine ; juger des hommes
par les fautes qui leur échappent en ce gen-

-’re , avant qu’ils foient allez inflruits , c’efi:

en juger par leurs ongles , ou par laponne
de leurs cheveux 5 c’efl vouloir un jour être
détrompé.

* Je ne fçai s’il efl permis de juger des
hommes par une faute qui efi unique, à: fi,

l un beloin extrême , ou une violente paf-
l fion , ou un premier mouvement tirent à
t conféquence.

* Le contraire des bruits qui courent des-
affaires ou des perfonnes , ef’c [cuvent la

à vérité.
Sans une grande roideur 8c une conti-

nuelle attention à toutes les paroles , on efli
expofeà dire en moins d’une heure ,qle oui
êy le non fur une même chofe , ou fur une
même patronne I, déterminé. feulement par
un cf rit de rodé-té à: de commerce «qui
entraine naturellement à. ne pas contredire
celui»ci &. celuiwlà , qui en parlent différent:

, D6
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” Un homme partial efl expofé à de peJ

rites mortifications ; car comme Il ell éga-
lement impomble que ceux qu’il Favorife
foient toujours heureux ou lèges , 81 que
ceux contre qui il le déclare forent toujours
en faute ou malheureux , il naît (le-là qu’il

lui arrive (cuvent de perdre contenance
dans le public , ou par le mauvais luccès de
Tes amis , ou par une nouvelle gloire qu’ac-
quierent ceux qu’il n’aime point.

l Un homme fujet à le lailTer prévenir ,1
s’il ofe remplir une dignité ou léculiere, ou-
éccléfiafiique , efl un aveugle qui veut pein-i
dre ,un muet qui s’efl chargé d’une harem.
gite , un fourcl qui juge d’une fymphonie ;-
tbibles images , 81 qui n’exprimçnt qu’imn
parfaitement la mirere de la prévention. Il
faut ajouter qu’elle efl un mal défefpéré ,
incurable , qui infeûe tous ceux qui s’ap-
prochent du malade , qui fait déferrer les
égaux , les inférieurs , les parens , les amis ,
iniqu’aux médecins : ils [ont bien éloignés

(le le guérir , s’ils ne peuvent le faire con-
venir de (a maladie , ni des remedes , qui
feroient (l’écouter , de douter , (le s’infor-
mer& de s’éclaircir. Les flatteurs , les four-
bes , les calomniateurs, ceux qui ne délient
leur langue que pour le menlbnge ôz l’inté-
rêt , (ont les charlatans en qui il le confie,
& qui lui (ont avaler tout ce qui leur plaîtî
ce font eux aufli qui l’empoifonnent à; qui

le tuent. .* La regle de Descanns , qui ne veut
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pas qu’ondécide furies moindres vérités
avant qu’elles foient connus clairement 5C
diflinétem’ent , cil afTez belle 8L allez iufle ,,
pour devoir s’étendre au jugement que l’on

fait des perlbnnes.
” Rien nenous venge mieux des mauvais

jugemens que les hommes font de notre ef-
prit, de nos mœurs à: de nos manieres , que
l’indignité St le mauvais caraflere de ceux
qu’ils approuvent.
. Du même fonds dont on néglige un hom-
me de mérite , l’on fçait encore admirer un

. for.
* Un for efl celui qui n’a pas même ce

qu’il faut d’efprit pour être fat. ’
’ Un far cil celui que les fots croient un

homme de mérite.
* L’impertinent efi un fat outré. Le fat

lafie , ennuie , dégoûte , rebute; l’imper-
tinent rebute , aigrit , irrite , ofl’enfe ; il com--
mence où l’autre finit.

Le fat efl entre l’impertinent 8c le for , il
cil compofé de l’un à! de l’autre.

* Les vices partent d’une dépravation du
cœur ; les défauts , d’un vice de tempéra-
ment ; le ridicule , d’un défaut (l’efprit.

L’homme ridicule ef’t celui qui, tant qu’il.

demeure tel, a les apparences du (et.
Le for ne fente iamais du ridicu.le,,c’elî

fou caraétere ;l’on y entre quelquefois avec
de l’efprit , maistl’ort en fort. V

* Une erreur (le fait jette un homme (age
dans le ridicule.



                                                                     

86 Les CARACTEuEs
* La fertile efi dans le (et , la fatuité dans

le fat , St l’impertinence dans l’impertinent:
il femble que le ridicule rélide tantôt dans-
celui qui en effet elt ridicule. 81 tantôt dans
l’imagination (le ceux qui croyent voir le
ridicule où il n’efi point, 81 ne peut être.

* La groliiereté , la rufliciré , la bruta-
lité , peuvent être les vices d’un homme
d’el’prit.

* Le flupide ell un l’otqui ne parle point,
en cela plus fupportable que le f9: qui
parle.

* La même chofe l’auvent eÛ: dans la:
bouche d’un homme d’efprit une naïveté ,

ou un bon mot; 8c. dans celle du fot , une
l’ottil’e.

’* Si le fat pouvoitcraindre de mal parler ,s

il (attiroit de ton caraftere. ’
* L’une des marques de la médiocrité de

l’efprit , efi (le toujours conter.
” Le lot tell: emliarralle’ de la performe , le

fat a l’airlibre St aflûré , l’impertinent page.
à l’efïronteiie : le mérite a (le la pudeur.

* Le luflilant cil celui en qui la pratique
de certains détails que l’on honore du nom
d’affaires , (e trouve jointe à une trësvgrane
de médiocrité d’efprit.

Un grain d’efprit 8: une once d’affaires
plus qu’il n’en entre dans la compofition-dul

futfifant , (ont l’important. v
Pendant qu’on ne fait que rire des l’ima

portant , il n’a pas un autre nom : dès qu’ont
s’en plaint , c’efl l’atrogant.
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L’honnête homme tient le milieu entre

l’habile homme ôz l’homme de bien , quoi-
que dans une difiance inégale de ces deux;

extrêmes. -La difiance qu’il yla de l’honnête homme
à l’habile homme , s’affoiblit de jour à au-
tre , ô: efi fur le point de chipa-reître.-

L’habile homme efl celui qui cache les
pallions , qui entend les intérêts , qui y fa-
crifie beaucoup de choies, qui a fçu acquêt
rit du bien ,. ou en conferver.

L’honnête homme efi celui qui ne volet
pas fur les grands chemins ,. 8C qui ne tue.
perfonne , dont les vices enfin ne [ont pas-
fcandaleux. ’

On connoit afTez qu’un homme de bien
efl honnête homme , mais il efl plaifant
d’imaginer que tout honnête. homme n’ef’e

pas homme de bien. I
L’homme de bien ef’r celui qui n’efl ni un

faim ni un dévot ,( t) à: quis’efl peiné à;
n’avoir que de la vertu.

* Talent ,goût , elprit, bon feus, choies-
difi’érentes , non- incompatibles,

Entre le bons feus à: le bon goût, il y tr
la différence de la caul’e à (on effet.

Entre ’efprit St talent, il y a la proportion:
du tout à la partie.

Appelerai-je homme d’èrpritcelni , qui,
borné ou renfermé dans quelque arL, out
mêmedans une certaine (dense qu’il exer-g-

x(t), Faux dévot x . -
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ce dans une grande perfeélion ,ne montré
hors de-là ni jugement , ni mémoire , ni vi-
vacité , ni mœurs , ni conduite , qui ne
m’entend pas , qui ne penfe point, qui s’é-

nonce mal , un tunficien, par exemple,qui,
après m’avoir comme enchanté par l’es ac-
cords , femble s’être remis avec l’on luth
dans un même étui ,ou n’être plus , fans cet
infiniment , qu’une machine démontée à
qui il manque quelque choie , 8C dont il
n’eil plus permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’efprit du jeu?
pourroit-on me le définir .3 Ne faut-il ni
prévoyance , ni finefie , ni habileté , pour
jouer l’ombre ou les échecs? ôz s’il en faut ,

pourquoi voit-on des imbécilles qui y excel-
lent , 81 de très-beaux génies qui n’ont pu
même atteindre la médiocrité , à qui une
piece ou une carte dans les mains , troublent
la vue , 8C fait perdre contenance?

Il y a dans le monde , quelque chofe ,r’il
(e peut , de plus incomprél1:nfible.Un hom-
me paroit grollier , lourd, (lapide ; il ne
fait pas parler , ni raconter ce qu’il vient de
Voir : s’il le metà écrire ,c’eii le modele des

bons contes , iliait parler les animaux , les
arbres, les pierres , tout ce qui ne parle
point : ce n’eil que légereté, qu’élégance,

que beau naturel, ô: que délicatefle dans
fes ouvrages.

Un autre efl fimple , timide , d’une en-
nuyeul’e converfasion :il prend un mot pour
un autre , 6c il ne juge de la bonté de la
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piece que par l’argent qui lui en revient, il

A ne fait pas la rec-iter , ni lire fon écriture...
LailTez-le s’élever par la compofition , il i
n ’ell pas au-dellous d’AUGUSTE , de POM-
PÉE , de NICOMÉDE ,- d’H-ÉRACLIUS , il

cil roi , 8c un grand roi; il cil politique , il
cil philo lophe : il entreprend de faire parler
des héros , de les faire agir: il peint les Ro-
mains; ils l’ont plus grands 8c plus Romains

dans les vers que. dans leur hilioire. j
* Voulez-vous quelque autre prodige :

concevez un homme facile , doux , com-
plailant , traitable , 8L tout d’un coup , vio-
lent, colere , fougueux , capricieux. Imagi-
nez-vous un homme limple , ingénu , cré-
dule , badin , volage , un enfant en che-
veux gris : mais permettez-lui de le recueil...
lir , ou plutôt de le livrer à un génie qui agit
en lui , j’ofe dire , l’ans qu’il y prenne part,
8: comme à l’on inlçu , quelle verve l quelle
élévation l quelles images l quelle latinité l
Parlez-vous d’une même perlonne , me di-
rez-vous P Oui , du même , (le THÉODAS ,
8L de lui leul. Il crie , il s’agite , il le roule’
à terre , il le releve , il tonne , il éclate; ë;
du milieu de cette tempête , il lort une lu-
miere qui brille , qui réjouit; dilbns-le (ans
figure , ilparle connue un fou , 8: penle
comme un homme (age : il dit ridiculement.
des choies vraies , 81 follement des choles
fenléesôz railonnables z on ell; l’urpris de
voir naître 8c éclore le bon fens du fein de
la bouffonnerie , ô: parmi les grimaces 8l les
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contorlions. Qu’ajouterai-je davantage P il
dit81 il fait mieux qu’il ne fait: ce font en
lui comme deux aines qui ne le connoill’ent
point, qui ne dépendent point l’une de l’au-

tre, qui ont chacune leur tour , ou leurs
foné’tions toutes (épatées. Il manqueroit un a
trait àcette peinture li lurprenante , li j’ou-
bliois de dite qu’il elitout à la fois avide
8c infatiable de louanges , prêt à le jetter-
aux yeux de les critiques , 84 dans lefonds
allez docile pour profiter de leur cenfure. Je
commence à me perluader moi-mêmeque
j’ai fait le portrait de deux perlonnages
tous difi’érens : il ne feroit pas même im-
poliible d’en trouver un troilieme dans
Théodas ; car il el’t bon homme , il el’t plai-
faut homme , 8: il el’t excellent homme.

* Aprèsl’el’prit de dilcernenient , ce qu’il

y au monde de plus rare , ce font les (lia-
mans 8c les perles.

* Tel connu dans le monde par de grands
talens, honoré 8l chéri par- tout où il le
trouve, el’t petit dans (on domellique , 8C
aux yeux de les proches , qu’il n’a pu rédui-
re àl’ellimer: tel autre au contraire , pro-
phête dans (on pays, jouit d’une vogue
qu’ila parmi les liens, 8c qui ell refrénée
dans l’enceinte de la mailon , s’applaudit
d’un mérite rare 8l lingtilier , qui lui ell a0
cordé par la Famille , dont il cil l’idole ;’
mais qu’il lailTe chez foitoutes les fois qu’il
fort , 8l qu’ilne porte nulle part.

’ Tout le monde s’éleve contre un hom-

. nîuü
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me qui entre en réputation : à peine ceux
qu’il croit fes amis lui pardonnent-ils un
méritenailfant, 8c une premiere vogue qui
femblel’alfocier à la gloire dont ils font
déjà en polieliion. L’on ne fe rend qu’à
l’extrémité , 8c après que le prince s’ell dé-

i claré par les récompenfes : tous alors le rap-
prochentde lui ;8z de ce jour-là feulement
il prend fon’ rang d’homme de mérite.

*Nous all’eétons fouvent de louer avec
exagération des hommes i’alfez’médiocres ,
8: de les élever , s’il fe 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 glôire
ainli partagée offenle moins notre vue , 86
nous devient plus douce 8: plus fuppor-
table.

* L’on voit des hommes que le vent de la
faveur poulie d’abord à pleines voiles , ils
perdent en un moment la terre de vue, 8c
font leur route :toutleur rit , tout leur fuc’

lcede , aélion, ouvrage, tout tell comblé
d’éloges 8! de récompenfes ; ils ne fe mon-V
trent que pour être embraffés 8c félicités.vll-
ya un rocher immobile qui s’éleve fur une
côte , les flots fe brifent au pied : la puillann
ce , les richelfes , la violence , la flatterie ,
l’aut0rité , la faveur , tous les vents ne l’é-

, branlent pas ; c’ell le public , où ces gens

échouent. t i
Ï Il ell ordinaire 8c comme naturel , de:
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luger du travail d’autrui, feulement parrap:
port à celui qui nous occupe. Ainlile poète,
rempli de grandes 8z de fublimes idées,
ellime peu le dilcours de l’orateur qui ne
s’exerce fouventque fur de limples faits; 8C
celui qui écrit l’hilloire de fon pays , ne peut
comprendre qu’un efprit raifonnable em-
ploie fa vie à imaginer des liftions, 8L à
trouver une rime : de même le bachelier,
plongé dans les quatre premiers fiecles ,
traite toute autredofhtrine, de lcience trif-
te, vaine 8c inutile , pendant qu’il elt peut-
être méprifé du géometrc.

* Tel: allez d’efprit pour exceller dans
nué certaine matiere , 8c en faire des le-

ons ,Lqui en manque pour voir qu’il doit
à taiie fui quelqu’autre dont il ,n’a qu’une

foible connoilfance : il fgæhardiment des
limites de fon génie; i is il,s’égare , 81 fait
que l’homme illullîre arle comme un for.

” HERILLE, foit qu’il parle , qu’il haran-
gue , ou qu’il écrive, veut citer :il fait dire
au prince des philofophes, que le vin eny-
vre, 8C à l’orateur Romain que l’eau tem-
pere. S’il le jette dans la morale ,ce n’ell:
pas lui; cell le divin Platon , qui aliûre
quela vertu ell aimable, le vice odieux,
ou que l’un 8c l’autre fe tournent en ha-

.bitude. Les chofes les plus communes, les
plus triviales , 8: qu’il ell même capable
de penfer , il veut les devoir aux anciens,
aux Latins , aux Grecs : ce n’ell ni pour
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donner plus d’autOrité à ce qu’il dit , ni
peuteêtre pour fe faire honneur de ce qu’il

fait: il veut citer»: .” C’ell fouvent bazarder un bon mot , 8:
vouloir le perdre, que de le donner pour
lien : il n’elt pas relevé, il tombe avec des
gens d’efprit , ou qui fe croyent tels , qui ne
l’ont pas dit , 8c quidevoient le dire. C’en:
au contraire le faire valoir , que de le rap-
porter comme d’un autre. Ce n’ell qu’un
fait, 8c qu’on ne’fe croitpas obligé de fa-
voir :il elt dit avec plus d’inlinuation, 8c
reçu avec moins de jaloulie : perfonne n’en
faufile, on rit s’il faut rire 3 86 s’il faut ad-

mirer , on admire. e*Ona dit de SOCRATF. , qu’il étoit en
délire , 8c que c’étoit un fou toutplein d’ef-

prit: mais ceux des Grecs qui parloient ainli
d’un homme fi fage , palïoient pour fous.
Ils difoient z» Quels bifarres portraits nous
» fait ce philofophe l quelles mœurs étran-
si geres 8a particulieres ne décrit-il point!
9) Où a«t-il rêvé , creufé , rallemblé des

si idées fi extraordinaires i Quelles cou-
» leurs , quel pinceau l ce font des chime-
9’ res. « lls le trompoient : c’étoient des
monllres , c’éioient des vices; mais peints
au naturel; on croyoit les voir ,ils fanoient
peur.- Socrate s’éloignait du cynique , il.
épargnoit les perfonnes , 8l blâmoit les
mœurs Clui étoient mauvaifes.

A* Celui qui ell riche par fon havoit-faire,
sonnoit un philofophe, les préceptes , la
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morale 8: (a conduite; ô: n’imaginant pas
dans tous les hommes une autre fin de rou-
tes leurs 3&l0DS , que celle qu’il s’ell propo-
fée lui-même toute (a vie , dit en (on cœur:
Je le plains , je le tiens échoué , ce rigide
cenfeur , il s’égare 8C il eIl hors de route ,
ce n’ef’t pas ainfi que l’on prend le vent , 8c

que l’on arrive au délicieux port de la (or-
tune, (St felon fes principes , il raifonne juf’te.

Je pardonne , dit ANTISTIUS, à ceux que
j’ai loués dans mon ouvrage , s’ils m’ou-

blienr. Qu’aiie fait pour eux P ils étoient
louables. Je le pardonnerois moins à tous
ceux dont j’ai attaqué les vices fans toucher
à leurs perfonnes , s’ils me devoient un aufli
grand bien que celui d’être corrigés ; mais
comme c’eIl un évenement qu’on ne voit
point, il fuit (le-là , que ni les uns ni les au-
tres ne (ont tenus que de me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce philofophe , envier
’ou refrifer à mes écrits leur récompenfe : on

ne fauroiten diminuer la réputation ; & fi
on le fait, qui m’empêchera de le méprifer P

* Il efl bon d’être philofophe ; il n’efl
guere utile de pailler pour tel. Il n’ell pas
permis de traiter quelqu’un (le philofophe ;
ce fera toujours lui dire une injure , ququ’à
ce qu’il aitplu aux hommes (l’en ordonner
autrement ; 5L en reflituant à un fi beau
nom , lbn idée propre 8: convenable , de lui
concilier toute l’eIlime qui lui dl due.

* Il y a une philofophie qui nous éleva
Ian-demis de l’ambition 8L de la fortune ,
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qui nous égale , que dis-je? qui nous place
plus haut que les riches , que les grands 8c
que les puillans , qui nous fait négliger les
poiles , ô: ceux qui les procurent, qui nous
exempte de delirer , de’demander , de
prier , de folliciter , d’importuner , 8C qui
nous fauve même l’émotion à: l’excellive
joie d’être exaucés. Il y a une autre philo-
fophie ,qui nous foumet 6c nous afTujettit
à tontes ces chofes en faveur de nos pro-
ches , ou de nos amis : c’eIl la meilleure.

»* C’el’t abréger 8L s’épargner mille clif-

cuflions , que de penfer de certaines gens
qu’ils (ont incapables de parler jufle , & de
condamner ce qu’ils difent , ce qu”ils ont
dit , & ce qu’ils diront, s

Nous n’approuvons les autres que par les «
rapports que nous fentons qu’ils ont avec
inousqnêmes ; 8c il (amble qu’eflimer quel-
qu’un ; c’efl l’égaler à foi.

* Les mêmes défauts , qui dans les autres
[ont lourds 8: infupportables , font chez
nous comme dansleur centre ; ils ne païen:
plus , on ne les leur pas. Tel parle d’un au-

-tre , 8C en fait un portrait afiireux , qui ne
.voit pas qu ’il le peint lui-mérite.

Rien ne nous corrigeroit plus prompte-
iment de nos défauts, que fi nous étions ca-
pables de les avouer l5: de les reconnoître

dans les autres ; c’ell dans cette pille (iman-
ce, que nous paroiflant tels qu’ils font , ils

. le feroient haïr autant qu ’ils le» méritent.
” La lège conduite roule "fur deux.p-i.v0ts ,



                                                                     

96 Lia-SCARAcrEjREs
le paillé 8c l’avenir. Celui qui a la mémoire
fidelle à: une grande prévoyance , efl hors
du péril de centurer dans les autres , ce qu’il
a peut-être fait lui-même , ou de condam-
ner une aâion dans un pareil cas , 81 dans
toutes les circonfiauces où elle lui fera un
jour inévitable.

” Le guerrier 8: le politique , non plus
que le joueur habile , ne font pas le hazard ,
mais ils le préparent, ils l’attirent, 81 lem-
l)lent prefque le déterminer : non-feule-
Ament ils lavent ce que le fot 81 le pol-
vtron ignorent , je veux dire , le fervir du
hafard quand il arrive ; ils lavent même
profiter, par leurs précautions 81 leursme-
fures, d’un ou d’un tel hazard , ou de plu-
lienrs tout à la fois. Si ce point arrive ils
gagnent , fi c’efl cet autre, ils gagnent en-
core :un même point louvent les fait ga-
gner de plufieurs manieres. Ces hommes
l’ages peuvent être loués de leur bonne for-

tune comme de leur bonne conduite , 8c
le liazard doit être récompenfé en eux coma;

me la vertu.
*Je ne, mets au-deflus d’un grand poli-

tique que celui qui néglige de le devenir ,
8: quille perluade de plus en plus que le
monde ’ ne mérite point qu’on s’en oc-

cupe.
* Il y a dans les meilleurs confeils de

quoi déplaire : ils ne viennent d’ailleurs que
de notre efprit , c’efl allez pour être rejettes
d’abord par prélomption 5c par humeur , 8c

fuivis’
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fuivis feulement par néceflité , ou par ré«

flexion.
* Quel bonheur furprenant a accompa-

gné ce favori pendant tout le cours de fa
vie l Quelle autre fortune mieux foutenue;
fans interruption , fans la moindre difgra-
ce! les premiers poiles , l’oreille du prin-
ce , d’immenfes tréfors , une famé parfaite

- à: une mort douce; mais quel étrange comp-
te à rendre d’une vie [raflée dans la faveur ,
des confeils que l’on a donnés , de ceux
qu’on a négligé de donner ou de fuivre , des
biens que l’on n’a point faits , des maux au
contraire que l’ona faits a ou par foimênie ,
ou par les autres, enun mot, de toute fa
profpérité P

* L’on gagne à mourir d’être loué de
ceux qui nous furvivent, fouvent fans au-
tre mérite que celui de n’être plus : le mê-

me éloge fert alors pour CATON 8: pour
PiSON.

Le bruit court que Pifon efl mort : c’eût
une grande perte : c’étoit un homme de
bien, 5c qui méritoit une plus longue vie ;
il avoit de l’efprit 8c de l’agrément, de la.
fermeté 8c du courage , il étoit fûr, géné-
reux .. fidele : ajoutez , pourvu qu’il foit
mort.

* La maniere dont on fe recrie fur que]-
ques-uns qui fe difiinguent par la bonne
foi ,le défintéteflement l5: la probité, n’eil:
pas tant leur éloge, que le décréditement
du genre humain.

Tome 1 I. ’ E.

à
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* Tel foulage les mife’rables , qui néglige

v fa famille , à: ladre fon fils dans l’indigen-
ce: un autre éleve un nouvel édifice , qui
n’a pas encore payé les plombs d’une mai-
[on qui ell achevée depuis dix années: un
troifieme fait des prefens ô: des largeffes,
8C ruine les créanciers. Je demande,la pi-
tié , la libéralité,la magnificence ; font-ce
les vertus d’u homme injufle , ou plutôt
fi la narratifs: la vanité ne font pasles
caufes de l’injuflice P

* Une circonl’tance effentielleà la juflice
que l’on doit aux autres , c’efl de la faire
promptement & fans différer: la faire at-
tendre,c’ef’t injullice.

Ceuxulà font bien , qui font ce q-i’ils
doivent. Celui qui dans toute fa conduite
laifl’elongtems dire de foi qu’il fera bien ,
fait très-mal. ’

* L’on dit d’un grand qui tient table deux
fois le jour , St qui palle la vie à faire di-
gellion , qu’il meurt de faim , pour exprimer
qu’il n’efl pas riche , ou que fes affaires font
fort mauvaifes : c’efl une figure ; on le di-
roit plus à lalettre de les créanciers.

’V L’honnêteté , les égards ô: la politefi’e

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

* C’efi un excès de confiance dans les
parens , d’efpe’rer tout de la bonne éduca-

tion de leurs enfans , St une grande erreur
de n’en attendre rien , ô: de la négliger.

»,.).A.Nan--------A..-- ,
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* Quand il feroit vrai, ce que plulieurs
dilcnt ,» que l’éducation ne donne point à
l’homme un autre cœur ni une autre com-
plexion , qu’elle ne change rien dans fort
fonds, (St ne touche qu’aux fuperlicies, je
ne laillerois pas de dire qu’elle ne lui ell
pas inutile.

* Il n’y a que de l’avantage pour celui qui
parle peu , la préfomption ell qu’il a de l’ef-
prit; à s’il elt vrai qu’il n’en manque pas ,
la préfomption elt qu’il l’a excellent. i

’Ne longer qu’à foi St au prefent , fource
d’erreur dans la politique.

* Le plus grand malheur après celui d’ê-
tre convaincu d’un crime , ell fouvent d’a-
voir à s’en jullifier. Tels arrêts nous dé-
chargent & nous renvoient abfous , qui
font infirmés par la voix du peuple.

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

oubli de les devoirs , je le trouve heu-
reux d’y être rentré. t

” Le flatteur n’a pas allez bonne opinion

de foi, ni des autres. a ’
’ Tels font oubliés dans la dillribution

des graces , 61 font dire d’eux: Pourguaz les
oublier?qui,-fi l’on s’en étoit louvenu , au-
roient fait dire : Pourquoi s’enEfouwnir à

a.



                                                                     

zoo LES CARACTERES
D’où vient cette contrariété .9 Emma du c3;

raclere (le-ces perfonnes , ou de l’incertitu-
de de nos jugemens , ou même de tous les

deux? . ,* On dit communement: Après un tel ,
ui fera chancelier ? ui fera primat des

gaules .9 qui fera pape’i On va plus loin:
chacun, felon les louhaits ou fon caprice ,
fait la promotion , qui ell louvent de gens
plus vieux St plus caducs que celui qui elt
en place : ôz comme il n’y a pas de raifon
qu’une dignité tue celui qui s’en trouve re-
vêtu , qu’elle fert au contraire à le rajeunir
ôt à donner au corps 8C àl’elprit de nouvel.
les rellources , ce n’ell pas un évenement
fort rare à un titulaire d’enterrer (on fuc-
celleur.

* La difgrace éteint les haines 8: les ja-
loufies. 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 pardonn : il leroit un héros
impunément.’ a ,

Rien n’ell bien d’un homme difgracié:
vertus , mérite , tout ell dédaigné , ou mal
expliqué, ou imputé à vice : qu’il ait un

I grand cœur , qu’il ne craigne ni le fer ni. le
feu , qu’il aille d’aulli bonne grace à l’enne-

mi que BAYARD la MONTREVEL, (r) c’ell
un bravache , on en plaifainte: il n’a plus
de quoi être un héros. .

(l )Marq. de Montrevel, comm. gén. D. L. C-
lienten. gén.
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Je me contredis , il ell’vrai: accufezven

les hommes , dont je ne fais que rapporter
les jugemens , je ne dis pas des difl’érens
hommes I, je dis les mêmes qui jugent fi difl
féremment. i

” Il ne faut pas vingt années accomplies
pour voir changer les hommes d’opinion fur
les chofes les plus férieules, comme fur-cel-
les qui leur ont paru les plus fûtes 8c les plus
vraies. Je ne bazarderai pas d’avancer que
le feu en foi , à: indépendamment de nos
fenfations , n’a aucune chaleur , c’el’t.à.di4

te, rien de femblable,à ce que nous éprou-
vons en nous-mêmes à fort approche, de
peut que quelquejour il ne devienne aulfi
chaud qu’il a jamais été. J’allurerai aulli

peu qu’uneligne droite, tombant fur une
autre ligne droite ,i fait deux angles droits ,

I h na. ou egaux a deux drorts , de peut que les
hommes,venant à y découvrir quelque cho-
fe de plus ou de moins , je ne fois raillé de
ma propolition. Ainli dans un antre genre ,
je dirai à peine avec toute la France: VAU-
BAN ell infaillibles, on n’en appelle point :
qui me garantiroit que dans peu de tems on
n’inlinuera pas que même fur le liege , qui
ell fon fort , (St oùil décide fouverainement ,
il erre quelquefois , fujet aux fautes comme
ANTIPHILE à

* Si vous en croyez des perfonnes aigries
l’une contre l’autre, 8c que la pallion do-
mine, l’homme docte ell unfizvantaflefie
nagil’trat un bourgeois ou uiipraticien; le

E3
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- financier un maltôtier , St le gentil-homme
un gentillâtre: mais il ell 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 paiftble qu’il
ell , ofe s’en fervir.
l * Vous vous agitez , vous vous donnez
un grand mouvement, fur-tout lorfque les
ennemis commencent à fuir, St que la vic-
toiren’ell plus douteufe fou devant une
ville après qu’elle a capitulé: vous aimez
dans un combat, ou pendantun fiége , à
paroitre en, centendroits , pour n’être nulle
part ,’ à prévenir les ordres du général, de

peut de les luivre, St à chercher les occa-
lions , plutôt que de les attendre St les re-
cevoir: votre valeur feroit-elle faufle?

* Faites garder aux hommes quelque pof-
te où ils puillent être tués , St où néanmoins
ils ne ’foient pas tués : ils aiment l’honneur

St la vie.
* A voir comme les hommes aiment la.

vie, pouvoir on foupçonner qu’ils aimaf-
lent quelqu’autre chofe plus que la vie , St:
que la gloire qu’ils préfet-enta la vie, ne fût
fortvent qu’une certaine opinion d’eux-mê-
mes établie dans l’efprit de mille gens , ou
qu’ils ne connoillent 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 , mais qui y affilient, ont
bientôt épu’ifé leur curiolite’ lut une place
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de guerre , quelque furprenantegu’elle foit,
fur la tranchée, fur l’effet des bombes St
du canon, fur les coups de main , comme
fur l’ordre St le fuccès d’une attaque qu’ils

entrevoient : la réfillance continue , les
pluies furviennent , les fatigues croillent ,
on plonge dans la fange, onaà combattre
les failons St l’ennemi , on peut être forcé
dans les lignes , St enfermé entre une ville
St une armée : quelles extrémités: on perd
courage , on murmure. Ell-ce un. li grand
inconvenient que de lever un liège P Le fa-
lut de l’état dépend-il d’une citadelle de

plus ou de moins? Ne fautvil pas, ajoutent-
ils , fléchir fous les ordres du ciel, qui fem-
ble le déclarer contre nous , St remettre la
partieà un autre terris P. Alors ils ne Cam-
prennent plus la fermeté , St , s’ils ofoient
dire, l’opiniâtreté du général qui le roidit
contre les obllacles , qui s’anime par la dif-
ficulté’del’entreprife, qui veille la nuit S:
s’expofe le jour, pour la conduireà la fin.
A-t-on capitulé , ces hommes li découra-
gés relevent l’importance de cette conquê-
te , en prédifent les fuites , exagerent la né-
cellité qu’il y avoit de la faire , le péril Stla
honte qui liiivoient de s’en défiller, prou-
vent que l’armée qui nous couvroit des en-
nemis, étoit invincible: ils reviennent avec
la cour , pallent par les villes St les bourga-
des, fiers d’étre regardés dela bourgeoilie,
qui ell aux fenêtres , comme ceux-mêmes
qui ont pris la place ,ils en tgomphent par

4
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les chemins, ils le croient braves: revenus
chez eux , ils vous ét’ourdillent de flancs ,
de redans , de ravelins , de faulles-brayes ,
de courtines , St de chemin couvert: ils ren-
dent compte des endroits où l’envie de voir
les a portés , où il ne laiflôit pas a”)! avoir
dupéril, des hazards qu’ils ontcourus à leur
retour d’être pris ou tués par l’ennemi: ils
taifent feulement qu’ils ont eu peur.

” C’ellle plus petit inconvénient du mon-

de, que de demeurer court dans un fermon
ou dans une harangue. Il laille à l’orateur
ce qu’ila d’efprit , de bon lens , d’imagina-
tron,de mœurs St de doélrine, il ne lui ôte

k rien z mais on ne laille pas de s’étonner que
les hommes,ayant voulu une fois y attacher
une efpece de honte St de ridicule , s’expo-
:fent par de longs St fouvent d’inutiles dif-
cours , à en courir tout le rifque.

* Ceux qui emploient mal leur teins ,
l’ont les premiers à le plaindre de fa briéve-
té. Comme ils le confirment à s’habiller, à
manger, à dormir , à de lots difcours , à le
réloudre fur ce qu’ils doivent faire , St fou-
vent à ne rien faire, ils en manquent pour
leursafi’aires ou pour leurs plaifirs : ceux au
contraire qui en font un meilleur ufage , en
ont de relie,

Il n’y a point de miniflre li occupé, qui
ne fçache perdre chaque jour deux heures
de tems , cela va loin à la fin d’une longue
vie ; St li le mal el’r encore plus grand dans
les autres conditions des hommes , quelle
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perte infinie ne le fait pas dans le monde ,
d’une chofe li précieufe , St dont l’on le
plaint qu’on n’a point allez.

* Il y a des créatures de Dieu qu’on ap-
pelle des hommes , qui ont une ame qui ell:
efpr-it , dont toute la vie ell occupée , St
toute l’attention ell réunie à fcier du mar-
bre : cela ell bien limple , c’ell bien peu de
chofe. Il y en a d’autres qui s’en étonnent ,

mais qui font entiérement inutiles , St qui
pallent les jours à ne rien faire : c’ell encore
moins que de fcier du marbre.

* La plupart des hommes oublient li fort
qu’ils ont une ame , St le répandent en tant
d’aétions St d’exercices où il femble qu’elle

el’t inutile , que l’on croit parler avantageu«.
fement de quelqu’un , en dilant qu’il penu
le: (et éloge même ell devenu vulgaire ,
qui pourtant ne met cet homme qu’audellus
du chien ,’ ou du cheval.

* A quoi vous divertillez-vousP A quoi
pallez-vous le tems P vous demandent les
lots St les gens d’efprit. Si je replique que
c’ell à ouvrir les yeux St à voir , à prêter
l’oreille St à entendre , St à avoir lalante’ ,
le repos , la liberté ,, ce n’el’t rien dire. Les

folides biens , les grands biens , les feuls
biens ne font pas comptés , ne le font pas
fentir. Jouez-vous P mafquez-vous P Il faut
répondre.

Ell-ce un bien pour l’homme que la li-
berté, Il elle peut «être trop grande St trop
étendue , telle enfin qu’elle ne. ferve qu’à

Es

. .1."
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lui faire défirer quelque chofe , qui cil (1’36
voir moins (le liberté?

La liberté n’efi pas oifiveté , c’efl un ul’a-

gel libre du teins , c’cfl le choix du travail
8: (le l’exercice : être libre en un mot, n’efl:
pas ne rien faire , c’efl être feu! arbitre de
ce qu’on fait , ou de ce qu’on ne fait point :
quel l:-ien en ce rens que la liberté l

* CÉSAR n’étoit point trop vieux pour
penFer à la conquête de l’univers : (1) il
n’avoir point (l’autre béatitude à te faire ,
que le cours d’une belle vie, St un grand
nom après fa mort;né fier , ambitieux, 8C
je portant bien comme il faifoit , il ne pou-
voitmieux employer (on teins qu’à conqué-
rir le inonde. ALEXANDRE étoit bien jeune
pour un defÏein fi férieux : il efl étonnant
que dans ce premier âge , les femmes ou le
yin n’ayent plutôt rompu ion entreprife.

* UN JEUNE prunier: , D’UNE RACE AU-
GUSTF. , L’AMOUR ET L’ÉSPÉRANCE DES

PEUPLES , DON,NÉ DU [CIEL POUR PRO-
LONGER LA FELICITE DE. LA TERRE;
PLUS GRAND QUE SES AYEUX ,IFlLS
D’UN HÉROS QUI EST SON MODELE , A
DÉJA MONTRÊ A’L’UNIVERS, PAR ses

DIVINES QUALITES , ET PAR UNE VER-
TU ANTICIPÉE , QUE LES ENFANS DES
m2305 SONT PLUS PROCHES (2) DE

(r ) Voyez les Penfées de M.Pafcal, ch. xxxx.

où il dit le contraire. .z) Contre la maxime latine 84 triviale : En,

fait»: filii nome. .
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HÊTRE , QUE LES AUTRES HOMMES.

* Si le monde dure feulement cent mil-
lions d’années , il cil encore dans toute fa
fraîcheur , 8: ne fait prefque que commen.
cet z nous-mêmes nous touchons aux pie-v
miers hommes 8: aux patriarches ; 81 qui
pourra ne nous pas confondre avec eux dans
des fiecles fi reculés P Mais fi l’on juge par
le palle de l’avenir , quelles chofes nouvel-
les nous (ont inconnues dans les arts , dans
les lciences , dans la nature , 8! i’ol’e dire
dans l’hifloire l Quelles découvertes ne t’e-

ra--ton point l quel-les différentes révolu-
tions ne doivent pas arriver fur toute la fa-
ce de la terre , dans les états à: dans les
empires .lquelle ignorance cil: la nôtre , ô:
quelle légere expérience que celle de fix ou

(cpt mille ans! v* Il n’ya point de chemin trop long ,à
qui marche lentement &fans fe ’prefl’er : ils
n’y a point d’avantages trop éloignés , à

qur s y prépare par la patience. b,
rNe faire (a cour à performe, ni atten-

dre de quelqu’un qu’il vous fafle la fleurie,
douce fituation , âge d’or ,’ élatde l’homme

le plus naturel. î’ Le monde ef’t pour ceux qui fuivent les

cours , ou qui peuplent les villes. La nature
n’eli que pour ceux qui habitent la camç-
pagne: eux feuls vivent, eux feulsdu moins
connoillent qu’ils vivent. -

Pourquoi me Faire froid , St vous plain-
dre fur ce qui m’efi échappéEFur quelques
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jeunes .gens quiA peuplent les cours P Etes4
vous vxcreux , o THRASYLLE P 1e nele fa-
vois pas , 81 vous me l’apprenez: ce que je

sfçai , cil que vous n’êtes plus leurre.
Et vous , qui voulez être offeni’é perron-

nellement de ce que i’ai dit de quelques
grands , ne criez-vous pomt de la blefÎure
d’un autre P lites-vous dédaigneux , mal-
faifimt , mauvais plaifant , flatteur , hypo-
crite Pie l’ignorois , 8C ne pentois pas à vous;
j’ai parlé des grands.

* L’efprit de modération 81 une certaine
fagefle dans la conduite , laifTentles home

-mes dans l’obfcurite’: il leur faut de gran-
des vertus pour être connus St admirés , ou
peut-être de grands vices.

*Les hommes, fur la conduite des grands
38: des petits , indifféremment (ont préve-
nus , charmés , enlevés par la réuflite : il
s’en faut peu que le crime heureux ne (oit
loué comme la vertu même , 8c que le bon-
heur ne tiennne lieu de toutes les vertus,
’C’efl un noir attentat , (fait une (ale 5c
odieufe entreprife , que celle que le fuccès
ne (gantoit iufiifier.

*, Les hommes féduits par de belles ap-
parences 6:: de (pécieux prétextes , goûtent
alitement un proyer d’ambition , que quel-
ques grands ont médité; ils en parlent avec
intérêt , il leur plait même par la hardiefÎe ,
ou par la nou veauté que l’on lui impute , ils

[ont déja accoutumés , & n’en attendent
que le fuccès , lorfque venant au contraire,
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à avorter , ils décident avec confiance , 8c
fans nulle crainte de le tromper , qu’il étoit
téméraire , à ne pouvoir rendit.

’l Il y a de tels projets d’un fi grand éclat
8: d’une conféquence li vaille , qui t’ont par-

let les hommes fi long-teins , qui tout tant
, efpérer ou tant craindre , (clou les diVCrSllb
i térêts des peuples , que toute la gloire 8C
l toute la fortune d’un homme y font com-
’ mites. Il ne peut pas avoir paru fur la fcè-

ne avec un fi bel appareil , pour le retirer
fans rien dire z quelques affreux périls qu’il
commence à prévoir dans la fuite de (on
entreprife, il faut qu’il l’entame : le moin-
dre mal pour lui, cil de la manquer.

* Dans un méchant homme , il n’y a pas
de quoi faire un grand homme. Louez les

I vues 8x les projets , admirez (a conduite,
i exagérez (on habileté à le fervir des moyens

les plus propres 8l les plus courts,pour par-
venirà les fins :fi (es fins font mauvaifes ,
la prudence n’y a aucune part; &où man-
que la prudence , trouvez la grandeur fi

a vous le pouvez.
Un ennemi ait mort , qui étoit à la tête

d’une armée formidable, defiine’e à palier
le Rhin : il (gavoit la guerre , ë: (on expé.
rience pouvoit être fecondée de la fortune;
quels feux de joie a-t-on vu , quelle fête
publique? Il y a des hommes au contraire
naturellement odieux , 8: dont l’averfion
devient populaire : ce n’eft point précité-
ment par les progrès qu’ils font , ni par la
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crainte de ceux qu’ils peuvent faire, que la
voix du peuple éclate à leur mort , (St que
tout trellaille , julqu’aux enfans , des que
l’on murmure dans les places , que la terre
enfin en cil délivrée.

* Otems l ô mœurs l s’écrie HERACLITE,

ô malheureux fiecle , fiecle rempli de mau-
vais exemples , ou la vertu foudre , où le
crime domine , où il triomphe l Je veux
êîre un LYCAON , un ÆulsTE , l’occafion

ne peut être meilleure , ni les conjonc-
tures plus favorables , fi je defire du moins
de fleurir 8: de profpérer.Un homme dit: Je
paflerai la mer , je dépouillerai mon pere de
fou patrimoine , je le challerai lui, fa fem-
me , fou héritier , de t’es terres ô: de fes
états z ô: comme il l’a dit , il l’a fait. Ce
qu’il (levoit appréhender, cïétoir le reffenti-

ment de plulieurs rois , qu’il outrage en la
performe d’un feul roi , mais ils ri.nnent:
pour lui: ils lui ont prefque dit z Palfez la
mer, dépouillez vorre pere ; montrez à tout
«l’univers qu’on peut chaifer un roi de fort
royaume , ainfi qu’un petit feignent de’fon
château , ou un fermier de fa métaire ; qu’il

en’y ait plus de différence entre de fimples
particuliers 8l nous ; nous fommes las de
ces diflinélions z apprenez au monde , que
ces peuples que Dieu amis fous nos pieds ,
peuvent nous abandonner , nous trahir ,
nous livrer , fe livrer eux-mêmes à un étran-

..ger; 8: qu’ils ont moins àcraindre de nous ,
que nous d’eux 5c de leur puiffancea Qui
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pourroit voir des chofes fi trilles avec des

, yeux tecs 8: une aine tranquille P Il n’y a
pomt de charges qui n’ayent leurs privilé-
ges 3 il n’y a aucun titulaire qui ne parle ,
qui ne plaide , qui ne s’agite pour les dé-
fendre : la digni é royale ieule n’a plus de
privilèges , les rois. eux mêmes y ont renon-
cé. Un (cul , toujours bon 8c magnanime,
ouvre l’es bras à une famille malheureufe.
Tous les autres le liguent comme pour fe
venger de lui , 8c de l’appui qu’il donne à
une calife qui lui cil: commune: l’efprit de
pique 8L de jaloufie prévaut chez eux à l’in-
térêt de l’honneur , de la religion , de leur
état. Efl-ce allez P à leur intérêt perfonnel
8: domeflique : il y va , je ne dis pas de
leur éleétion , mais de leur fucceflion , de
leurs droits , comme héréditaires , enfin dans
tout, l’homme l’emporte fur le fouverain.
Un prince délivroit l’EurOpe , fe delivroit
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.
Ceux qui font nés arbitres à: médiateurs ,
temporifeut; 81 lorfqu’ils pourroient avoir
déja employé utilement leur médiation, ils
la promettent. O paf’tres , continue Héra-
clite l ô rufires qui habitez fous le chaume
8K dans les cabanes , fi les événemens ne
vont point jufqu’à vous , fi vous n’avez
point le cœur percé paf la malice des home.

(1) Le Turc.
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mes , fi on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées , mais feulement de renards 8l de
loups-cerviers , recevez-moi parmi vous à
manger votre pain noir , 8: à boire (le l’eau.
de vos citernes.

q * Petits hommes hauts de fix pieds ;
tout au plus de fept , qui vous enfermez aux
foires comme géans , comme (les pieces ra-
res dont il faut acheter la vue , dès que vous
allez jufques à huit pieds , qui vous dop-
nez fans pudeur de la lmutçflè 8c de l’émi-
nence , qui eft tout ce qu’on pourroit accor-
der à ces montagnes voifines du ciel, 81 qui
voyeur les nuages fe former audelfous d’el-
les , efpeces d’animaux glorieux 6c fuperbes,
qui méprifez toute autre efpece , qui ne fai-
tes pas même comparaifon avec l’éléphant
têt la haleine ; approchez , hommes , répon-
dez un peu à DÉMOCRITE. Ne dites-vous
pas en commun proverbe, des loups ravijï
fans , des lions furieux , malicieux comme
un finge : 8c vous autres , qui êtesevous P
l’entends corner fans ceii’e à mes oreilles:
L’homme en? un animal raifomzable. Qui

vous a paffé cette définition P font-ce les
loups , les finges , &les lions , ou (i vous
vousvl’êtes accordée à vous-même P C’ef’t

.déja une chofe plaifante que vous donniez
aux animaux vos confreres , ce qu’il -y a de

..pire, pour prendre pour vous ce qu’il y a
de meilleur ; lamez-les un peu fe définir
eux-mêmes , 8: vous verrez comme ils s’ou-
blieronr , 6c comme vous ferez traités; Je
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ne parle point , ô hommes , de vos légere-
tés , de vos folies à! de vos caprices , qui
vous mettent au-defl’ous de la taupe 8: de
la tortue , qui vont fagement leur petit train ,
ô: qui fuivent , fans varier , l’infliné’t de leur

nature ; mais écoutez moi un moment.
Vous dites d’un tiercelet de faucon , qui efl
fort leger , 8: qui fait une belle defcente fur
la perdrix :Voilà un bon oifeau g St d’un le-
vrier qui prend un lievre corps à corps:
C’ef’t un hon levrier :je confeus aufli que
vous difiez d’un homme qui court le fan.-
glier , qui le métaux abois , quil’atteiut 81:
qui le perce : Voilà un brave homme. Mais
fi vous voyez deux chiens qui s’aboient ,
qui s’affrontent , qui fe mordent 8c fe dé-
chirent , vous dites: Voilà de fors animaux ,
St vous prenez un bâton pour les féparer.
Quefi l’on vous difoit que tous les chats
d’un grand pays fe font affemblés par mil-
liers dans une plaine , ô: qu’après avoir
miaulé tout leur faoul , ils fe font jettés avec
fureur les uns fur les autres , &L ont joué
enfemble de la dent ô: de la griffe; que de
cette mêlée , il ef’t demeuré de part 8c d’au-

tre, neuf à dix mille chats fur la place , qui
ont infeété l’air à dix lieues (le-là par leur

puanteur , ne diriez-vous pas z Voilà le plus
abominablejàbbat dont on ait jamais oui
parler; ô: fi les loups en faifoient de même ,
quels hurlemens l quelle boucherie! Et fi
les uns 8: les autres vous clifoient qu’ils ai-
ment la gloire , concluriez-vous de ce dif-

h
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l cours , qu’ils la mettent à fe trouverà ce

beau rendez-vous, à détruire ainfi 8c à
anéantir leur propre efpece ; 8c après l’avoir
conclu -, ne ririez-vous pas de tout votre
’cœur , de l’ingénuité de ces pauvres bêtes P

Vous avez déjà , en animaux raifonnables ,
8: pour vous diflinguer de ceux qui ne fe
fervent que de leurs dents 8c de leurs on-
gles , imaginé les lances , les piques , les
dards, les fabres 81 les cimeteres , 8c à mon
gré , fort judicieufement; car avec vos feu-
les mains, que pouviez-vous vous faire les
uns aux autres, que vous arracher les che-
veux , vous égratigner au vifage , ou tout au
plus ,vous arracher les yeux de la tête? au
lieu que vous voilà munis d’infirumens
commodes , qui vous fervent à vous faire
réciproquement de larges plaies , d’où peut
couler votre fang jufqu’à la derniere goutte,
fans que vous puifliez craindre d’en échap-
per. Mais comme vous devenez d’année à

’ autre plus raifonnables ,vous avez bien en-
chéri fur cette vieille maniere de vous ex-
terminer, vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup , s’ils peuvent
feulement vous atteindre à la tête , ou à la
poitrine : vous en avez d’autres plus pefans
8: plus maflifs , qui vous coupent en deux
parts , ou qui vous éventrent , fans compe
ter ceux , qui , tombant fur vos toits , en-
foncent les planchers ,vontdu grenierà la

’ cave , en enleveur les voûtes , à: font fauter
en l’air avec vos maifons , vos femmes qui
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fonten couche , l’enfant à: la nourrice ; 8c
c’efi-là encore où gifl la gloire; elle aime le
remue-ménage , 8L elle efl performe d’un
grand fracas. Vous avez d’ailleurs des ar-
mes défenfives , ô: dans les bonnes regles ,
vous devez en guerre être habillés de fer,
ce qui efl tans mentir une jolie parure , 5C
quime fait fouvenir de ces quatre puces cé-
lebres , que montroit autrefois un charla-
tan fubtil ouvrier , dans une phiole où il
avoit trouvé le lecret de les Faire vivrezil
leur avoit mis àchacune une falade en tête ,
leur avoit palle un corps de cuirafle , mis des
braflards , des genouilleres , la lance fur la
cuifle, rien ne leur manquoit, 8C en cet équi-
page, elles alloient par fauts à par bonds
dans leur bouteille. Feignez un homme de
la taille du mont Athos , pourquoi non? une
ame feroit-elle embarraflëe d’animer un tel
corps èelle en feroit plus au large : fi cet
homme avoitla vue allez fubtile pour vous
découvrir quelque part fur la terre avec vos
armes oflenfives 61 défenfives, que croyez-
vous qu’il penferoit de petits marmoufèts
ainfi équipés, 81 de ce que vous appellez
guerre , cavallerie , infanterie , un memora-
ble fiege, une rameute journée. N’enten-
drai -je donc plus bourdonner d’autre cho-
fe-parmi vous Ple monde ne le divife-t-il
plus qu’en régimens 8c en compagnies?
tout efi-il devenu bataillon ou efcaclron .9 Il
a pris une ville ,ilm a prix une ficonde,

puis une troifieme ; il à gagné une bataille ,
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deux batailles : il 611402 l’ennemi , il vainc
[in mer , il vainc fur terre: ell-ce de quel-
ques-uns de vous autres , eflz-ce d’un géant,
d’un Athos que vous me parlez? Vous avez
fur-tout un homme pâle 8c livide , qui n’a
pas fur foi dix onces de chair , St que l’on
croiroitietter à terre du moindre fouffle. Il
fait néanmoins plus de bruit que quatre aue
tres , 8: met tout en combufiion ; il vient
de pêcher en eau trouble une ille toute en-
lierez ailleurs , à la vérité, il cil battu 8C
pourfuivi ; mais il le fauve par les marais,
15L ne veut écouter ni paix ni treve. Il a
montré de bonne heure ce qu’il (avoit fai-
re , il a mordu le fein de (a nourrice , elle
en ell morte , la pauvre femme l je m’en-
tends ,il filfiit. En un mot, il étoit né (nier,
tôt il ne l’ef’c plus ,- au contraire , il cit le
maître ; St ceux qu’il a domptés 8: mis fous

le joug , vontàla charue , 81 labourent de
bon courage : ils f’emblent même appréa
hender , les bonnes gens , de pouvoirle de.
lier uniour 81 de devenir libres; carils ont
étendu la courroie 8c allongé le Fouet de ce-

*lui qui les fait marcher , il n’oublient rien
pour accroître leur fervitude : ils lui font

upall’er l’eau pour fe faire d’autres vallanx,
ô: s’acque’rir de nouveaux domaines: il s’ae

gît, ilell vrai , de prendre l’on pere 8C (à
mere par les épaules , 8: de les jouer hors
de leur mailon ; 8: ils l’aident dans une fi
honnête entreprife. Les gens de de-là l’eau,
.8: ceux en deçà , (e cottifent , 6c mettent
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chacun du leur, pour le le rendre à eux tous
de jour en jour plus redoutable. Les Pâle:
81 les Saxon: im pofent filence aux Enta un,
81 ceux ci aux Piâ’es 81 aux Saxons , tous
le peuvent vanter d’être (es humbles elcla-
ves, 81 autant qu’ils le lbuhaitent. Mais
qu’entends-je P de certains perlonnages qui
ont des couronnes,je ne dis pas des com-
tes , ou des marquis, dont la terre fourmille,
mais des princes 81 des fouverains , ils vien-
nent trouver cet homme dès qu’il a fifHé,
ils le découvrent dès l’on antichambre , 8:
ils ne parlent que quand on les interroge .
Songe-là ces mêmes princes fi pointil-
leux , fi formalifles fur leurs rangs 81 fur
leurs prefie’ances , 81 qui confument pourles
régler , les mois entiers dans une (liete P
Que fera ce nouvel ARCHONTE,pourpayer
une fi aveugle foumiflion , 81 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: li l’ennemi fait un fiége, il
doit le lui faire lever , 81 avec honneur: à
moins que tout l’océan ne loir entrelui 8c
l’ennemi , il ne (gantoit moins faire en fa-
veur de les courtiians. CÉSAR lui-même ne
doit-il pas en venir groliir le nombre? il
en attend du moins (l’importans fervices:
car , ou l’Archonte échouera avec les alliés ,

° ce qui efi plus difficile qu ’impoflible à con-
cevoir, ou s’il réuflit 81 que rien ne luire--
fifie , le voilà tout porté avec (es alliés , ja-
loux de la religion 81 de la puilfance de Ce’1



                                                                     

118 LES CARACTÈRE-:8
far, pour fondre fur lui, pour lui enlever
l’aigle , 811e réduire, lui 81fon héritier , à

la fafie d’argent, 81 aux pays héréditaires.
Enfin c’en cil fait , il le (ont livrés à lui v0,
l-ontairement , à celui peut-être de qui ils
devoient le défier davantage. hfope (i) ne
leur diroit-il pas: La gent volatile d’une cer-
taine contrée prend l’allarme, s’efiiaye du
voifinage du lion , dont le feu! rugiflèment
lui fait peur .° ellcfe réfugie auprès de la bê-
te , qui lui fait parler d’accommodement , 6’
la prend fous jet proteêïion , qui je termine
enfin à les croquer tous [un après l’autre.

( 1 ) Ici la Bruyere raifonne plutôt en poëte
’ ’ lqu en hiflorien.

Ëââ8æ&***&æü*æ**â&â

CHAPITRE XlII.
De la Mode.

N E chofe folle , 81 qui découvre bien
none petitelÏe , c’efl l’allinettil’fement

aux modes , quand on l’étend à ce qui con-
’ cerne le goût , le vivre, la fauté 81 la con-
fcience. La viande noire efl hors de mode ,

v à: par cette raifon infipide: ce feroit pécher
contre la mode , que de guérir de la fievre.
par la faignée: de même l’on ne mourroit
plus depuis long-teins par THÉOUME : les
tendres exhortations ne fauvoient. plus que
le peuple , 81 Théotime a vu fou fuccefleur.
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* La curiofiré n’efl pas un goût pour ce

qui elt bon ou ce qui efl beau , mais pour
ce qui ell rare, unique , pour ce qu’on a , 8:
ce que les autres n’ont peint. Ce n’efl pas
un attachement à ce qui elt parfait, mais
à ce qui el’c couru , à ce qui efl à la mode.
Ce n’efl pas un amufement, mais une paf-
fion , 81 fouvent fi violente, qu’elle ne ce-
de à l’amour 81 à l’ambition; que par la pe-
titefi’e de (on objet. Ce n’efl pas une paflion
qu’on a généralement pour les chofes rares
81 qui ont cours , mais qu’on a feulement
pour une certaine chofe qui el’t rare , 81
pourtant à la mode.

Le fleurit’le a un jardin dans un faux-
bourg , il y conrtau lever du foleil , 81 il en
revient à ton coucher. Vous le voyez plan.
té, 81 qui a pris racine au milieu de les tu-
lipes 81 devant la jolitaire: il ouvre de
grands yeux , il frotte les mains , il (e baille ,
il la voir de plus près -, il ne l’a jamais vue
fi belle; il a le cœur épanoui de joie: il la
quitte pour l’orientale , de là il va à la veu-
ve , il palle au drap d’or, de celle-ci à l’a-
gaine, d’où il revient enfin à la [àlitaire,
où Il le fixe , où illelalle, où Il (i) s’alfit,
où il oublie de (liner ; aufli cil-elle nuancée ,
bordée , huilée à pieces emportées ; elle a
un beau vafe , ou un beau calice : il la con-
temple , il l’admire. DIEU 81 la nature

(1) Voyez fur cette expreflion ce qui a été re-
marqué ci-dellus , cit. X. page 352. ê 353 1001:1.
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(ont en tout cela ce qu’il n’admire point g
il ne V3 Pas Plu? 10m, que l’oignon de t’a tu-
liPl)e aflu’ilne llvrerou Ras pour mille écus,
81 qu’il donnera pour tien quand les tulip-
pes ferontnegligees , 81 que les œillets au.
rom prévalu. Cet homme raifonna e qui .
a une ame , qui a un culte.81 une re igion ,
revient chez foi, fatigué , affamé,mais fort
content de (a journée :il a vu des tulippes.

Parlez à cet autre de la richelle des moif-
fons , d’une ample récolte , d’une bonne

vendange , il cit curieux de fruits , vous
n’articulez pas , vous ne vous faites pas en-
tendre: parlez-lui des figues 81 de melons,
dites queles poiriers rompent de fruit cette
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 81 le moquer.
Il vous mené à l’arbre , cueille artillement
cette prune exquife , il l’ouvre , vous en
donne une moitié , 81 prend l’autre: Quelle
chair , dit-il , goûtez-vous cela P cela en:
divin! Voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs: 81là delius (es narines s’enfient ,
il cache avec peine fajoie 81 la vanité , par
quelques dehors de modef’tie. O l’homme
divin en elïet l homme qu’on ne peut jamais
allez louer 81 admirer l homme dont il fera
parlé dans plulieurs fiecles l que je voici?

tai e
z



                                                                     

iELAanYERE: tu
taille 81 (on vilage pendantqu’il vit , que
j’obferve les traits 81 la contenance d’un
homme , qui (en! entre les mortels pollede
une telle prune l

Un troifieme que vans allez voir , vous
parle des curieux les contreres , 81 fur-tout
de DIOGNETEJel’admire, dit-il , 81ie le
comprends moins que jamais; Penl’ez-vous
qu’il chercheà s’infiruire parles médailles ,
81 qu’il les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits, 81 des monumens
fixes 81 indubitables de l’ancienne hilioire?
Rien moins. Vous croyez, peut-être , que
toute la peine qu’il le donne pour recou-
vrer une tâte , 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 frufl, le filoux , 81 la jÏeur
de coin : il a une tablette dont toutes les pla-
ces font garnies, à l’exception d’une feule;
ce vuide lui blaille la vue , 81 c’efi précil’é-

ment 81 à la lettre pour le remplir, qu’il
emploie l’on bien 81 (a vie.

Vous voulez, ajoute DEMOCEDE , voit
mes eliampes , 81 bientôt il les étale 81
vous les montre. Vous en rencontrez une
qui n’efi ni noire , ni nette , ni dellinée , 8:
d’ailleurs moins propre à être gardée dans
un cabinet, qu’à tâpiller un jour de fête le

petit-pont, ou la ,rue neuve. Il convient
qu’elle efi mal gravée, plus maldellinée ,
mais il allure qu ’eÎle ell d’un Italien qui a.
travaillé peu , qu’elle n’a prefque pas été ri:

’Tôme Il. ’ i F
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rée , que c’ell la feule qui (oit en France de
ce déflein , qu’il l’a achetée très-cher, 81
qu’il ne la changeroit pas pour ce qu’il y a
de meilleur. J’ai , continuer-il , une lem,
lible ainélion ,81 qui m’obligera de renon-
cer aux ellampes pour le relie de mésjours :
j’ai tout CALOT, hormis une feule, qui
n’ell pas , à la vérité , de les bons ouvrages

au contraire, c’ell un des moindres , mais
qui acheveroit Calot ; je travaille depuis.
vingt ans à recouvrer cette ellampe , 81 je
défefpere enfin d’y réullir : cela ell: bien t

rude. 4 rTel autre fait’la fatyre de ces gens qui
s’engagent par inquiétude , ou par curion-
té dans de longs voyages , qui nefont ni
mémoires ni relations, qui ne portent point
de tablettes , qui vont pour voir , 81 qui ne
voient pas, ou qui oublient ce qu’ils ont
vu, qui délirent feulement de connoitre de
nouvelles tours , ou de nouveaux clochers,
81 de palier des rivieres qu’on n’appelle ni

la Seine , ni la Loire , qui fortent de leur
patrie pour y retourner, qui aimentàêtre
abfens , qui veulent un jour être revenus de
loin: 81 ce fatyrique parle julie, 81 le fait
écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en
apprennent plus que les voyages , 81 qu’il
m’a’fait comprendre par les dilcours qu’il

a une bibliotheque, je fouhaite de la voir :
je vais trouver cet homme , qui me reçoit
dans une meulon , où , dès l’efcalier , je tomg
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lue-en foiblelle , d’une odeur de maroquin
noir dont les livres [ont tous couverts. Il
«à beau me crier aux oreilles pour me rani-
mer, qu’ils (ont dorés fur tranche, ornés
de filets d’or , 81 de la bonne édition , me
nommer les meilleurs l’un après l’autre , di-
re , que la galerie ell remplie à quelquesen-
droits près , qui [ont peints de maniera ,
qu’on les prend pour de vrais livres arran-
gés fur des tablettes , 81que 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 pour me faire plailir; je le remercie de
l’a complaifance, 81 ne veux , non plus que
lui, vifiterta tannerie, qu’il appelle biblio-
theque.

* Quelques-uns par une intempérance de
(cavoit, 81 par ne pouvoir le réloudrie à re-
noncer à aucune forte de connoillance,les
embrallent toutes , 81 n’en polledent aucu-
ne. Ils aiment mieux (gavoit beaucoup , que
de (gavoit bien , 81 être (cibles 81 l’uperfi«
ciels dans diverles lciences , que d’être fûts
81 profonds dans une feule. Ils trouventen
toutes rencontres , celui qui ell leur mai-
tre, 81 qui les redreer :ils font les dupes
de leur vaine curiolité, 81 ne peuvent au
plus, par de longs 81 pénibles efforts, que
le tirer d’uneignorance malle. ’

D’autres ont luiclef des l’ciences , où ils’

n’entrent jamais: ils paillent leur vie à dé-
chiffrer les langues Orientales 81 les langues
du Nord, celles des deux Indes , celles d

Fa. .
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deux Poles , 81 celles qui fe parlent dans la
lune. Les idiômes les plus inutiles ,avec les
caraéleres les plus bifarres 81 les plus magi-
ques, font précifément ce qui réveille leur

4 paflion 81 qui excite leur travail. Ils plai-
gnent ceux qui le bornent ingénument à fça-

* voirleurlangue , ou tout au plus la Greque
81 la Latine. Ces gens lifent toutes les hif-
toires , 81 ignorent l’hilioire : ils parcourent
tous les livres , 81 ne profitent d’aucun : c’ell
en eux une fiérîlité de faits 81 de principes
qui ne peut être plus grande , mais à la vé-
rité, la meilleure récolte 81 la richelle la
plus abondante de mots 81 de paroles qui
puilfe s’imaginer z ils plient fous le faix,
leur mémoire en ell accablée, pendant que
leur efprit demeure vuide. je

Un bout, eois aime les bâtimens; il fe
fait bâtir uriliôtel li beau , li riche 81 li or-
né , qu’il el’t inhabitable : le maître, honteux

de s’y loger, ne pouvantpeut-être fe ré-
foudre à le louer à un prince ou à un homme
d’allaires , fe retire au galetas, où il ache-’
ve fa vie , pendant que l’enfilade 81 les plan-
chers de rapport font en proie aux Anglois
81 aux Allemans qui voyagent , 81 qui vien-
nent là du Palais-royal, du palais L... G....
81 du Luxembourg. On heurte fans fin à
cette belle perte : tous demandent à voir la
maifon , 81 performe à voit Monlieur.

On en fgait d’autres qui ont des filles de;
vaut leurs yeux, à qui ils ne peuvent pas
donner une dot gque dis-je? elles ne [ont

4-"’-.L-.. .*I
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pas vêtues ,à peine nourries; qui le refu-
ifent un tout de, lit ê: du linge blanc, qui (ont
pauvres: 8c la fource de leur mifere n’ell
pas fort loin , e’efi un gardenmeuble chargé
& embarraflé de bulles rares, déjà poudreux
8C couverts d’ordure , dontla vente les met-
troit au large , mais qu’ils ne peuvent fe ré-
foudreà mettre en vente. ’

DIPHILE commence par un oifeau , 8C
finit par mille :il: maifon n’en efi pas in-
feétée , mais eiupeflée : la cour , la falle,
l’efcalierv , le vellibule , les chambres , le
cabinet , tout ail voliere : ce n’ef’c plus un
rainage, c’efl un vacarme, les vents d’au-
tomne; &z les eaux dans leurs plus grandes
crûes ne font pas un bruit fi-perçant ô: fi
aigu; on ne s’entend non plus parlerles uns
les autres que dans ces chambres où il faut
attendre pour faire le compliment d’entrée ,
que les petits Chiens aient aboyé. Ce n’efi
plus pour Diphile un agréable amul’ement ,
c’efi une affaire laborieute, & à laquelle à
peine il peut fui-lire. Il palle les jours , ces
jours qui échappent 61 qui ne reviennent
plus , à verler du grain , SI à nettoyer des or-
dures : il donne penfion à un homme, qui n’a
point d’autre minif’tere que de limer des fe-
tins au flageolet , & de faire couver des ca-
naries. Il efl vrai que ce qu’il de’penl’e d’un
côté, il l’épargne de l’autre , car les enfans
font fans maîtres 8c fans éducation. Iltf’é
renferme le foir fatigué de ion propre plai-
fir , fans pouvoir joui-r du moindre repos ,

F 3
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que (ès oifeauxue repofent; 81 que ce petit
peuple , qu’il n’aime que parce qu’il chante ,.

ne celle de chanter. Il retrouve Tes oifeau;
dans [on lbmmeil: lui-même il efloifeau v,
il efl huppé , il gafouille, il perche, il rêve
la nuit qu’il mue , ou qu’il couve;

Qui pourroit épuiler tous les différens
gentes de curieux? Devineriez-vous à en»
tendre parler celui-ci de [on Léopard, * de
fa plume ’*, de fa mufiquf , les vanter com-
me ce qu’ily a fur la terrede plus fingulier
8l de plus merveilleux, qu’il veut vendre
fes coquilles PPourquoi non , s’il les achete
au poids de l’or?

Cet autre aime les infeétes , il en fait
tous les jours de nouvelles emplettes :c’efi
fur-tout le premier homme de l’Europe pour
les papillons , il en a de toutes les tailles ô:
de toutes les couleurs. ?uel tems prenez.
vous pour lui rendre vine? il cil plongé
dans une amere douleur , il a l’humeur noi-
re, chagrine, ê: dont toute (a famille (ont:
fre , auffi a-til fait une perte irréparable ;
approchez , regardez ce qu’il vous montre

, fur fon doigt , qui n’a plus de vie , ôz qui
vientd’expirer , c’efi une chenille , 8l quelle
chenille l

* Le duel efi le triomphe de la mode, 8C
l’endroit où elle a exercé (on empire avec
plus d’éclat. Cet mage n’a pas Iaiflë au pol-

tron la liberté de vivre, il l’a mené fe faire

*" Noms de coquillages.

w W’VJ”” a, n.- .flrvw- x5?

l
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tuer par un plus brave que foi , 8: l’a confon-
du avec un homme de cœur: il a attaché
de l’honneurôz de la gloire à une action
folle 81 extravagante ; il a été approuvé par
la prefence des rois , il y a eu quelquefois
une efpece de religion à le pratiquer: il a
décidé de l’innocence des hommes , des ac-

cufations faunes ou véritables lut des cri-
mes capitaux ; il s’étoit enfin fi profondé-
ment enraciné dans l’opinion des peuples ,
6c s’étoit fi fort faifi de leur cœur St de leur
efprit , qu’un des plus beaux endroits de la
vie d’un très-grand roi , a été de les guérir

de cette folie.
” Tel a été à la mode ou pour le corn-

mandement des armées 8c la négociation ,
ou pour l’éloquence de la chaire , ou pour
les vers , qui n’y efl plus. Y a-t-il des horn-
mes qui (légénerent de ce qu’ils furent au-
trefois Ë Efi-ce leur mérite qui eft ufé , ou
le goût que l’on avoit pour eux?

* Un homme àla mode dure peu , car les
modes périrent; s’il efl par hazard homme .
de mérite , il n’efi pas anéanti, 85 il tub-i
fifie encore par quelque endroit : égale-
ment eflimable g il eft feulement moins
efiimé.

La vertu a cela d’heureux , qu’elle fe fut-
fit à elle-même , ô: qu’elle fait le pafTer d’ad-

mirateurs , de partifans 8: de proteéteurs;
le manque d’appui 8c d’approbation, non-
feulement ne lui nuit pas , mais il la con-
ferve , l’épine 8L la rend parfaite; qu’elle

F4
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foit à la mode , qu’elle n’y (oit plus , elle

demeure vertu. .
* Si vous dires aux hommes , 8: fur-tout

aux grands, qu’un tel a de la vertu , ils
vous dirent z Qu’il la garde; qu’il a bien de
l’efprit , de’Celui fur-tout qui plaît à: qui
amuf’e , ils vous répondent : Tant mieux
pour lui ; qu’il a l’elprit fort cultivé , qu’il

fait beaucoup , ils vous demandent quelle
heure il efl , ou quel teins il fait. Mais fi vous
leur apprenez qu’il y a un TIGILLIN qui
faufile ou quijette en fixèle un verre d’eau-
de-vie , 8c chofe merveilleule l qui y re-
vient à plufieurs fois en un repas , alors ils
difent: Où efi-il? amenez-le moi demain ,
ce foir ; me l’amenerez-vous .9 On le leur
amener; cet homme propre à parer les ave-
nues (l’une foire , ô: à être montré en charn-
bre pour de l’argent 5 ils l’admettent dans

leur familiarité. V* Il n’y a rien qui mette plus fubitcment
un homme à la mode, St qui le ibuleve da-
vantage que le grand jeu ; cela va du pair
avec la crapule. Je voudrois bien voir un
homme poli , enjoué , fpirituel , fût-il un
CATULLE ou fou dilciple , faire quelque
comparaiton avec celui qui vient de perdre
huit cens pifioles en une féance.
. ’ ” Une performe à la mode reflemble à
une au bleue, qui croit de loi-même dans
les bilons , ou elle étouffe les épies , dimi.
nue la moifion , 81 tient la place de quelque
chofe de meilleur , qui n’a de prix 6c de
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beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice

léger , qui naît 8c qui tombe prefque dans
le même infiant : aujourd’hui elle ef’c cou-
rue , les femmes s’eni’parent : demain elle
efi négligée , 8L rendue au peuple.

Une performe de mérite au contraire cil:
une fleur qu’on ne défigne pas par la cou-
leur , mais que l’on nomme par Ion nom ,
que l’on cultive ( t ) par (a beauté ou par [on
odeur , l’une des graces de la nature, l’une
de ces chofes qui embelliflènt le monde ,
qui el’t de tous les tems, 6: d’une vogue an-
cienne 6c populaire , que nos peres ont effi-
mée , St que nous eflimons après nos peres ,
à qui le dégoût ou l’antipathie de quelques-

uns ne fautoit nuire : un lis . une rote.
’L’on voit EUSTRATE allis dans la na-

celle , où il jouit d’un air pur 8c d’un ciel
ferain : il avance d’un bon vent , 8c qui a
toutes les apparences de devoir durer: mais
il tombe tout-d’un-coup , le ciel le couvre ,
l’orage le déclare , un tourbillon enveloppe
la nacelle , elle cil fubmergée. On voit EuF-I
traie revenir lut l’eau 8L faire quelques ef-
forts , on efpere qu’il pourra du moins (e
fauver ô! venir abord; mais une vague l’en«
fonce , on le tient perdu. Il paroit une le.
condé fois , St les efpérances (e réveillent,
lorfqu’un flot furvient 5L l’abyme g on ne
le revoit plus: il efl noyé.

. VOITURE ô: SARRASIN étoient nés pour

(1’ Ou plutôt , à mon avis , pour (a beauté ,

au pour (on odeur. p
F s
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leur fiecle , 8C ils ont paru dans un tems Ë
où il femble qu’ils étoient attendus. S’ils
s’étoient moins preflés de venir , ils arri-
voient trop tard , & j’ol’e douter qu’ils fui;
fent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors.
Les converlations légeres , les cercles , la
fine plaifanterie , les lettres enjouées 8l fa-
miliercs , les petites parties où l’on étoit
admis feulement avec de l’efprit , routa dif-
paru ; & qu’on ne dife point qu’ils les fe.
roient revivre: ce que je puis faire en fa-
veur de leur efprit, efl de convenir que peut-
être ils excelleroient dans un autre genre..
Mais les femmes (ont de nos jours , ou dé-
votes , ou coquettes , ou jouenfes, ou am-
bitieui’es,’ quelques-unes mêmes tout celaà;

la fois ; le goût de la faveur , le jeu , les ga-
lans , les direâeurs ont pris la place , 8c la.
défendent contre les gens d’efprit.

* Un homme fat 8C ridicule , porte un
long chapeau , un pourpoint à ailerons , des
chauffes à aiguillettes 81 des bottines: il rê-
ve la veille par où, 8c comment il pourra le
faire remarquer le jour qui fuit. Un philo-
fophe le lénifie habiller par [on tailleur. [l y
a autant de foibleffe à fuir la mode , qu’à.
l’afl’eéter. r

’* L’on blâme une mode , qui, divifant la.

taille des hommes en deux parties égales ,.
en prend une toute entiere pour le butte ,
8: laide l’autre pour le refie du corps: l’on
condamne celle quifait de la tête des fente
mes La bafe d’un édifice à plufieurs étages a.



                                                                     

DELABRUYERE. tu
dont l’ordre 8: la firuéture changent felon
leurs caprices ,qui éloignent les cheveux du
vifage , bien qu’ils ne croiffent que pour
l’accompagner , qui les releve 8c les hériffe
à la maniere des Bacchantes , ô: femble
avoir pourvu à ce que les femmes changent
leur phyfionomie douce à: modeer , en une
autre qui foit fiere 81 audacieufe. On le ré-
crie enfin coutre une telle ou telle mode ,
qui cependant , toute bifarre qu’elle efI ,
pare ô: embellir pendant qu’elle dure , 8c
dont l’on tire tout l’avantage qu’on en peut
efpérer, qui ef’t de plaire. Il me paroit qu’on

devroit feulement admirer l’inconfiance à:
la légereté des hommes , qui attachent fuc-
cefIivement les agrémens ô; la bienféance
à des chofes toutes oppofées,qui employent
pour le comique ôc pour la mafcarade , ce
qui leur afervide parure grave , (St d’orne-
mens les plus fériaux; 8C que fi peu de tems

en faffe la différence. -
* N . .. . efi riche , elle mange bien , cille

dort bien , mais-les co’élfures changent; 8c
lorfqu’elle y penfe le moins , 8c qu’elle fer
croît heureufe , la fieune efl hors de mode.

IPHIS voit à l’églife un foulier d’une nouc

velle mode , il regarde le fieu , 81 en rougit,
il ne le croit plus habillé ;il étoit venu à la
meffe pour s’y montrer , 8L il fe cache gle
voilà retenu par le pied dans fa chambre
tout le refie du jour. Il a la main douce , 8c
il l’entretient avec une pâte’ de fenteur. Il
a foin de rire pour montrer f? dents z il

6
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fait la petite bouche , 5: il n’y a guere de
momens ou il ne veuille fourire : il regarde
fes iambes , il fe voit au miroir , l’on ne peut
être plus content de perfonne qu’il l’eft de
lui-même ; il s’efi acquis une voix claire 56
délicate , & heureufement il parle gras :il
aun mouvement de tête, à: je ne fai quel
adouciffement dans les yeux , dont il n’ou-
blie pas de s’embellir ; il aune démarche
molle , ôz le plus joli maintien qu’il efl ca-
pable de fe procurer ; il met du rouge , mais
rarement , il n’en fait pas habitude : il cit
vrai aufli qu’il porte des chauffes ôt un cha-
peau , 81 qu’il n’a ni boucles d’oreilles , ni

collier de perles ; aufli ne l’ai-je pas mis
dans le chapitre des femmes.

* Ces mêmes modes que les hômmes fui-
vent fi volontiers pour leurs perfonnes, ils
affeétent de les négliger dans leurs portraits ,
comme s’ils fentoient ou qu’ils’préviffent

l’indécence 81 le ridicule ou elles peuvent
tomber , dès qu’elle auront perdu ce qu’on
appelle la fleur ou l’agrément de la mou:
veauté ; ils leur préferent une parure arbi-
traire , une drapperie indifférente , fautai--
fies du peintre , qui ne font prifes ni fur
l’air , ni fur le vifage , qui ne rappellent ni
les mœurs , ni les perfonnes ; ils aiment les
attitudes forcées ou iinmodef’tes , une ma-
niere dure , fauvage , étrangere , qui font.-
un capitan d’un jeune abbé , St un Mata-
more d’un homme de robe ,une Diane d’u-
ne femme de gille , comme d’une femme
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fimple St timide une amazone , ou une Pal w
las ; une Lais d’une honnête fille , un Scy-
the , un’Attila , d’un prince qui ef’t bon S:

magnagnimeo i . ’Une mode a à peine détruit une autre
mode , qu’elle ef’t abolie par une plus nou-
velle , qui cede elle même à celle qui la fuit ,
St qui ne fera pas la derniere , telle eIi no-
tre légerete’. Pendant ces révolutions , un
fiecle s’el’t écoulé , quia mis toutes ces pa-

rures au rang des chofes paflées , St qui ne
font plus. La mode alors la plus crirv’eufe ’,
8K qui fait plus de plaifir à voir , c’ef’t la plus
ancienne ; aidée du teins , St des années ,
elle a les mêmes agrémens dans les por-
traits , qu’a le faye ou l’habit Romain (in
les théâtres , qu’ont la mante , * le voile *

St la tiare * dans nos tapifleries St dans
nos peintures.
i Nos peres nous ont tranfmis , avec la
connoilTance de leurs perfonnes , celle (le
leurs habits , de leurs coëlfures, de leurs i
armes , (t) St des autres ornemens qu’ils ont
aimés pendant leur vie ;nous ne faurions
bien reconnoire cette forte de bienfait ,
qu’en traitant de même nos delcendans.

* Le courtifan autrefois avoit fus che-
veux , étoit en chauffes St en pourpoint,
portoit de larges canons . St il étoit liber.
tin; cela ne lied plus. Il porte une perm-1
que , l’habit ferré , le bas uni, St il efi dé:
Vot; tout fe regle par la mode.

"* Habits des Orientaux.
À!) Qtfsnfives 5c défenfiveh i
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* Celui qui depuis quelque-temsà la cour

étoit dévot, & par.là contre toute raifon,
peu éloigné du ridicule , pouvoit-il efpe’rer
de devenir à la made P

* De quoi n’efl point capable un courti-
fan , dans la vue de (a fortune , fi pour ne
la pas manquer il devient dévot P

* Les couleurs (ont préparées , St la toile
efi toute prête; mais comment le fixer, ce:
homme inquiet, léger, inconfiant , qui chanï
ge de mille à: mille figures 2 Je le peins dé!
vot , ô: je crois l’avoir attrappé , mais il
m’échappe , 81 déja il ell libertin. Qu’il de-

meure du moins dans cette mauvaile litua-
tion , 8c je fleurai le prendre dans un point
de dérèglement (le cœur ô: d’efpritoù il fe-

ra reconnoiflàble : mais la mode prefre , il
efi dévot.

* Celui quia pénétré la cour, commît ce
que c’efi que vertu , 6K ce que c’efi que dée
votion , (1) à: il ne peut plus s’y tromper.

’ Négliger Vêpres , comme une chofe
antique à; hors de mode , garder (a place
foi-même pour le falut , lavoir les êtres de
la chapelle , connoî’tre le flanc, favoir où
l’on efl vu 81 où l’on nÏef’c pas vu, rêver dans

l’églife à Dieu & à les affaires , yrecevoir
des vifites ,ydonner des ordres à! des comî
millions , y attendre les réponfes , avoir un
diref’zeur mieux écouté que l’évangile ,tirer

toute fa fainteté 8-: tout (on reliefde la ré-
putation de fon direéÏeur , dédaigner ceux

* (1) Faune dévotion

w. A
A
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dont le direfteur a moins de vogue , 8c con-
venir à peine de leur falut , m’aimer de la
parole (le Dieu que ce qui s’en prêche chez
foi, ou par fondireâeur, préférer fa nielle
aux autres melÏes , St les facremens donnés
de fa main , à ceux qui ont moins de cette
circonflance , ne fe repaître que de livres de
fpiritualité , comme s’il n’y avoit ni évan-

giles , ni épîtres (les apôtres , ni morale des
pares ;lire ou parler un jargon inconnu aux.
premiers fiecles , circonflancier à confeils
les défauts d’autrui , y pallier les fiens ,s’ac-
curer de res foufl’rances, (le far-patience , di-
re’comme un péché (on peu de progrès dans
l’hérnifme , être en liaifon lecrette avec de
certaines gens contre certain-es autres , n’ef.
rimer que foi ô: fa cabale , avoir pour fui:
peâe la vertu même , goûter , favourer la-
profpérité St la faveur , n’en vouloir que
pour foi , ne point aider au mérite , faire
fervir la piété à (on ambition , aller à fom
fallut par le chemin de la fortune 8c des di-
gnités , c’efl du. moins j-ufqu’a celour , le,
plus bel effort de la dévotion du rams.

r’ Un dévot , (1) efi celui qui. fous un roi:-

athée , feroit athée. ’ l
’Les dévots (2) ne connement de crimes.

que l’incontinence ; parlons plus précifé-V
ment, quele bruit ou les dehors de Fine
continence. Si P ne R E c Y DE paire Pour
ê(le guéri des femmes, ou P 11E En N.I-.

’ (t) Faux désuetr

i (a) Fauxdévdts. .- . » .
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C E pour être fidelle à (on mari , ce leur efi
airez :laifTez les jouer un jeu ruineux , faire
perdre leursscréanciers , fe réjouir du mal-
heur d’autrui , ô: en profiter, idolâtrer les
grands, inépriler les petits, s’enyvrer deleur
propre mérite , fecher d’envie , mentir , mé.
dire, cabaler, nuire, c’efi leur état: voulez-
vous qu’ils empietent fur celui des ens de
bien, qui, avec les vices cachés , fuient
encore l’orgueil or l’injufiice?

* Quand un courtii’an fera humble, gué-
ri du fafle (St de l’ambition , qu’il n’établi-

ra point fa fortune fur la ruine de les con-
CUrrens , qu’il fera équitable , foulagera (es
vafTeaux ,payera les créanciers , qu’il ne fer
rani fourbe, ni inédilaiit , qu’il renoncera
aux grands repas St aux amours illégitimes ,
qu’il priera autrement que des levres , 48:
même hors de la prefence du prince : quand
d’ailleurs ,il ne fera point d’un abord farou-
che 8a diflicile , qu’il n’aura point le vifage
aufiere ô: la mine trifie , qu’il ne fera point
pareffeux êz contemplatif, qu’il l’aura ren-

dre , par une fcrupuleufe attention , divers-
emplois très-compatibles, qu’il pourra 8c
qu’il voudra même tourner (on efprit ô: les
foins aux grandes Br laborieufes affaires , à
celles fur-tout d’une fuite la plus étendue
pour les peuples 8: pour tout l’état : quand v
[on caraéiere me fera craindre de le nom--
mer en cet endroit, 8c que (a mode flie leur»
pêchera , fije ne le nomme pas , de s’y re-
connoître . alors je dirai de ce perfonnage t

t
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Yl ell dévot , ou plutôt c’ell un homme
donné à [on fiecle pour le modele d’une
vertu fincere ô: pour le difcernement de
l’hypocrifie.

* O N U p H R E n’a pour tout lit qu’une
boufre de ferge gri’l’e; mais il couche fur le
coton ôz furle duvet: de même il ef’t habile
lé fimplement , commodément, je veux di-
re d’une étoffe fort légere en été , êt d’une

autre fort moelleufe pendant l’hiver ; il
porte des chemifes.très-déliées , qu’ila un

trèsrgrand foin de bien cacher. Il ne dit
point .° Ma haire Ô nm dilciplinz ,au con-
traire , il pailleroit pour ce qu’il ell , pour
un hypocrite , Ô! il veut palier pour ce qu’il
n’ell pas , pour un homme dévot : il efl Vrai
qu’il fait en forte que l’on croit , fans qu’il
le dil’e , qu’il porte une haire , 8C qu’il le don-

ne la dilcipline. Il y a quelques livres rée
pandus dans fa chambre indifféremment ,
ouvrez-les; c’efl le Caméra): fpirituel , le
Chrétien intérieur, l’Arzne’efizinte : d’autres

livres font fous la clef. S’il marche par la
ville , 86 qu’il découvre de loin un homme
devant qui il efl nécefTaire qu’il (oit dévot,
les yeux baillés , la démarche lente 64 mo-
defle ,l’air recueilli lui (ont familiers :il
joue (on rôle. S’il entre dans une églife , il
obferve d’abord de qui il peut être vu;’&
félon la découverte qu’il vient de faire , il
fe met à genoux 8: prie , ou il ne fouge ni à
fe mettre à genoux , ni à prier. Arrive-t-il

* Mers lui un homme de bien 8c d’autorité ,
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qui le verra , & qui peut l’entendre , nouè
feulement, il prie; mais il médite , il pouffe
des élans ô: des foupirs : fi l’homme de bien
fe retire ,celui-ci qui le voit partir, s’appai-
fe ê: ne fouffie pas. Il entre une autre fois
dans un lieu faim , perce la foule, choifit
un endroit pour le recueillir , 8: 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 monts de filence que
dans l’ami-chambre , il fait plus de bruit
qu’eux pour les faire taire : il reprend l’a
méditation , qui cil toujours la comparai-
fon qu’il faitde ces perfonnes avec lui- mê-
me, & où il trouve (on compte. ll évite une
églife déferre & folitaire ,où il pourroit en.-
tendre deux nielles de fuite , le lèrmon ,
vêpres 8: complies , tout cela entre Dieu 8c
lui, 8c fans que performe lui en fûtgre’: il
aime la paroille , il fréquente les temples où
Te fait un grand concours: on n’y manque
point fou coup , on y efl vu. Il choifit deux
ou trois jours dans toute l’année , ou , à
propos de rien , il jeûne ou fait abflinence;
mais à la fin de l’hiver , il roufle ,il a une
mauvaif’e poitrine , il a des vapeurs , il a eu
la fievre : il fe fait prier , prefler , quereller,
pour rompre le carême dès (on commen-
cement , 8c il en vient là par complailance.
Si Onuphre cil nommé arbitre dans une que-
relle de parens , ou dans un procès de fa-
mille , il ell pour les plus riches; SI il ne le
perfuade point que celui ou celle qui a beaue
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ëoup de bien puifTe, avoir tort. S’il le trouve
bien d’un homme opulent ,à qui ila fu un»
pofer, dont il ell le parafite, 81 dont il peut
tirer de grands fémurs , il ne. cajole point
fa femme , il ne lui fait du moins ni ava-n-
ce , ni déclaration : il s’enfuira , il lui laif;
fera [on manteau ,Is’il n’ell aufli (û; d’elle

que de lui-même : il efi encore plus éloi-
gnéd’employer pour la flatter 8c pour la fé-
duire , le jargon de la (I) dévotion : ce n’efi
point par habitude qu’il le parle; mais avec
dellein ,6: félon qu’il lui efl utile , St ja-
mais quand il ne ferviroit qu’à le rendre
très-ridicule. Il fait où le trouvent des fem-
mes plus fociables à: plus dociles que celle
de [on ami , il ne les abandonne pas pour
long-teins, quandce ne feroit que pourrai-
se dire de foi dans le public qu’il fait des
retraites : qui en effet pourroit en douter ,
quand on le revoit paroitre avec un vifage
exténué , ô: d’un homme qui ne le ménage

point P Les femmes d’ailleurs qui fleurif-
leur 8c qui profperent à l’ombre de la dé-
votion , (z)slui convienent , feulement avec
cette petite différence , qu’il néglige celles
qui ont vieilli , 8L qu’il cultive les jeunes ,
8: entre celles-ci, les plus belles St les mieux
faites;c’efl lon attrait :elles vont, 81 il va ,
elles reviennent , 8c il revient: elles demeuc
rem 8c il demeure. C’efl en tous lieux 8l à
toutes les heures qu’il a la confolation de

. Faune dévotion. .V (a) Faulïecle’votionæ’
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les Voir : qui pourroit n’enêtre pas édifié?
Elles font dévotes , 81 il cil dévot. Il n’ou-
blie pas de tirer avantage de l’aveuglement
de fou ami , 8: de la prévention où il l’a
jetté en fa faveur: 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 fes befoins.
Qbuelquefois il ne veut pas recevoir une
o ole fans donner un billet, qu’il efl: bien
fût de ne jamais retirer. Il dit une autre fois,
St d’une certaine maniere, que rien ne lui
manque, ê: c’efl lorfqu’il ne lui faut qu’une

petite femme. Il vante quelqu’autre fois
publiquement la générofité de cet homme ,
pour le piquer d’honneur , 8L le conduire à
lui faire une grande lai-golfe z il ne penfe
point à profiter de toute fa fuccefiion , ni à
s’attirer une donation générale de tous les
biens , s’il s’agit fur-toutde les enlever à un
fils , le légitime héritier. Un homme dévot
n’efl ni avare1 ni violent, ni injuf’te, ni
même intérelié. Onuphre n’efi pas dévot,

mais il veut être cru tel ; 81 par une parfai-
te , quoique faulfe imitation de la piété,
ménager fourdement fes intérêts : auffi ne
fe joue-t- il pas à la ligne direé’te , ôt il ne
s’infinue jamais dans une famille où fe trou-
ve tout-à-la-fois une fille à pourvoir , 81 un
fils à établir; il y a là des droits trop forts
&trop inviolables , on ne iestraverfe point
fans faire de l’éclat , ( 8: il l’appréhende)
fans qu’une pareille entreprife’ vienne aux

-VW- ,» « --r r’s-...--m.r«k,, «M’A,



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. r4:
oreilles du prince , à qui il dérobe fa mata
che , par la crainte qu’ila d’être découvert
St de paraître ce qu’il efi. Il en veut à la
ligne collatérale , on l’attaque plus impuné-

ment: il efl- la terreur des coufins 65 des
coufines, du neveu &de la niece,le flat-
teur 8c l’ami déclaré de tous les oncles qui
ont fait fortune. Il fe donne pour l’héritier
légitime de tout vieillard qui meurt riche
& fans enfans ; ô: il faut que celui-ci le def-
hérite , s’il veut que fes parens recueillent
fa fuccellion : li Onuphre ne trouve pas jour
à les en frufirer à fond, il leur en ôte du
moins unebonne partie: une petite calom-
nie , moins que cela , une legere médifance
lui fuffit pour ce pieux defl’ein; c’efl le talent
qu’il poffede à un plus haut degré de perfec-

tion :il fe fait même fouvent un point de
conduite de ne le pas laifier inutile ; il y a
des gens, félon lui , qu’on efi obligé en
confcience de décrier , 8c ces gens font ceux
qu’il n’aime point, à qui il veut nuire, 8c
dontil defire la dépouillle:il vient à fes
fins fans fe donner même la peine d’ouvrir
la bouche : on lui parle d’EUDOXE,il fourit
ou il foupire: on l’interroge, on infifle , il
2e répond rien; 8c ila raifon , il ena affez

Il.
’l’ Riez, ZELIE ., foyez badine 8: folâ-

tre à votre ordinaire. Qu’efl devenue vo-
tre joie P, Je fuis riche , dites - vous , me
voilà au large , 8c je commence à refpirer :
riez plus haut , Zelie g éclatez :ique fert une
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meilleure fortune , li elle amené avec fôi le
férieux 8: la (ridelle? Imirez les grands qui.

font nés dans le lem de l’Opulence, ils rient
quelquefois, ils cedent à leur tempérament
fuivez le vôtre: ne faires pas dire de vous.
qu’une nouvelle place, ou que quelques
mille livres de rente de plus ou de moins,
vous font palier 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 lailfez pas de rire , 8: même de me
fourire en palfant 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 8: de vorre polie , je
croirai e’ alement que vous êtes riche 8: en
faveur. i fuis dévote , ajoutez-vous: c’ell:
allez , Zelie , 8: je dois me fouvenirrque ce
n’el’r plus la férénité 8c la joie que le fenti-

ment d’une bonne confcience étale fur le
vifage. Les pallions trilles 8K aulleres ont:
pris le delTus , 8: fe répandent fur les de-
hors, elles menent plus loin , 8: l’on ne
s’étonne plus de voir que la dévotion (I) fça-

che encore mieux que la beauté 8: la jeu-
x nelfe , rendre une femme fiere 8: dédai-

gneufe.
* L’on aéré loin depuis un liecle dans les

arts 8: dans les fciencés , qui tontes ont été
oulfées à un grand point de raffinement ,

gulqu’à celle du falut , que l’on a réduire

(i) Feuille dévorions,
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en regle 8: en méthode , 8: augmentée de
tout ceqne l’efprit des hommes pontil: S A...
venter de plus beau 8: de plus litbïa La,
dévotion (t) 8: la géométrie ont leurs t’a-gais

de parler, ou ce qu’on appelle les termes
de l’art: celui qui ne les l’çait pas , n’ell ni
dévot, ni géometre. Les pçemiers dévots ,
ceux mêmes qui ont. été dirigés par les apô-

tres , ignoroient ces termes; limples gens ,
qui n’avoient que la foi 8: les œuvres , 8c
qui fe réduifoient à croire 8: à bien vivre.

* C’ell: une chofe délicate à un prince
religieux , de réfOrmer la cour , 8: de la ren-
dre pieute: inliruit jufqu’où le courtifan
veut lui plaire , 8: aux dépens de quoi il fe-
roit lafortune , il le ménage avec pruden-
ce , iltolere ,il dillimule , de peur de le jet-
ter dans l’hypocrifie ou le facrilegep: il at-
tend plus de Dieu 8cdu tems que de (on
zele 8: de fon indullrie.

* C’ell une pratique ancienne dans les
cours de donner des penlions, 8: de diliri-
huer des graces à un mulicien ,- à un maître
de danfe , àun farceur, àun joueur de flû-
te , à un flatteur , à un complaifant : ils ont
un mérite fixe , 8: des talens fûrs 8z connus ,
qui amufent les grands , qui les délalfentde
leur grandeur. On fçait que Favier ell beau
danfeur , 8C que Lorenzani fait de beaux
motets. Qui fçait au contrairefi l’homme
dévot a de la vertu i Il n’y arien pour lui

(i 1 Feuille dévouoit,
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furia calfette m a l’épargne ; à; avec rail
(on , c’ell un métier aifé à contrefaire , qui,
s’il étoit récompenfé , expotîeroit le prince

à mettre en honneur la dillimulation &Ia
fourberie , 8: à payer penfion à l’hypocrite.
. * L’on efpere que la dévotion de la cour

ne lailfera pas d’infpirer la rélidence.

Je ne doute point que la vraie dévotion
ne foit la fource du repos. Elle fait fuppor-
ter la vie , 8: rend la mort douce: on n’en
tire pas tant de l’hypocrilie.
l * Chaque heure en foi , commeà notre

égard , ell unique :ell-elle écoulée une fois ,
elle a péri entiérement ; les millions de lie-
cles, ne la rameneront pas. Les jours, les
mois , les années s’enfoncent, 8: fe per-
dent fans retour dans l’abyme des teins.
Le tems même fera détruit: ce n’ell qu’un
point dans les efpaces immenfes de l’éter-
nité , 8: il fera effacé. Il y a de legeres 8:
de frivoles circonflances du tems , qui ne
font point fiables, qui palfent , 8: quej’ap-
pelle des modes, la grandeur , la faveur,
les riclielfes , la puilfance , l’autorité , l’in-
dépendance ., le plailir , les joies , la fuper-
fluité. Que deviendront ces modes, quand
le tems même aura difparu? La vertu feule,
fi peu à la mode , va art-delà des tems.

CHAPITRE »
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’CVHAPITRE XIV.

i’ De quelques Ufizges.

I L y a des gens”qui n’ont pas le moyen
d’être nobles.

Il y en a de tels , que s’ils enflent obtenu ,
lix mois de délai de leurs créanciers , ils
étoient nobles. ( r)

Quelques autres f e couchent roruiiers , 8c
fe levant nobles.

Combien de nobles dont le pere 8: les
aînés font roturiers? ’

* Tel abandonne fou pere qui ell Connu ,
8: dont l’on cite le greffe ou la boutique ,
pour fe retrancher fur fon ayeul , qui, mort
depuis long-tems , ell inconnu 8: hors de
prife. Il montre enfuite un gros revenu ,
une grande charge , de belles alliances; 8c
pour être noble , il ne lui manque que des
titres.

* Réhabilitations, mot en ufage dans les
tribunaux , qui a fait vieillir 8: rendu go-
thique celui de lettres de noblelfe , autrefois
li François 8: li alité. Se faire réhabiliter ,
luppofe qu’un homme devenu riche , origi-
nairement ell noble , qu’il efl d’une nécelÏ
lité plus que morale qu’ilnle’ fait , qu’à la

svérité fon pere a pu déroger , ou parla char;

j (t) Vétérans. q(a) Vétérans. .

Tome Il. b V v0.
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me , ou parla-froue; ou par la malle , ou par
les livrées, mais qu une s’agit pour lui que
de rentrer dans les premiers droits de les
ancêtres, 5L (le continuer les armes de fa
maifon , les mêmes pourtant qu’il a fabri-
uées, 81 tout autres que celles de fa vair.
elle d’étain: qu’en un mot, les lettres de

noblelle ne lui conviennent plus , qu’elles
n’honorent que le roturier, c’efi-à-dire ,
celui qui cherche encore le fecret de deve-
nir riche.

*Un homme du peuple, à force d’aflurer
qu’il a vu un prodige , fe perfuade feuille-
ment qu’il a vu un prodige. Celui qui con-
tinue de cacher (on âge , penfe enfin lui-
même être aufli ieune qu’il veut le faire
croire aux autres. De même le roturier qui
dit par habitude qu’il (ire (on origine (le
quelque ancien baron , ou de quelque châ-
felain , dont il efi; vrai qu’il ne defcend pas ,
a le plaifir de croire qu’il en defcend.

* Quelle efl la roture un peu heureufe ê:
établie , à qui il manque des armes , 8: dans
CES armes une piece honorable , des (up-
pôts , un cimier , une devile , Be peuhêtre
le cri de guerre P Qu’efi: devenue la dil’rinc-
fion des cirques ô: 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 : ô: ceux-ci (le tant ou de tant de
grilles z on n’aime pas les minuties , on paf-
fa droit aux couronnes , cela cil plus limple:
on s’en croitdigue , on le les adjuge. llrelie
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encore aux meilleurs bourgeois une cer-
taine pudeur, qui les empêche de le parer
d’une couronne de marquis , trop fatistaits
(le la comtale: quelques-uns même ne vont
pas la chercher fort loin , 8c la fontpafïer
de leur enfeigneà leur carofle. p

* Il [uth 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, 8: qu’on appel-
le château , pour être cru noble fur fa pao

role. - ’’ Un bon gentil-homme veut palier pour
un petit feignent, 8c il y parvient. Un grand
feigneur affeéie la principauté , ô: il’ufe de
tant de précautions , qu’à force de beaux
noms 1 de difputes fur le rang St les prefÎéan-
ces , de nouvelles armes , 8: d’une généalo-
gie que d’HôSlER ne lui a pas faire , il de-
vient enfin un petit prince.

* Les grands» en routes chofes , fe forment
8L fe moulent litt de plus grands, qui de
leur part, pour n’avoir rien de commun avec
leurs inférieurs , renoncentvolontiersà tou -
tes les rubriques d’honneuts St de dii’tinc-
tions dont leur condition fe trouve char-

I I i a a
gee, 8: preferent a cette fervrtude, une vre
plus libre à: pluscommode: ceux qui fui-
vent leur priie , obfervent déjà par émula--
mon cette innplrcrté 81 cette modef’tte :tous
ainfife réduiront par hauteur à vivre natu-
rellement 61 comme le peuple. Horrible ina
comvément l

Ça.
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” Certaines gens portent trois noms , de

peut d’en manquer: ils en ont pour la cam-
pagne 8: pour la ville , pour les lieux de
leur fervice ou de leur emploi. D’autres ont
un feul nom diflyllabe, qu’ils annobliiïent
par des particules , (lès que leur fortune de-
vient meilleure. Celui-ci par la fuppreflion
d’une fyllabe , fait de ion nom obfcur , un
nom illufire : celui-là par le changement
d’une lettre en une autre , fe travellit, 8:
de SYRUS devient CYRUS. Plufieurs fub.
priment leurs noms , qu’ils pourroient con-
ferver fans honte , pour en adopter de plus
beaux , où ils n’ont qu’à perdre par la com-
paraifon que l’on fait touiours d’eux qui les
portent avec les grands hommes qui les ont
portés. Il s’en trouve enfin , qui, nés à l’om-

bre des clochers de Paris , veulent être Fla-
mans ou Italiens , comme fi la roture n’é-
toit pas de tout pays , allongent leurs noms
François d’une terminaifon étrangere , ô;
croyant que venir de bon lieu , c’eÜ: venir
de loin,

* Le befoin d’argent a réconcilié la no-
blelfe avec’la roture , &t a fait évanouir la
preuve des quatre quartiers.

’ A combien d’enfans feroit utile la loi
qui décideroit que c’ef’t le ventre qui anno-

blit l mais à combien d’autres feroit-elle-
contraire 2

* Il y a peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands princes
par une extrémité , 8c par l’autre au fimple-
peuple.
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* Il n’y a tien à perdre à être noble :fran-I

chifes , immunités , exemptions , privilé-
ges , que manque-pi! à ceux qui ont un tic
tre P Croyez-vous que ce foit pour la no-

«blelTe que des.folitaires(1) le font faits no-
bles? Ils ne (ont pas fi vains : c’ef’t pour le
profit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur lied-
il pas mieux que d’entrer dans les gabelles P
je ne dis pas à chacun en particulier, leurs
vœux s’y oppol’ent, je dis même à la com-

munauté. -
* Je le déclare nettement , afin que l’on

s’y prépare , St que perlonne un jour n’en
(oit furpris. S’il arrive jamais que quelque
grand me trouve digne de les foins , li je
fais enfin une belle fortune ,il y a un Geof-
froy de la Bruyere que toutes les chroni-
ques rangent au nombreïtl’es plus grands
feigneurs de France , qui fuivirent CODE-
FROY DE BOUILLON à la conquête de la
Terre-Sainte : voilà alors de qui je defcends
en ligne directe.

* bi la noblelTe ef’t vertu ,elle le perd par
tout ce qui n’efi pas vertueux; St. li elle n’eft

pas vertu ; c’eft peu de chofe. .
” Il y a des chofes , qui, ramenées à leurs

principes St à leur premiere inititution , font
étonnantes St incompréhenfibles. Qui peut
concevoir en effet , que certains abbés à
qui il ne manque rien de l’aiufiement, de

(t) Maifon religieufe , fecrétaîre du roi;

63
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la mollelTe S: de la vanité des fexes St des
conditions , qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le marquis S: le finan-
cier , St qui l’emportent fur tous les deux;
qu’eux-mêmes foient originairement St
dans l’étymologie de leur nom , les petes
St les chefs de faims moines Std’humbles
folitaires , S1 qu’ils en devroient être l’exem-

ple F Quelle force , quel empire , quelle ty-
rannie de l’ul’age 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 connue une éminence,
ou avec des mouches St du rouge comme
une femme?

* Que les faletés des dieux , la Vénus ,
le Ganymede , 8l les autres nudités du Ca-
rache ayent été faites pour des princes de
l’églife , St qui le difent fiiccefleitrs des apô-

tres , le palais Farnefe en efl: la preuve.
’Les belles chofes le font moins hors de

leurs place ;les bienféances mettent la per-
feétion , St la raifon met les bienféances.
Ainfi l’on n’entend point une gigue à la -
chapelle , ni dans un fermon des tous de
théatre :i l’on ne voit point d’images pro-

fanes ( I) dans les temples , un CHRIST ,
par exemple , St le jugement de Paris dans
le même fanâuaire ;Ini à des perfonnes con-
facrées à l’églife , le train St l’équipage d’un

cavalier.
(1) ’Tupill’eries.

-0- ...- -».t.-» u.-.....-N.’-...
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* Déclarerai-je donc ce que je penfe de

ce qu’on appelle dans le monde un beau fa-
lut; la décoration fouvent profane , les pla-
ces retenues St payées , des (t) livres diflri-
bués comme au théatre , les entrevues St
les rendez;vous fréquens , les murmures
St les cauferies étourdilfantes , quelqu’un
monté fur une tribune , qui y parle familié«
renient , fechement , St fans autre zele que
de raffembler le peuple ,d’amttfer, jufqu’à
ce qu’un orchellre , le. dirai-je P St des voix
qui concertent depuis long rems , fe faillent
entendre. Eflnce à moi à m’écrier que le zele

de la meulon du Seigneur me coutume , St
à tirer le voile léger qui couvre les myf-
tores ,témoins d’une telle indécence P Quoi?

parce qu’on ne danfe pas encoreauxTT" ,
me forcera-t- on d’appeller tout ce fpec’tacle

office divin P A ,’ L’on ne voit point faire de vœux ni de
pelerinages , pour obtenir d’un faim d’avoir
l’efprit plus doux , l’aine plus reconnoiffan-
te , d’être plus équitable St moins malfai-
fant , d’itre guéri (le la vanité, de l’inquié-

tude & de la mauvaife raillerie.
’ Quelle idée plus bifarre , que de (e re-

préfenter une foule de chrétiens de l’un St
de l’autre fexe , qui le raffeniblent à cep
tains jours dans une falle , pour y applaudir
à une troupe d’excommuniés , qui ne le (ont
que parle plailir qu’ils leurdonnent, St qui

( r) Le Motet traduit en vers François , par
-G4
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cil déia payé d’avance. Il me femble qu’il

faudroit ou fermer les théâtres , ou pro-
noncer moins févérement fur l’état des co-
médiens.

* Dans ces jours qu’on appelle faims , le
moine confelfe pendant que lecuré tonne
en chaire contre le moine St fes adhérans-:
telle femme pieufe fort de l’autel ,. qui en-
tend au prône qu’elle vient de faire un fa-
crilége. N’y a-e-il point dans l’églife une

puiflance à qui il appartienne , ou de faire
taire le pafieur , ou de ful’pendte pour un
teins le pouvoir du Barmu’vite?

* Il ya plus de rétributions dans les pa-
roiffes pour un mariage , que pour un bap«
têtue; St plus pour un baptême , que pour la
confeflion. L’on diroit que ce toit un taux
fur les factemens , qui (amblent par-là être
appréciés.Ce n’el’t rien au fonds que cet ufas

Ige ; St ceux qui reçoivent pour les chofes
feintes , ne croient point les vendre , com-
me ceux qui donnent ne penfent point à les
acheter z ce (ont peut-être (les apparences
qu’on pourroit épargner aux finiples St aux
indévots. ’

* Un palleur frais St en parfaite famé ,
enlinge fin St en point de Venife , a fa pla-
ce dans l’oeuvre auprès les pourpres St les
fourrures , il y acheva fa digeflion , pen-
dant que le Feuillant oule Récollet quitte
[a cellule St (on délert, où il cil lié par les
vœux S? par la bienféance , pour venir le
prêcherlui St fes ouailles , St en recevoir le
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[alaire ,’ comme d’une piece d’étoffe. Vot’s

m’interrompez , St vous dites : Quelle cern-
fare! St combien elle eft nouvelle St peu
attendue l Ne voudriez-vous point inter-
dire à ce traiteur St à fou troupeau la parole
divine , St le pain de l’évangile? Au con-
traire , je voudrois qu’il le diliribuât luid
même le matin , le foir , dans les temples ,
dans les maifons , dans les places , fur les
toits , St que nul ne prétendit à un emploi
fi grand , fi laborieux , qu’avec des inten-
tions , des talens St des poûmons capables
de lui mériter les belles offrandes St les ri-
ches rétributions qui wy (ont attachées. Je
fuis forcé ,il ail: vrai, d’excufer un curé fur
cette conduite , par un ufage reçu , qu’il
trouve établi , St qu’il laifi’era à fon fuccef-
leur: mais c’efi cet ufage bifarre Stdénué
de fondement St d’apparence que je ne puis
approuver , St que je goûte encore moins
que celui de fe faire payer quatre fois des
mêmes obféques , pour foi, pour les droits ,
pOur fa prefence , pour fou alliflance. ’

* T1": , par vingt années de tervice dans
une feconde place , n’elI pas encore digne
de la premiere , qui eli vacante : ni l’es ta-
lens , ni fa doârine , ni une vie exemplai-
te , ni les vœux des paroifliens ne fautoient
l’y faire affeoir. Il naît de délions terre un

«autre (tv) clerc pour la remplir. Tite efi te-

, (x) Eccléfiafiigue. .95
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culé, ou congédié , il ne s’en plaint pas :
c’eii l’ufage.

*. Moi , dit le chefecier , je fuis maître du
chœur :qui me forcera d’aller à matines?
mon prédéceifeur n’y alloit point : fuisnie
de pire condition P dois-je laiifer avilir’ma
dignité entre mes mains , ou la laiifer telle
que ie l’ai reçue? Ce n’eil point, dit l’éco-

lâtre , mon intérêt qui me mene , mais ce.
lui de la prébende t il feroit bien dur qu’un
grand chanoine fût fujet au chœur , pen-
dant que ce tréforier , l’archidiacre , le pé-
nitencier St le grand-vicaire s’en croyent
exempts. Je fuis 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 poifeilion de dormir les nuits,
jeveux finir comme j’ai commencé , St l’on
ne me verra point déroger à mon titre. Que
me ferviroit d’être à la tête d’un chapitre?
mon exemple ne tire point à conféquence.
Enfin , c’ei’c entr’eux tous à qui ne louera
point ’Dieu , à qui fera voir par un long ufa-
ge qu’il n’ait point obligé de le faire:l’é-

mulation de ne fe point rendre aux oflices
divins , ne fautoit être plus vive ni plus ar-
dente. Les cloches fonnent dans une nuit
tranquille , St leur mélodie qui réveille les
ch antres St les enfans de chœur , endort les.
chanoines , les plonge dans un fommeil
doux St facile , St qui ne leur procure que
de beaux fouges : ils fe leveur. tard ,k St’vont
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à l’églife fe faire payer d’avoir dormi.

* Qui pourroit s’imaginer , f1 l’expérien-

ce ne nous le mettoitdevant les yeux ,-quel-
le peine ont les hommes à fe réfoudre eux-
mêmesà leur propre félicité, St qu’on ait
befoin de gens d’un certain habit , qui, par
un difcours préparé , tendre St pathétique ,
par de certaines inflexions de voix , par des
larmes , par des mouvemens qui les mettent
en fueur Stqui les jettent dans l’épuifement,
fadent enfin confentir un homme chrétien
St taifonnable , dont la maladie cil fans
reifource , à ne fe point perdre , St à faire
fon falut.

* La fille d’ARISTIPl’E ei’t malade St en

péril; elle envoie vers fon pere , veut le ré-
concilier avec lui , Stmourir dans fes bon-
nes g’races. Cethomme fi fage , le confeil de
toute une ville , fera-t-il de lui-même cette
démarche fi raifonnable? Y entraînera-t-
il fa femme P Ne faudra-t-il point. , pour
les remuer tous deux , la machine du die
refleur? . ’ l v ’Lt’- ’

* Une mere ,je ne dis pas qui-’cede’St qui

fe rend à la vocation de fa fille ,imais qui
la fait religieufe , fe charge d’une amè avec
la fienne , en répond à Dieu même: en cil la
caution : afin qu’une telle mere ne le perde
pas , il faut que fa fille (à fauve. I

’ Un homme joue St fe’ruine ’; il marie
néanmoins l’aînée-de fes deux filles, de ce
qu’il a pû fauver des mains d’un AMBRE;-
une. La.cadette cit fur lepoiâtèdve faire
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fes vœux , qui n’a point d’autre vocation
que le jeu de ion pere.

* Il s’eil trouvé des filles qui avoient de
la vertu , de la famé , de la ferveur St une
bonne vocation , mais quin’étoient pas af-
ifez riches pour faire dans une riche abbaye
vœu de pauvreté.

* Celle qui délibéré fur le choixd’une ,
abbaye ou d’un fimple monaflere pour s’y
renfermer , agite l’ancienne qneiIion de
l’état populaire , St du defpotique.

* Faire une folie , St fe marierpar amou-
rette , c’eil époufer MELITE , qui cil jeune,
belle , fage , œconome , qui plait , qui vous
aime , qui a moins de bien qu ’ÆGINE qu’on

vous propoi’e , St qui, avec une riche dot,
apporte de riches difpoiitions à la confu-
vmer , St tout votre fonds avec fa dot.

*-Il étoit délicat autrefois de fe marier ,
c’étoit un long établiifement, une affaire
férieufe, St qui méritoit qu’on y penfât:
l’on étoit pendant toute fa vie le mari defa ’
femme ,ibonne ou mauvaife: même table ,
"même-demeure, même lit: l’on n’en étoit

point quitte pour une peniion : avec des en-
fans St un ménage complet , l’o:1 n’avoir
pas leslapparences St les délices du cé-

libat. .* Qu’on évite d’être vu feul avec une
femme qui n’eii point la lienne , voilà une
pudeur qui cil bien placée ; qu’on fente
quelque peine à fe trouver dans le monde
avanies perfonnes dont la réputation. cil



                                                                     

DE LA BRUYÈRE; 157
attaquée , cela n’eil pas incompréheniible.
Mais quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de faipropre femme , St l’empêche
de paroitre dans le public avec celle qu’il
s’eil choifie pour fa compagne inféparable ,
qui doit faire fa joie , fes délices St toute
fa fociété , avec celle qu’il aitne St qu’il ef- *

rime , qui cil fon ornement, dont l’efprit,
le mérite la vertu , l’alliance lui font hon-
neur? Que ne commence-t-il par rougit de

fou mariage P -* Je connois la force de la coutume , St
jufqu’où elle mairrife les efprits St contraint
les mœurs , dans les choies même les plus
dénuées de raifon St de fondement : je feus
néanmoins que j’auro-is l’impudence de me

promener au cours , St d’y palier en revue
avec une performe qui feroit ma femme.

* Ce n’eil pas une honte ni une faute à
un jeune homme , que d’époufer une femme
avancée en âge ,. c’eii quelquefois pruden-
ce , c’eil précaution. L’infamie ei’t de fe

jouer de fa bienfaétrice , par des traitemens
indignes , St qui lui découvrent qu’elle ei!
la dupe d’un hypocrite St d’un ingrat. Si
la hélion cit excufable , c’eii où il faut fein-
dre de l’amitié: s’il eif permis de tromper ,
c’eii dans une occaiion où il y auroit de la
dureté à être iincere. Mais elle vit long-
tems? Aviez-vous ilipulé qu’elle mourût
après avoir figné votre fortune , St l’acquis
de toutes vos dettes P N’a-belle plus , après
ce grand ouvrage à qu’à retenir (on haleine,
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qu’à prendre (le l’opium ou de la ciguë? ÀJ

t-elle tort (le vivre P Si même vous mourez
avant celle dont vous avez (léia réglé les
funérailles , à qui vous (lefliniez la grofÏe
formerie Ex les beaux ornemens , en efl-elle
refponlable?

Il y a depuis long-teins dans le monde
une maniere ( i) (le faire valoir fou bien,
qui continue toujours d’être pratiquée par
d’honnêtes gens , (à: d’être condamnée pan
d’habiles doëieurs.

* On a toujours vu dans la république de
certaines charges , qui femblent n’avoir été

imaginées la premiere fois , que pour en-
richir un feul 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’ef’t un gouffre , c’efl une mer qui

reçoit les eaux des fleuves , 8: qui ne les
rend pas , ou li elle les rend , c’efl par des
conduits fècrets 8c foûterrains , fans qu’il y
paroifÏe , ou qu’elle en (oit moins greffe 86
moins enflée, ce n’efl qu’après en avoir
ioui long.tems , Ô! lorfqu’elle ne peut plus
les retenir.

* Le fonds perdu , autrefois fi fûr , fi reli-
gieux 8c fi inviolable , efi devenu avec le
teins, 8e par les foins de ceux qui en étoient t
chargés, un bien perdu. Quel autre lecret
de doubler mes revenus à: de théfauriferê

5 (r) Billets 8cv obligations.
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i Entrerai- je dans le huitieme denier, ou
. dans les aides? Serai-je avare , partifan, ou
ndminiflrareurP. ’

’* Vous avez une piece d’argent, ou mê-
me une piece (l’or , ce n’efl pas aHez, c’efl:

le nombre qui opere: faites-en, fi vous
pouvez, un amas confide’rable , à: qui s’é-
leve en pyramide , 8l je me charge du reüe.
Vous n’avez ni naiiiance, ni efprit, ni ra-
lens , ni expérience , n’importe: ne dimi-
nuez rien de votre monceau, 8: je vous
placerai fi haut , que vous vous couvrirez
devant votre maître , fi vous en avez z il fe-
ra même fort éminent, fi avec votre métal,
qui (le jour à autre fe multiplie, je ne fais
enforte’qu’il (e découvre devantvous.

« * ORANTE plaide depuis dix ans entiers
’en reglement de juge, pour une afaire

I jufie , capitale , 8: où il y va de toute (a for-
tune: elle fçaura peut-être dans cinq années
quels feront fes juges , St dans quel tribunal
elle doit plaider le refie de fa vie.
- L’on applaudit à la coutume qui s’efi in-
troduite dans les tribunaux, d’interrompre
les avocats au milieu de leur aâion , de les
empêcher d’être éloquens 8c d’avoir (le l’ef-

prit, de les ramener au fait 8C aux preuves
toutes feches ,,qui établiiÏent leurs caufes 5C
le droit de,leurs parties; 8C cette pratique
.fi févere , qui laifle aux orateurs le regret
de n’avoir pas prononcé les plus beaux
"traits de leurs difcours , qui bannit l’élo-
quence du feul endrortoù elle eflen fa place,
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.ôcqui va faire du parlement une muette
jurifdiéhon , on .l’autorife par une raifon
folide Br fans replique , qui efl: celle de l’ex-

. ’pe’dition: il efi feulement à deiirer qu’elle
fût moins oubliée en toute autre rencontre ,
qu’elle reglât au con-traire les bureaux com-
me les audiences , ô: qu’on cherchât une
fin aux écritures (i), comme on a fait aux

plaidoyers. ,* Le devoir des juges eii de rendre la jur-
tice , leur métier efl de la (liii’érer; quelques-
uns fgaventleur devoir , & font leur métier.

* Celui qui tbllicite (on juge , ne lui fait
pas honneur z car ou il (e défie de les lumie-
res , St même de fa probité, ou il cherche
à le prévenir,ou il lui demande une injuiiice.
v * Il (e trouve des juges auprès (le qui la

faveur, l’autorité , les droits de l’alliance
nuifent à une bonne calife , &qu’une trop
grande affeâation de paiÏer pour incorrups
ribles , expole à être injulies.

* Le magil’trat coquet ou galant, efl pire
dans les conféqdences que le diflblu: ce-
luici cache (on commerce 8: les liaifons,
8C l’on ne fçait fouvent par où aller jufqu’à

lui : celui-là efl ouvert par mille foibles qui
font connus; Se l’on y arrive par toutes les
femmes à qui il veut plaire. ,

’ Il s’en faut peu que la religion 8c la juf-
tice n’aillent de pair dans la république , 8:
que la magiflrarure ne confacre les hommes
comme la prêtrife. L’homme de robe ne faire,

(r) Procès pas; écrit,
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toit guere dattier au bal, paroître aux théâ-
tres , renoncer aux habits. fimples 8C mo-
defies , fans confentir à (on propre aviliiie-
ment; & il cil étrange qu’il ait fallu une loi
pour régler (on extérieur , St le contraindre
ainfi à être grave , 8c plus refpefié.

*Iln’y a aucun métier qui n’ait ion ap-

prentiflage , 8c en montant des moindres
conditions jufqu’aux plus grandes , on ré.
marque dans toutes , untems de pratique ê:
d’exercice , qui prépare aux emplois , où les
fautes font fans coniëquence , 8: menent au
contraire à la perfection. La guerre même
qui ne l’emble naître à: durer que parla con-
fufion 81 le détordre , a (estgréceptes : on
ne le mafi’acre pas par pelotons par trou-
pes en raie campagne, fans l’avoir appris ,
&l’on s’y tue méthodiquement : il y a l’é«

cole de la guerre. Où efi l’école du magif-
trat PIl y a un ul’age, des loix , des COLlllP
mes: oùefl le teins , (St le tems aliez long
que l’on’emploie à les digérer 81 à s’en inf-
truire .9 L’e’fl’ai St l’apjireiiti’liage d’un jeune

adolelëent , qui pafie de la férule à la pour-
pre , 8C dont la coniignation a fait un juge ,
efl de décider fouverainement des vies ë:
des fortunes des hommes.

*La principale partie de l’orateu’i’, c’efi la

probité;lans elle il dégénére en déclamateur,

il déguife ou il exagere les faits , il cite faux ,
il calomnie , il époufe la paflion orles haines
de ceux pour qui il parle , 8c il efl de la claf-
fe deles avocats , dont le proverbe dit ,
qu’ils font payés pour dire des injures.
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* Il efi vrai, dit-on , cette femme lui efi

due , & ce droit lui efi acquis: mais jel’at-
tendsà cette petite formalité. S’il l’oublie,
il n’y revient plus , 8c conféquemmem: il
perd (a tomme , ou il en inconteflablemerzt
déchu de (on droit; or’il oubliera cette for-
malité. Voilà ce que j’appelle une confcien-

ce de praticien.
Une belle maxime pour le palais ,utile

au public , remplie de raifon , de fagelï’e 8C
(l’équité ,ce feroit précifément la contra-

idiâoire de celle qui dit que la forme em-
porte le fontis.

* La quefiion efi une invention merveil-
leufe , 8: tout-à-fait fûre, pour perdre un
innocent qui a la complexion Faible rôt.
fauver un coupable qui efi né robui’te.

*Un coupable puni efi un exemple pour
la canaille t un innocent condamné 60: l’af-
faire de tous les honnêtes gens.

Je dirai prefque de moi Je ne ferai pas
voleur ou meurtrier : je ne ferai pas un jour
puni comme tel ; c’eût parler bien hardiment.

Une condition lamentable sil celle d’un
homme innocent , à qui la précipitation
5K la procédure ont trouvé un crime , celle
même tiglon juge peut-ellel’être davantage?

” Si l’on me racontoit qu’il s’ef’r trouvé

autrefois un prevôt, ou l’un de ces magif-
trats créés pour pourfuivre les voleurs 8: les
exterminer , qui les connoifloit tous depuis
long-tems de nom 8: de vifa ge , (avoit leurs
vols,»j’entends l’efpece , le nombre 8: la
quantité , pénétroit fi avant dans toutes ces
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profondeurs, &étoit fi initié dans tous ces
affreux myfieres , qu’il sût rendre à un hom-
me (le crédit, un bijou qu’on lui avoit pris
dans la foule au (ortir d’une-adernblée, 8c
dont il étoit tut le point (le faire de l’éclat,
que le parlement intervint dans cette affaio
re , St lit le procès à cet officier , je regar-
derois cet évenement comme l’une de ces
chofes dont l’liifioire (e charge, & à qui le-
tems ote la croyance: comment donc pour-
rois-je croire qu’on doive préfumer par des
faits récens , connus 8L circoniianciés ,

yqu’une coiinivenceii pernicieufe dure en-
: core , qu elle ait meme tourne en jeu , à:

pagé en coutume P
’ 1’ Combien d’hommes qui font forts con-

tre’les, foibles , fermes :8: inflexibles aux
follicitations du (imple peuple, fans nuls
égards pour les petits , rigides fit féveres
dans les minuties , qui réfutent les petits

iprefens,qui n’écoutent ni leurs parens , ni
leurs amis, 8: que les femmes feules peu-
vent corrompre l

Il n’ef’t pas abfoiument impoflible qu’u-

ne perf’onne qui le trouve dans une grande
faveur , perde un procès.

* Les mourans qui parlent dans leurs tef-
tamens , peuvent s’attendre à être écoutés
comme des oracles: chacun les tire (le (on
côté , St les ’interprête à fa maniere , je
veux dire, félon (es defirs ou Tes intérêts.

* Il efi vrai qu’ily a des, hommes dont on
peut dire que la mort fixe moins la dernier:
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volonté , qu’elle ne leur ôte avec la viel’ir-
rélolution St l’inquiétude. Un dépit peu.
dant qu’ils vivent , les fait tefler , ils s’ape
pallient , St déchirent. leur minute , la voilà
en cendres. Ils n’ont pas moins de telia-
mens dans leur cadette , que d’almanachs
fur leurs tables , ils les comptent par les an-
nées : un fécond fe trouve détruit par un
troilieme ,qui efi anéanti luimême par un
autre mieux digéré , St celui-ci encore par
un cinquieme , olographe. Mais fi le mo-
ment , ou la malice, ou l’autorité manque
à celui quia intérêt de le fupprimer , il faut
qu’il en efiuie les claules St les conditions ;
car, appert-il mieux des difpofitions des
homtnes les plus inconfians , que par un
dernier afte , ligné de leur main, St après
lequel ils n’ont pas du moins en leloifir de
vouloir tout le contraire?

* S’il n’y avoit point de teliamens pour
régler le droit des héritiers , je ne lai li l’on
auroit befoin de tribunaux pour régler les
différens des hommes. Les juges feroient
prefque réduits à la trille ionétion (l’en-
voyer au gibet les voleurs St les incendiai-
res. Qui voit-on dans les lanternes des
chambres, au parquer , à la porte ou dans
la l’alle du magiflrat, des héritiers ab intefî
tu: .9 Non , les loix ont pourvu à leurs par.
tages:ony voit les teliamentaires qui plai-
dent en explication d’une claul’e ou d’un ar-

ticle , les perfonnes exheredées , ceux qui
fe plaignent d’un teflament fait avec loifir;

., .0.-.. M- un I fi,
a. au

«MM
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avec maturité, partun homme grave , ha-
bile, coni’ciencieux , St qui a été aidé d’un

bon confeil, d’un étête où le praticien n’a

rien omis de ton jargon St de les finefl’es
ordinaires : il elt ligné du refiateur St des
témoins publics , illefi paraphé; c’el’t en cet
état qu’il eli calFé Stdéclaré nul. c

TtTIUs affilie à la leé’ture d’un relia.

ment avec des yeux rouges St humides , 8c.
le cœur ferré de la perte de celui dont il ef-
pere recueillir la fuccefiion : un article lui
donne la charge, un autre les rentes de la
ville , un troifieme le rend maître. d’une
terre à la campagne t il y a une claufe’, qui,
bien entendue , lui accorde une maifon au
milieu de Paris ,”comme elle (e trouve, St
avec les meubles : [on afflié’rion augmente ,

les larmes lui coulent des yeux : le moyen
de les contenir? il fe voir officier , logé aux
champs St à la ville , meublé de même, il
fe voit une bonne table, St un canotiez Y
avoitail au monde un plus honnête homme
que le défimt, un meilleur homme .9 Il y a
un codicile , il faut le lire : il fait MÆVIUS
légataire univerfel , il renvoie Titius dans
fou fauxbourg, tans rentes , fans titres, St
le met à pied. Il eiiuie fes larmes, c’el’t à
Mævius à 5’21in et.

* La loi qui dgéfend de tuer un homme,
n’enibrafïent- elle pas dans cette défenl’e , le
fer, le poil’on , le feu , l’eau , les embuch’es,

la force ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide? La loi qui ôte
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aux maris St aux femmes le pouvoir de le
donner réciproquement, n’a t-elle connu
que les voies direéies St immédiates de don-
ner? a-t-elle manquéde prévoir les indi-
reëtes? a-t-elle introduit les fidei-Commis ,
ou fi même elle les toléré? Avec une fem-
me qui nous efi chere , St qui nous furvir;
legue-t-on [on bien à un ami fidele par un
fentiment de reconnuiliance peut lui, ou
plutôt par une extrême confiance, St par
la certitude qu’on a du bon ufage qu’il fau-
ta faire de ce qu’on lui legue .9 DOnne-t-on
à celui que l’on peut foupçonner de ne de-
voir pas rendre à la performe à qui en effet
l’on veut donner? Faut. il fe parler , faut il
s’écrire, efi-il befoin de’ paéie ou de fer-

mens pour former cette collufion .9 Les
hommes ne fentenbils pas en cette rencon-
tre, ce qu’ils peuvent efpérer les uns des au-
tres? Et fi au contraire la propriété d’un
tel bien efi dévolue au fidci-commiliaire,
pourquoi perd-il fa réputation à le retenir ?
fur qui fonde-bon la fatyre St les vaude-
villes P voudroit on le comparer au r épofi-
taire qui trahit le dépôt, à un domefiique
qui vole l’argent que fon maître lui envoie
porter 3 On auroit tort : y a-t-il de l’infa-
mie à ne pas faire de libéralité, St à con-
ferver pour foi ce qui eli à foi? Étrange em-
barras , horrible poids que le fidei-commis i!
Si par la révérence des loix on fe l’appro-
prie , il ne faut plus palier pour homme de
bienzli par le rel’peét d’un ami mort l’on



                                                                     

-DE LA BRUYÈRE. 167,
fait l’es intentions , en le rendant à fa veu-
ve , on eli confidentiare , on bielïe la loi.
Elle quadre donc bien mal avec l’opinion
des hommes ; cela peut être; St il ne me
convient pas de dire ici : la loi peche , les
hommes le trompent.

* J’entends dire de quelques particuliers ,
ou de quelques compagnies , tel St tel corps

V fe contefient l’un à l’autre la prefféance :

le mortier St la pairie fe difputent le pas.
Il me paroit que celui des deux qui évite de
fe rencontrer aux afiemblées, efi celui qui
cede, St qui ,fentant l’on foible, juge lui-
même en faveur de fort concurrent.

* TYPHON fournit un Grand de chiens St
de chevaux , que ne lui fournit-il point .9
Sa protec’tion le rend audacieux:il efiim-

v punemenr dans fa province tout ce qu’il lui
plait d’être , alfafIin , parjure: il brûle fes
voifins , St il n’a pas befoin d’afyle. Il faut
enfin que le prince fe mêle lui-même de fa

punition. . t* Ragoûts , liqueurs , entrées , entremets,
tous mots qui devroient être barbares St:
inintelligibles en notre langue: St s’il efl
vrai qu’ils ne devroientpas être d’ufage en
pleine paix , où ilsne fervent qu’à entrete-
nir le luxe St la gourmandife , comment
peuvent-ils être entendus dans le tems de
la guerre St d’une mifere’publique , à la vue
de l’ennemi , à la veille d’un combat , peu-
dant un liège P Où efi il parlé de la table de
Sermon, ou de celle de Marnes? Ai-jeiu
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quelque part que MlLTIADE, qu’EPAMË
NONDAS , u AGESILAS ayent fairune che-
te délicate Je voudrois qu’on ne fît men-
tion de la délicatefle , de la propreté & de
la fomptuofité des générauxzqu’après n’a-

voir plus rien à dire fur leur fujet, à: s’être l
épuifé fur les circonflances d’une bataille
gagnée 8: dîme ville prife : i’aimerois mê-
me qu’ils vouluiTentfe priver de cet éloge.-

’ HERMIPPE e13; l’efclave de ce qu’il ap-

pelle fes petites commodités, il leur (acri-
fie l’ufage reçu , la coutume , les modes, la
bienféance: il les cherche en toutes chofes ,
il quitte une moindre pour une plus gran-
de, il ne néglige aucune de celles qui (ont
pratiquables , il en fait une étude, 8: il ne
(e palle aucun jour qu’il ne fade en ce gen-
te une découverte. Il IailÏe aux autres hom-
mes le dîner 8: le fouper, à peine en ad-
met-il les termes :,il mange quandil a faim ,
8C les mets feulement où (on appétit le por-
te. Il Voir faire fou lit: quelle main allez
adroite ou allez heureufe pourroit le faire
dormir comme il veut dormir? Il (on rare-
ment de chez foi , il aime la chambre , où
il n’ell ni oifif,ni laborieux , où il tracaflê,
81 dans l’équipage d’un homme qui a pris
médecine. On dépend fervilement d’un fer-
rurier 8L d’un menuifier , felon fes befoins :

our lui , s’il faut limer il a une lime , une
fcie s’il faut fcier, à: des tenailles s’il faut
arracher. Imaginez , s’il cil poflible , quel-
ques outils qu’il n’ait pas, & meilleurs 18C

P P5
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plus commodes à (on gré que ceux-mêmes
dont les ouvriers (e fervent: il en a de nou-
veaux 8: d’inconnus, qui n’eut point de

ï nom ., productions de fon efprit , ô: dont il a
prefque oublié l’ulàge.Nulne fe peut compa-
rer à lui , pour faire en peu de tems &fans
peine un travail fort utile. Il ratifioit dix pas
pour aller de (on lit dans fa garderobe , il
n’en fait plus que neuf par la maniere dont
il a fou tourner l’a chambrez’combien de pas
épargnés dans le cours d’une vie! Ailleurs
l’on tourne la clef, l’on poulie contre , ou
l’on tire à foi, St une porte s’0uvre , quelle
fatigue! voilà un mouvement de trop qu’il
fgait s’épargner , St commentPC’ell un myf-
tere qu’il ne révele point :il el’t , à la vérité ,’

un grand maître pour le reflbrt 8: pour la
méchanique , pour celle du moins dont
tout le monde le palle. Hermippe tire le
jour de (on appartement d’ailleurs que de
la fenêtre , il atrouvé le fecret demonter
ü de defcendre autrement que par l’arca-
lier , 8L il cherchevcelui d’entrer St de fouit
plus commodément que par la porte.

* Il y a déjà long-teins que l’on improu-’

ve les médecins, 61 que l’on s’en (en : le
théâtre &la fatyre ne touchent point àleurs
penlions. Ils dotent leurs filles , placent
leurs fils aux parlemens 8c dans la prélatu-
re, St les railleurs eux mêmes foamillent
l’argentQCeux qui le portent bien devien-
nent malades, il leur faut des gens dontle.
métier [oit de les "allure: qu’ils ne mourront

Tome Il» H

val,
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point z. tant que les hommes pourront mouë
rir, ô: qu’ils aimeront à vivre , le médecin
fera raillé 8L bien payé. l

* Un bon médecin efi celui qui a des re-
medes fpécifiques , ou s’il en manque , qui
permetà ceux qui les ont, de guérir l’on

malade. I* La témérité des charlatans , St leurs
trilles fuccès qui en font les fuites , font
valoir la médecine Sales médecins :fi ceux-
ci laillent mourir , les autres tuent.

* CARRO CAkRI débarque avec une re-
cette qu’il appelle un prompt remede , 8C
qui quelquefois, eft un poilon lent : c’elt
un bien de famille , mais amélioré en les
mains:de fpécilique qu’il étoit contre la
colique, il guérit de la fievre,quarte , de la
pleure’fie , de l’hydropifie , de l’apoplexie ,
de l’épileplie. Forcez un peu votre mémoi-

re , nommez une maladie, la premiere qui
vous viendra en l’efprit : l’émorragie , di-
tes-vous? il la guérit. Il ne reflulcite per-
forme, il cit vrai, Il ne rend pas la vie aux
hommes , mais il les conduit nécellaire-
ment jufqu’à la décrépitude; à: ce n’el’r que

par hazard que (on pere à: (on ayeul, qui
avoient ce lecrer, font morts fort jeunes.
Les médecins reqoivent pour leurs vilites ce
qu’on leur donne ,quelques-uns le conten-
tent d’un remerciment : Carro Carri cil fi
lût de (on remede, à: de l’effetqui endoit
fuivre , qu’il n’hélite pas de s’en faire payer

d’avanCe , ôt de recevoiravant que de don.
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merzli le mal el’t incurable, tantmieux , il
n’en elt que plus digne de ("on application
-& de l’on remede : commencez par lui li-
vrer quelques lacs de mille francs , paillez-
lui un contrat de Conlïitution , donnezlui
une (le vos terres ,la plus petite , ê: ne ("oyez
pas enfuira plus inquiet que lui de votre
guérilon. L’émulation de cet hommea peu-
plé le monde de noms en O à: en I, noms
vénérables , qui impofent aux malades, ô:
aux maladies. Vos médecins, (i) Fagon , ô:
de toutes les facultés, avouez-le, ne gué-
rillent pasit-oujours , ni lûremente ceux au
contraire qui ont hérité, de leurs peres la
médecine pratique, ê: à qui l’expérience
ell échûë par luccellion , promettent tou-
jours ê: avec ferment , qu’on guérira. Qu’il
ell doux aux hommes de tout elpérer d’une
maladie mortelle, 8; de le porter encore
pallablement bien à l’agonie! la mort fur.
prend agréablement 8L (au; s’être Fait crain.
dre: on la leur plutôt qu’on n’a longéà s’y

«préparer & às’y réloudre. O FAGON ESCU-

LAPEl faites régner fur toute la terre le
quinquina & l’émétique , conduifezà la per-
feélion la lcience des limples , qui (cordon-
nées aux hommes pour prolonger leur vie :
oblervez dans les cures , avec plus de préci-
lion ô: de (tigelle que performe n’a encore
(aigle climat, les tems, les lymptôznes 8c

7 les complexions: guérilla de la maniere

(a) Fago’n , premier médecin du’Roi. .

H 2.
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feule qu’il convient à chacun d’être guéri :

challez des corps où rien ne vous cil caché
de leur œconomie , les maladies les plus
obfcures ô: les plus invétérées: n’atteutez

pas fur celles de l’efprit, elles font incura-
bles : laiflez à CORIN.E , à LESBIE , à CANI-
DIE, à TRIMALCION à: à CARPUSlapal-
fion ou la fureur des charlatans.

* L’on fouille dans la républiquelcs chi-
romanciens 8: les devins , ceux qui font
l’horolcope St qui tirent la ligure , ceux qui
connoilleiit le paillé , parle mouvement du
jà: , ceux qui (ont voir dans un miroir ou
dans un vale d’eau , la claire vérité; ces
gens font en effet de quelque mage: ils pré-
dilent aux hommes qu’ils feront fortune ,
aux filles qu’elles épauleront leurs amans,
conlolent les enfans dont les peres ne meu-
rent point, 8C charment l’inquiétude des
jeunes femmes qui ont de vieux maris : ils
trompent enfin à trèsvil prix , ceux qui
cherchent à être trompés.

* Que penfer de la magie 81 du fortilé-
ge? La théorie en ell ohlcure, les princi-
pes vagues , incertains , 81 qui approchent
du vilionnaire: mais il y a des faits em-
barrallans , affirmés par des hommes gra-
ves qui les ont vus , ou qui les ont appris
de perfonnes qui leur relièmblent. Les ad-
mettre tous , ou les nier tous , paroit un
égal inconvénient; 82 foie dire qu’en cela ,

comme dans toutes les chofes extraordi-
naires fit qui torrent des communes réglés à
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il y a un parti àtrouver entre les aines cré-
dules St les efptits forts.

* L’on ne peut guerc charger l’enfance
de la connoillance detrop de langues;St il
me femble que l’on devroit mettre toute
fou application à l’en infiruire.. Elles font
utiles àtoures les conditions des hommes ,
St elles leur ouvrentégalement l’entréeou
à une profonde , ouà une facile St agréable
érudition. Si l’on remet cette étude li péni-
ble à un âge plus avancé, St qu’on appelle
la jeunelle. , on n’a pas la force de l’embraf-
fer par choix , ou l’on n’a pas celle d’y par.
févérer, St li l’on perfévere, c’ell confu-

mer à la recherche des langues, le même
teins qui elt confacré à l’ufage que l’on en
doit faire , c’el’t borner à la fcience des mots
un âge qui veut déjà aller plus loin , St qui
demande des chofes, c’ell au moins avoir
perdu les premieres Stles plus belles années
de fa vie. Un li grand fonds ne fe peut bien
faire, que lorfqne tout s’imprime dans l’au
me naturellement St profondément, que la
mémoire ell neuve , prompte St ficlelle., que
l’cfpritSt le cœur font encore vuides de
pallions, de foins St de delirs , St que l’on
ell déterminé à de longs travaux par ceux
de quil’on dépend. Je fuis perfuadé que le
petit nombre d’habiles , on le grand nom-
bre de gens fuperficiels , vient de l’oubli de

cette pratique. q
* L’étude des textes ne peut iamais être

allez recommandée; c’elt le chemin le plus

H3
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court, le plus fûr &z le plus agréable pour
tout genre d’ërudltion: ayez les chofes de-
la premiere main , putfezà la (ource , ma-
niez , remaniez le texte , apprenez-le de
mémoire , citez-le dans les occafions, fon-
gez fur-tout à en pénétrer lefens dans tou-
te (on ézendue 81 dans les circonfiances ,
conciliez un auteur original, aiuflez les
principes, tirez vous-môme les conclufions.
Les premiers commentateurs fe font trou-
vés dans le cas oit je delire que vous foyez:
n’empruntez leurs lumietes , 84 ne fuivez
lents vues , qu’où les vôtres feroient trop
courtes : leurs explications ne (ont pas à
vous , 81 peuvent alitement vous échapper.
Vos oblervations au contraire naiflent de
votre efprit & y demeurent , vous les re-
trouvez plus ordinairement dans la conver-
fanon, dans la confultation ô: dans la dif-
pute : ayez le plaifir de voir que vous n’êtes
arrêté dans la lecture, que par les difficul-
tés qui [ont invincrbles , où les commenta-
teurs ô; les fcholiafles eux mêmes demeu-
lent courts, fi fertiles d’ailleurs, fi abon-
dans 81 fi chargés d’une vaine 8L fallueuïe
érudition dans les endroits clairs, à: qui ne-
font (le peine ni à eux , ni aux autres :ache-
vez ainfi de vous convaincre par cette mé-
thode (l’étudier , que c’efi la parefTe (les
hommes qui a encouragé le pédantifine à
graffir plutôt qu’à enrichir les bibliotheâ
ques , à faire périr le texte fous le perds des
commentaires; 8c qu’elle a en cela agi con-
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tre foi-même , 81 contre l’es plus chers intén

têts , en multipliant les lectures , les re-
cherches, (à; le travail qu’elle cherchoità

éviter. .
* Qui regle les hommes dans leur man

niera de vivre à d’ufer des alimens? La
famé 81 le régime ? cela efidouteux. Une
nation entiere mange les viandes après les
fruits , une autre fait tout le contraire.
Quelqueseuns’ Commencent leurs repas par
de certains fruitsi, 81 les ifinifl’ent par d’au-
tres: efl Ce raifon , eflace Mage? lift-ce par
un loin de leur fauté quelles hommes s’ha-
billent jut’qu’aumenton,portent des frail’es

8C des colets, eux [qui ont eu fi long.tetns
la poitrine découverte P’Efi-cev par bien-
féance ,. l’ur- tout dans un tems où ils avoient
trouvé le fecret de :paroîtr-e nudstout ha-
billés P Et d’ailleurs les femmes qui mon-
trenr leurs gorges 25K leurs épaules , font-el-
les d’une complexion moins délicate que
les hommes , ou moins fujettes qu’eux aux
bientéances? Quelle ef’t la pudeur qui en-
gage Celles-ci à couvrir leurs jambes 8c
prelqu’e leurs pieds , & quileur permet d’a-
voir Ies bras nuds au-dellus du coude ? Qui
avoit mis autrefois dans l’el’prit des hom-
mes , qu’on étoit à la guerre ou pour (e dé-

fendre , ou pour attaquer , 8L qui leurtavoit
infinué l’ulage des armes ofl’enlives 55C des
défianfives P» qui les oblige «auiourd’hui de

renoncer à celles-ci , 8c pendant qu’ils (e
bottent pour aller au .bal , de fouienirfàns

H4
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armes 8: en pourpoint, des travailleurs en
pofe’s à tout lofer! d’une contrefcarpe P Nos

peres qui ne jugeoient pas une telle con-
duite utile au prince ô: à la patrie , étoient-

. ils fagesbu infenlés ? Et nous mêmes, quels
héros célébrons-nous dans notre hifloire?
Un Guefclin , un (,liflon , un Foix , un
Bourcicaut , qui tous ont porté l’arme: 8C
endofTé la cuiralle.

* Qui pourroit rendre raifon de la fortu-
ne de certains mots , 8c de la prolcription
de quelques autres l Ain: a péri , la voyelle
qui le commence , à: fi propre pour l’éli-
iion , n’a pu le fauver , il a cédé à un autre
monofyllabe (t) à: qui n’efi au plus que (on
anagramme. Certes cil beau dans la vieil-
lefle , & a encore de la force fur [ou déclin:
la poëfie le reclame , à notre langue doit
beaucoupaux écrivains qui le dirent en
proie , & qui fe commettent pour lui dans
leurs ouvrages. Maim efl un mot qu’on ne
devoit jamais abandonner, ôc par la cili-
té qu’il y avoit à le couler dans le e , ô:
par (on origine qui el’t Françoife. Moult ,
quoique Latin , étoit dans l’on teins d’un
même mérite , & jene vois pas par où beau-
coup l’emporte fur lui. Quelle perfécution
le carn’a t-il pas efluyée P 8c s’il n’eut trou-

ve de la protection parmi les gens polis ,
n’étoit-t-il pas banni honteufçment d’une
langue à qui il a rendu de fi longs fervices ,

l 1) Mais!
,
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fans qu’on fût quel mot lui fitbflituer ? Cil a
été dans (es-beaux jours le plusioli mot de
la langue Françoife , il cit douloureux pour
les poètes qu’il ait vieilli. Douloureux ne.
vient pas plus naturellement de douleur ,
que chaleur vient de chaleureux , ou chalou-
reux , celuirci le palle , bien que ce fut une
richelle pour lalangue , & qu’il le (me fort
iulle où chaud ne s’emploie qu’impropre-

ment. Valeur devoit auHi nous conferver
valeureux : haine , haineux : peine ,peineux:
fruit ,fruc’îueux : pitié, piteux : joie ,joà
vial .° foi , féal: cour , courtois : gifle , gi-
fiznt : haleine , halené : vanterie , vantart ,
menfimge , menfbnger : coutume, coutumier.
Comme part maintientpartial :point moin-
tu ê pointilleux : ton , tonnant , [on , fano-
re : frein , efliene’ : fiant , efl’ronte’ : ris , ri-

dicul’ : loi , loyal : cœur . cordial: bien ,
12min : mal, malicieux. Heur le plaçoit où
bonheur ne fautoit entrer , il a fait heureux,
qui ef’t François , 8c il a celïé’ de l’être: fi

quelques poètes s’en font fervis , c’efi moins

par choix que par la contrainte de la mélit-
te. [file profpere , 8L vient d’ijfir , qui efl:
aboli. Fin fublif’te fans conféquence’pour
fluer, qui vient de lui , pendant que cçflè 8c
eeflèr regnent également. Vera’ ne fait plus
verdoyer , ni fête, fiâtoyer ; ni larme; lare
maye): ; ni deuil ,jè douloir ,je condouloir;
nijoie , s’e’jouir, bien qu’il faire toujours [à

,râouir , fe canjauir ; ainfi qu’orgueil 15,02-
orgueillir..0n a dit gent, le coIrIps gent : ce

t .
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mot fi facile , non- feulement cil tombé;
l’on Voir même qu’il a entraîné gentil’dans

(a chiite. On dit diffamé , qui dérive de fil-
me , qui ne s’entend plus. On dit curieux dé-
rivé de cure , qui efl hors d’ufage. ll y avoir:
à gagner de direfi’que , pour dejorte que , ou
de maniere que ,° de moi au lieu de pourmoÂ
ou’ de quant a moi ; de dire , je’fizi que c’efl
qu’un mal, plutôt quejefaice que c’efl qu’un

mal , (oit par l’analogie latine , (oit par l’a-
vantage qu’il y a louvent à avoir un mot de
moins à placer dans l’oraifon. L’ufage a
préféré par confe’quent à par conflquenee , ô:

en [oriflamme à en conjëquent , façons de
faire à maniere de faire, «St manieres d’agir
à façons d’agir ..’. . Dans les verbes , trad
vailler à ouvrer , être accoutumé àufbuloir ,
convenir à duire , faire du bruit à bruire ,
injurier à vilainer , piquer à poindre,faire
reflïmvenir à ramentevoir . . . . . Et dans les
noms , penfe’es àpenfirs , un fi beau mot ,
8: dont le vers le trouvoit fi bien .9 grandes
aâ’ioizs à proueflês , louanges à loq , méchan-
veete’ à mauvaiflie’ , porte à huis , navire à

nef-a arméeà off , monaflere à monflier,prai-
ries après Tous mots qui pouvoientdun
.rer enlemble d’une égale beauté , 8l rendre
une langue plus abondante. L’ufage a , par
l’addition , la fuppreflion , le changement
ou le dérangement de quelques lettres , fait
frelater de finlater , prouver de preuver ,
profit de proufit , fioment de fioument ,pra-
fil de pourfil , picaillon de pourvoir , pre-g
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mener de pourmener , 8C promenade de pour-
menade. Le même ufage fait felon l’occa-
fion , d’habile , d’utile , de facile , de dada:
le , de mobile ôc de, fertile , fans y rien chan-
ger, des genres diEérens : au contraire de
vil, vile ; fithtil , [uhtile , felon leur ter-
minaifon , mafculinsou féminins. l1 a al-
téré les terminaifons anciennes. Dejcelil
a faitfieau z de mantel , manteau : de eapel ,
chapeau ;’Îde coutel ,Ïtouteau : de hamel ,
hameau : de damoifil , damoifi-au: de jou-
vencel , jouvenceau ;-»& cela fans que l’on
voie guere ce que la langue Françoife ga-
gne à ces. différences à à ces cliangemens.
Fil-ce donc faire pour le progrès d’une lan-
gué que de déférer à l’ufage P Seroit-il

mieux de fecouer le (joug de fou empire fi
d’efporique? Faudroit-il dans une langue
Vivante , écouter la feule raifon qui prévient .
les équivoques , fuit la racine des mots , 8C
le rapporthu’ils ont avec les langues origi-v:
maires dont ils font fortis ,fila raifon d’ail-
leurs veut qu’on fuive l’ufage?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous ,
ou fi nous l’emportons fur eux parle choix
desmots , par le tout 8L l’exprefiion , par
la clarté ô: la brièveté-du difcours , c’ell une
queflion fouventsagite’e; toujours indécitè ;

on ne la terminera point, en comparant,
comme l’on fait quelquefois , un froid écri-
vain de l’autre fiecle , aux plus célebres de
celui ci , ou les vers de Laurent, payé pour
ne plus écrire , à ceux de MAROr 8c de

H6
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DESPORTES. Il faudroit, pour prononcer
jufle fur cette mattere , oppofer-fiecle à fie-
cle , 86» excellent ouvrage à excellent ou-
vrage ;par exemple , les meilleurs rondeaux
de ’BENSERADE ou de VOITURE à ces
deux-c1 , qu’une tradition nous a conferves ,
fans nous en marquer le tems , m lauteur.

BIEN à propos s’en vint Ogiet en France,
Pour le pays des mefcréans monder :
la n’efi befoin de conter fa vaillance ,l

Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.
x

Or quand il eut tout mis en affutance;
v De Voyager il voulut s’enharder :

En paradis trouva l’eau de jouvence ,’

Dont il fe fceut de vieilletle engarder
Bien à propos.

Puis par cette eau fon corps tout décrépite;

Tranfmué fut par maniere fubite
En jeune gars, frais , gracieux 8L droit.

Grand dommage efl que ceci foîi lot-nettes;
Filles connoy qui ne font pas jeunettes,
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien à propos.
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D E cettuy preux maints grands clercs ont ef-

crit , .Quoncques dangier n’étonna fon courage ,

Abulé fut par le malin efprit ,
Qu’il efpoufa fous féminin vifage.»

Si piteux cas à fin découvrit ,
Sans un feulbrtn de peut ni de dommage ,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit-très honnefle langage

De cettuy preux.

Bientofi après fille de roi s’efprit

’ De fou amour , qui voulentiers s’offrir

lA’u bon Richard en fécond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir;
Et qui des deux bruit plus en menage’,

Ceux qui voudront, fi le pourront favoir

De cettuy preux. ,

l

.501. a
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wtwaxuxtrumtntutntntntè

CHAPITRE XtV.
I Dela Chaire.

E difcours chrétien el’t devenu un fpecà
tacle. Cette trillefle évangélique qui

en efl l’aine , ne s’y remarque plus : elle et!
fuppléée par les avantages de la mine , par
les inflexions de la voix , par la régularité
du gefte , par le choix des mots , & par les
longues énumérations. On n’écoute plus
férieufement la parole (aime : c’ell une for-
te d’amufement entre mille autres , c’ell un
jeu où il y a de l’émulation «St des parieurs.

* L’éloquence profane efl tranfpofée,’

pour ainfi dire , du barreau, où LE MAIà
TRE, PUCELLE &L FOURCROY l’on fait
régner, 8: où elle n’ell plus d’ufage, à la

. chaire, où elle ne doit pas être.
L’on faitalfaut d’éloquencejufqu’au pied

de l’autel , ê: en la prefence des mylleres.
Celui qui écoute s’établit juge de celui qui
prêche , pour condamner ou pour applau-
dir , 81 n’efl pasplus converti par le dif-
co’urs qu’il favorife , que par celui auquel il
ef’t contraire. L’orateur plait aux uns , dé-

plait aux autres , &convient avec tous en
une chofe , que comme il ne cherche point
à les rendre meilleurs , ils ne penfent pas
aufli à le devenir.

Un apprentif cil docile , il écoute fon

..., q



                                                                     

ne LABRUYERI. 18;
maître , il profite de fes leçons , 8c il de-
vient maitre. L’homme indocile critique le
difcours du prédicateur , comme le livre du
philofophe ;& il ne devient ni chrétien , m
raifonnable.

*Jufqu’à ce qu’il revienne un homme,
qui , avec un flyle nourri des faintes écri-
tures ,explique au peuple la parole divine ,
uniment ô; familièrement , les orateurs ô:
iles déclamateurs feront fuivis.

” Les citations profanes , les froides al-
lufions , le mauvais pathétique , les anti-
thefes ., les figures outrées ont fini , les por-
traits finiront, 8L feront place à une fim-
ple explication de l’évangile , jointe aux
mouvemens qui infpirent la converfion.

* Cet homme que je fouhaitois impatiem-
ment , 8e que je ne daignois pas efpérer de
notre fiecle , efl enfin venu. Les courtifans
à force de goût 8: de connoître les bien-
féances , lui ont applaudi : ils ont . chofe
incroyable labandonné la chapelle du roi,
pour venir entendre avec le peuple , la par
role de Dieu annoncée par cet homme apof-
tolique. (t) La ville n’a pas été de l’avis de la

cour: où il a prêché , les paroifliens ont dé-
ferré, iufqu’aux marguilliers ont difparu :
les patients ont tenu ferme , mais les ouail-
les fe font difperfées; 8: les orateurs voifins
en ont grofli leur auditoire. Je devois le
prévoir , (5c ne pas’dire qu’un’tel lionne

q î Le P. Séraphin,
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n’avoir qu’à fe montrer pour être fuivi, Si
qu’à parler pour être écouté: ne favois je

pas quel efl dans les hommes (Se en toutes
chofes , la force indomptable de l’habitu-
dePDepuis trente années ,on prête l’oreille
aux rhéteurs , aux déclamateurs ; aux énu-
mérateurs: on court ceux qui peignent en
grand, ou en mignature. Il n’ya pas long-
tetns qu’ils avoient des chûtes ou des tram
fitiOns ingénieufes , quelquefois même fi
vives 8e fi aigues , qu’elles pouvoient palier
pour épigrammes z ils les ont adoucies; je
l’avoue , 8c ce ne font plus que des madri-
gaux. Ils ont toujours , d’une nécelfite’ in-
difpenfable 8e géométrique , trois fujets ad-
mirables (le vos attentions : ils prouveront
une telle chofe dans la premiere partie de
leur difcours , cette autre dans la féconde
partie . St cette autre encore dans la troifie-
me :ainfi vous ferez convaincu d’abord d’u-
ne certaine vérité , ô: c’ell leur pretnier V
point , d’une autre vérité , 8: c’ell leur fe-

cond point, 8x puis d’une troifieme vérité,
c’efi leur troifieme point ;de forte que la
premiere réflexion vous inflruira d’un prin-
cipe des plus fondamentaux de votre reli-
gion , la féconde , d’un autre principe qui
ne l’ef’t pas moins , Br la derniere réflexion ,

d’un troifieme 8: dernier principe , le plus
important de tous , qui efi remis pourtant ,
faraude choifir , à une autre fois : enfin pour
reprendre 8C abréger cette divifion, 8c for-
mer un plan un, Encore dites-vous ,I (à, 1

ô.
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* pelles préparations pour un difcpurs de trois

quarts-d’heure qui leur rafle èfizzrz .’ plus il:
cherchent à le digérer 6’ à l’éclaircir , plus

ils m’embrouillegzt. Je vous crois fans peine ,
8: c’ell l’effet le plus naturel (le tout cet
amas d’idées qui reviennentà la même ,
dont ils chargent fans pitié la mémoire de
leurs auditeurs. Il lemble, à les voir s’opi-
niâtrer à cet ufage , que la grace de la cons
.verfion (oit attachée à ces énormes parti-
tions :comment néanmoins feroit-on con-
verti par de tels apôtres , fi l’on ne peut qu’à

peine les entendre articuler , les fuivre , 8c
ne les pas perdre de vue? Je leur demande-
rois volontiers qu’au milieuvde leur courfe
impétueufe , ils vouluflent plufieurs Fois re-
prendre h-aleine. , (ouf-Herun peu , à: lailTer
fouiller leurs auditeurs. Vains clifcours l paj-
roles perdues! Lc’tems des homélies n’efî
plus , les Bafiles , les Chryfof’tômes ne le «
rameneroient pas : on pallieroit en d’autres
diocèfes : pour être hors de la portée de leur
voix 8c de leurs familieres inüruflions. Le-
commun (les hommes aime les phrafes St les
périodes , admire ce qu’il n’entend pas , fe
flippofe inf’truit , content de décider entre
un premier St un lècorrd point, ou entre le »
dernier fermon 8c le pénultiéme.

* Il y a moins d’un fiecle qu’un livre
François étoit un certain nombre de pages
Latines ,où l’on découvroit quelques ligues
ou quelques mots en notre langue. Les paf-
fages , les traits 8c les citations n’en étoient
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pas demeurés là. Ovide S: Catulle acheé
voient de décider des mariages St des tel;
tamens, St venoient avec des Pandeétesau
fecours de la veuve St des pupilles. Le fan
cré St le profane ne le quittoient point, ils
s’étoient glifTés enfemble jufques dans la
chaire : S. Cyrille , Horace, SI. Cyprien ,
Lucrece parloient alternativement: les poë-
tes etoient de l’avis de S. Auguflin St de
tous les peres : on parloit Latin St longs
tems devant des femmes St des marguil-
liers : on a parlé Grec. Il falloit lavoir pro.
digieufement pour prêcher fi mal. Autre
tems, autre ufage : le texte efi encore La-
tin , tout le difcours cil François , l’évan-

ile même n’efl pas cité.- Il faut. (avoir au.
jourd’hui trèspeu de chofe pour bien prêe

cher. K* L’on a enfin banni la (cholaflique de
toutes les chaires des grandes villes , St on
l’a reléguée dans les bourgs St dans les vil-
lages, pour l’inflruâion St pour le falut du

laboureur St du vigneron. .
* C’ef’t avoir de l’efprit que de plaire au

périple dans un l’ermon par un flyle fleuri,
une morale enjouée , des figures réitérées,
des traits brillans St de vives defcriptions ,
mais ce n’ell point en avoir airez. Un meila
leur efprit néglige ces ornemens étrangers ,
indignes de lervir à l’évangile , il prêche
fimplement, Fortement , chrétiennement;

’ L’orateur fait de fi belles images (le
certains défordres , y fait entrer ides Cir-
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confiances fi délicates, met tant d’ef’prit ,
de tout St de raffinement dans celui qui pé-
che , que (i je n’ai pas de pente à vouloir
reliembler à fes portraits , j’ai beloin 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.

” Un beau fermon eflundifcours oratoi-
re , qui eli dans toutes (es réglés , purgé de
tous les défauts , conforme aux préceptes
de l’éloquence Humaine , St paré de tous les

ornemens de la rhétorique. Ceux qui en-
tendent finement ,n’en perdent pas le moin-
dre trait , ni une feule penfée; ils fuivent
fans peine l’orateur dans toutes les énumé-
rations où il le promené , comme dans tou-
tes les évaluations où il le jette : ce n’efl
une énigme que pour le peuple.

* Le folide St l’admirable difcours que
celui qu’on vient d’entendre! Les points de
religion les plus eflentiels , comme les plus
prefl’ans motifs de converfion , y ont été
traités. Quel grand effet n’a-t il pas dû
faire fur l’efprit St dans l’ame de tous les

auditeurs P Les voilà rendus, ilsen (ont
émus , St touchés au point de réfoudre dans
leur cœur fur ce fermon de THÉODORE ,
qu’il efi encore plus beau que le dernier
qu’il a prêché.

* La morale douce S: relâchée , tombe
avec celui qui la prêche: elle n’a rien qui
réveille St qui pique la curiofité d’un hom-
me du monde , qui craint moins qu’on ne
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penfi: ,une doéirine févere , St qui l’aime
même dans celui qui fait (on devoir en l’a-n-
nonçant. Il femble donc qu’il yait dans l’és v

glife comme deux états qui doiventle par?
rager : celui de dire la vérité dans toute (on
étendue , fans égards , fans déguifement ; A
celui de l’écouter avidement , avec goût,
avec admiration , avec éloges , St de n’en
faire cependant ni pis , ni mieux.

” L’on peut faire ce reproche à l’héroique

vertu (les grands hommes , qu’elle a cor-
rompu l’éloquence , ou du moins amoli le
.0er de la plupart des prédicateurs: au lieu
de s’unir feulement avec les peuples pour
bénir le ciel de fi rares prefens qui en (ont
venus, (i) ils ont entré en focie’té avecles
auteurs St les poètes ; St devenus comme
eux panégyrifies, ils ont enchéri fur les épi-
tres dédicatoires , fur les fiances St fur les
prologues: ils ont changé la parole (aime
en untiflu de louanges , julies à la vérité ,
mais mal placées, intérefÎées , que perfon-
ne n’exige d’eux , St qui ne conviennent
point à leur caraâere. On efl heureux , fi
à l’occaiion du héros qu’ils célebrent jul1

’ques dans le fanâuaire , ils difent un mot

(i) Des perfonnes très intelligentes dans la
langue , m’ont affuré que la Bruyere le feroit ex-
primé plus correâement, s’il eût écrit, ilsfont
entrés. Nous f’çaurons à quoi nous en tenir abfo-
lument, fi l’Académie Françoife s’avile jamais
delprononcer fur cette petite difficulté grammatig
ca e.

4:4er L 1
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de Dieu St du myfiere qu’ils doivent prê-
cher. ll s’en efi trouvé quelques uns, qui
ayant afinjetti le faim évangile , quidoit
être commun à tous , à la prefence d’un (7.)
feul auditeur , fe font vus déconcertés par
des hazards qui le retenoient ailleurs , n’ont
pu prononcer devantdes chrétiens , un dif-
cours chrétien qu’in’étoit pas fait pour eux ,
St ont été fuppléés par d’autres orateurs ,
qui n’ont eu le tems que de louer Dieuldans
un fermon précipité. ’

* THÉODULE a moins réuflî que quel-
ques-uns de l’es auditeurs ne l’appréhen-
doient, ils (ont contens,delui Stdelon dil-
cours : il a mieux fait à leur gré que de
charmer l’efprit St les oreilles, qui cil de
flatter leur jaloufie. ’

* Le métierde la parole rellemble en une
chofe à celui de la guerre; il y a plus de

l

rifque qu’ailleurs, mais la fortuney efl plus -

rapide. - ,’ Si vous êtes d’une certaine qualité , S:

que vous ne vous (entiez point d’autre ta-
lent que celui de faire de froids difcours ,
prêchez,t’aites de froids dilcours; il n’y a
rien de pire pour l’a fortune , que d’être en;
tiérement ignoré. THEODATa été payé de

fes mauvailes phrafes, St de fou ennuyeuf’e
monotonie.

* L’on a eu de grands évêchés par un mé-

rite de chaire , qui prefentement ne Vau-
I (x) Louis XIV., dont l’éloge (airoit la plus
Star-ide partie du dtfcours. ’ I . . V

, .L..LtgfiL’Li-s-Ïs-:.::H.L
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droit pas à fonhomme une fimple prébenâ

de. .* Le nom de ce panégyrif’te femble gé-

mir fous le poids des titres dont il efl ac-
cablé , leur grand nombre remplit de vafles
affiches , qui font difiribuées dans les mai-
fons, ou que l’on lit par les rues en carac-
teres monflrueux, Stqu’on ne peut non plus
ignorer que la place publique. Quand fur
une fi belle montre , l’on a feulement effayé
du perfonnage , St qu’on l’a un peu écouté ,
l’on recourroit qu’il manque au dénombre-

mentde fes qualités, celle de mauvais pré-
dicateur.

* L’oifiveté des femmes , St l’habitude

qu’ont les hommes de les couiir par-tout
et; elles s’afl’emblent , donnent du nom à
de froidsïorateurs ,- St foutiennent quelque
terris ceux qui ont décliné.

I ( ’Devroit-il fuflire d’avoir été grand ’Sc

puiffant dans le monde , pour être louable
ou non , St devant le faim autel, St dans la
chaire de la vérité , loué St célébré à fes fu-

nérailles P N’y art-il point d’autre grandeur

que celle qui vient de l’autorité St de la
pétulance? Pourquoi n’efhil pas établi de
faire publiquemenî le panégyrique d’un
homme qui a excellé pendant fa vie dans
la bonté, dans l’équité 5 dans la douceur,
dans la fidélité ., dans la piété? Ce qu’on

appelle une oraifon funebre, n’efi amoure
d’hui bien reçue du plus grand nombredes
auditeurs , qu’à irréfuté qu’elle s’éloigne dag
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vantage du dilcours chrétien , ou , li vous
l’aimez mieux ainfi , qu’elle approche de
plus près d’un éloge profane.

* L’orateur cherche par les! (lifcours 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 où ils n’ont pas fait un long fé-
jourv , vains des converfions qu’ils onttrou-
vées toutes faites , comme (le celles qu’ils
n’ont pu’ faire , fe comparer déjà aux VIN-

CENS &r aux XAVIERS , on le croire des
hommes apofloliques: de. fi grands travaux
8: de fi heureufes millions , ne feroient pas
à leur gré payées d’une abbaye.

* Tel tout d’un coup , St fans y avoir pen-
fé la veille , prend du papier, une plume ,
dit en foi-même: Je avais; faire un livre,
fans autre talent pour écrire . que le befoiu
qu’il a de cinquante pillole’s, Je lui crie inu-

tilement: Prenez une (Cie ,onsCORE ,
fciez, ou bien tournez, ou faites une jante
de roue, vous aurez votre falaire. Il n’a
point Fait apprenrifl’agede tous ces métiers:

copiez donc, tranlcrivezl, loyez, au plus
correcteur (l’imprimerie, n’écrivez point.
Il veut écrire à; faire imprimer; 8: parce
qu’on n’envoie pas à l’imprimeur un cahier

blanc , il le barbouille de ce qu’il lui plait:
il écriroit volontiers que la Seine coule à
Paris , qu’il y a feptiours dans la fontaine ,
ou que le tems efl: à la pluie ;& comme ce
difcours n’efi ni contre la religion, ni contre

A:r .’
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l’état , 8c qu’il ne fera point d’autre (lérot:

dre dans le public , que de lui gâter le goût
8: l’accoutumer aux chofes fades Br infipi-
des , il palle à l’examen, il efi imprimé , 6C
à la honte du fiecle , comme pour l’humi-
liation des bons auteurs , réimprimé. Dé
même un homme dit en (on cœur: J e prê-
cherai , Br il prêche : le voilà en chaire ,
fans autre talent ni vocation que le befoin
d’un bénéfice.

’ Un clerc mondain ou irreligieux , s’il
monte en chaire, efl déclamateur.
« Il y a au contraire des hommes feints;
8: dont le l’eul caraëtere efl efficace pour la
perf’uafiontils paroiflent , 8c tout un peuple
qui doit les écouter cil déjà ému ô: comme
perfuadé par leur refence: le difcours qu’ils.
vont prononcer géra le relie.
-"”L’. (r)de MEAUX ô: le P. BOURDALOUE
me rappellent ’DÉMOSTENE 8l CICERON.
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 copifies.
L’é10quence de la chaire , en ce qui y erré

tre d’humain 8: du talent (le l’orateur, cil
cachée , connue de peu de perfonnes , 8c
d’une difficile exécution. Quel art en ce

, genre , pour plaire en perfuadant l il faut
marcher par (les Chemins battus, dire ce
qui a été dit, 8l ce que l’on prévoit que

ï vousï il) Jacques-Bénigne Bolfuet. . .
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vouslallez dire : les matieres font grandes,
mais urées &triviales z les principes fûrs ,

r mais dont les auditeurs pétietrent les con-
cluiions d’une feule vue: il y entre des (u-
jets qui [ont fulmines , mais qui peut traiter
le fitblime P Il y a des myfteres que l’on
doitexpliquer , 8c qui s’expliquent mieux
par une leçon d’école , que par un difcours -
oratoire. La morale même de la chaire , qui
comprend une matiere aufli; vrille ê: auHi
diverfifiée que le font les mœurs des hum.
mes , roule fur les mêmes pivors , retrace
les mêmes images, 8c fe pref’crit des bornes
bien plus étroites que la fatyre. Après l’in-
veâive commune contre les honneurs , les
richeiles ô: le plaifir , il ne relie plus à l’ora-
teur qu’à courir à la fin de fou (li-(cours -, 8c
à -c0ttgédierl’aflemblée. Si quelquefois on
pleure, fi on cil ému , après avoir-tait at-
tention au génie 8L au caraé’tere de ceux qui

font pleurer , peut- être conviendra- t-on
que c’ell la matiere qui ra prêche elle-mêu
rué , 8c notre intérêt le plus capital qui fe
fait fenrir , que c’ef’c moins une véritable
éloquence, que la ferme poitrine du mif-
fionuaire , qui nous ébranle 8c qui caufe en
nous ces mouvemens. Enfin , le prédicateur
n’efl point foutenu comme l’avocat , par des
faits toujours nouveaux , par des différens
événemens, par des aventures inouies , il
ne s’exerce ’point fur les queflions douteu-
fes , il ne fait point valoir les violentes com

jetâmes 8: les préfomptions; toutes chofes

Tome Il. I
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néanmoins qui-éleveur le génie , lui dom
nent de la force 8: de l’étendue, & qui con-
traignent bien moins l’éloquence, qu’elles
ne la fixent 8c ne la dirigent: il doit au con-
traire tirer ion difcours d’une fource com-
mune ,78: oùtoutle monde puife; ô: s’il s’é-

carte de ces lieux, communs, il n’eli plus
populaire, il ell: abllrait ou déclamateur ,
il ne prêche plus l’évangile. Il n’a beloin
que d’une noble fimplicité , mais il tant
l’atteindre; talent rare , 8: qui palle les for-
ces du commun des hommes : ce qu’ils ont
de génie , d’imagination , d’érudition St de
mémoire , ne leur fert fouvent qu’à s’en
éloigner.

La fonêtion de l’avocat efl pénible , la-
borielile , 8l fuppofe dans celui qui l’exerce ,
un riche fonds , ê: de grandes reflburces. Il
n’ell pas feulement chargé , comme le pré-
dicateur , d’un certain nombre d’oraifons
compofées avec loifir , récitées de mémoi-
re , avec autorité , fans contradiâeurs ; 8:
qui, avec de médiocres changemens , lui
font honneur plus d’une fois. Il prononce
de graves plaidoyés devant des juges qui
peuvent lui impofer filence , ô: contre des.
adverfaires qui l’interrompent :il doit être
prêt fur la réplique , il parle en un même
jour dans divers tribunaux , de différentes
affaires. Sa maifon n’ell pas pour lui un
lieu de repos 8c de retraite , ni un afyle con.
tre les plaideurs : elle cil Ouverte à tous ceux
qui viennent l’accabler de leurs queflions
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’81 de leurs doutes. Il ne le met pas aulit ,e
on ne l’effuie point ,ron ne lui prépare point
"des rafraîchiflemens , il ne fe fait pointdans
fa chambre un concours de monde de tous
les états 8c de tous les feXes , pour le féliciter
fur l’agrément 8c fur la politelle de fou lan-
gage , lui remet-tre l’efprit fur un endroit où
il a couru rifque de demeurer court, ou fur
un fcrupule qu’il a fur le chevet , d’avoir
plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire. Il
le délalle d’un long dilbours par de plus
longs écrits , il ne fait que changer de tra-
vaux 8c de fatigues : i’ofe dire qu’il en dans
fon genre , ce qu’étaient dans le leur les
premiers hommes apofloliques.

Quand on a a-infi dill-ingué l’éloquence
du barreau de la fonction de l’avocat, 8c
l’éloquence de la chaire du minifiere du
prédicateur , on croit voir qu’il efi plus aifé
de prêcher que de plaider, 8c plus difficile
de bien prêcher, que de bien plaider.

’* Quel avantage n’a pas un dilcourspro-
noncé fur un ouvrage qui efl écrit! Les
hommes font les dupes de l’aâion 8: de
la parole, comme de tout l’appareil de l’au-
ditoire , pour peu de prévention qu’ils ayent
en faveur de celui qui parle , ils l’admirent,
8: cherchent enfuite à le comprendre , avant
qu’il ait commencé , ils s’écrient qu’il va

i bien faire, ils s’endorment bientôt ; 8c le
difcours fini , ils le réveillent pour dire
qu’il a bien fait. On fe .paflionne moins
poum auteur , (on ouvrage et; lu dans le

z t
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loifir de la campagne ,l ou dans le filencé
du cabinet: il n’y a point détendez-vous
publics pour lui applaudir , encore moins
de cabales pour lui facrifier tous fes rivaux,
8: pour l’élever à la prélature. On litfon li-
vre, quelque excellent qu’il (oit , dans l’ef-
prit de letrouver médiocre :on le feuillette ,
on le difcute , on le confronte ; ce ne (ont
pas des (on; qui le perdent en l’air, St qui
s’oublient z ce qui el’t imprimé, demeure
imprimé. On l’attend quelquefois plulieurs
jours avant l’imprellion , pour le décrier,
& le plaifirle plus délicat, que l’on en tire ,
vient de la critique qu’on en fait : on eli pi-
qué d’y trouver à chaque page », des traits

qui doivent plaire ; on va même fouvent
julqu’à appréhender (l’en être diverti, 8c
on ne quitte ce livre que parce qu’il cil bon.
Tout le monde ne le donne pas pour ora-
teur :les phral’es ,les figures , le don de la
mémoire , la robe ou l’engagement de celui
qui prêche , ne fontpas des chofes qu’on olé
ou qu’on veuille toujours s’approprier :cha-
cun au contraire croit penfer bien, ô; écri-
re encore mieux ce qu’il a penfé , il en eût
moins favorable à celui qui peule 81 qui
écrit aufli bien que lui. En un mot , lejèr-
meneur cil plutôt évêque , que le plus toli-
de écrivain n’el’t revêtu d’un prieltré lim-

ple; 81 dans la dillribution des graces , de
nouvelles font accordées à celui là ,tpen-
dan: que l’auteur grave le tient heureux
d’avoir [es telles.

r-Tw-t-v i- --.---.-.-.--.
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* S’il arrive que les méchans vous hail-

fent 8c vous perlécutent , les gens de bien
vous confeillent de vous humilier devant
Dieu , pour vous mettre en garde contre la
vanité qui pourroit vous venir de déplaia
re à des gens de ce caraéiere : de même li
certains hommes fujets à le réCrier fur le
médiocre; dél’approuvent un ouvrage que
vous aurez écrit , ou un dilcours que verts
venez de prononceren public , foit au bar-
reau , fuit dans la chaire , ou ailleurs , hu-
miliezvvous, on ne peut guere être expo-
fé à une tentation d’orgueil plus délicate
ô: plus prochaine.

* Il me femble qu’un prédicateur devroit
faire choix dans chaque difcours, d’une vé-
rité unique , mais capitale , terrible ou inf-
truétive , la manier à fonds 8c l’épuiler ,
abandonner toutes ces divilions fi recherv
chées , fi retournées , li remaniées &fi dif-
férenciées,ne point luppofer ce qui ef’t faux ;

je veux dire que le grand ou le beau mon-
de fait la religion 8c les devoirs; 8c ne pas
appré entier défaire ou à ces bonnestêtes,
ou à ces erprits fi radinés , des catéchilines;
ce teins fi long que l’on ui’e à compofer un
long ouvrage, l’employer à fe rendre fi mai-
tre de (a matiere , que le tour ô: les expret;
fions naillent dans l’aélion, 85 coulent (le
fource , (e livrer , après une certaine prépa-
ration, à (on génie St aux mouvemens qu’un
grand fuie! peut inlpirer; qu’il pourroit en-
fin s’épargner ces prodigieux efl’oIrt-s de trié:

3
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moire, qui relTemblent mieux à une gagea;
te qu’à une affaire férieul’e , qui corrompent

le gelle ô: défigurent le vifage , jetter au
contraire par un bel enthoulial’me, lap erlua-
fualion dans les elprits , 8c l’allarme dans le
cœur, 8: toucherles auditeurs d’une toute
autre crainte , que de celle de le voir de-
meurer court.

*Que celui qui n’ell pas encore allez
parfait pour s’oublier foivmême dans le mi-
nil’tere de la parole l’ainte , ne le décourage
point par les régies aufieres qu’on lui pref-
crit, comme li elles lui ôtoient les moyens
de faire montre de (on el’prit , 8c de mon-
ter aux dignités où il alpire. Quel plus beau
talent que celui de prêcher apolloliqueæ
ment, ô: quel autre mérite mieux un évê-
ché P FENELON (i) en étoit-il indigne?
Auroit-il pu échapper au choix du prince ,
que par un autre choix?

(1) L’Archevêque de Cambray , auteur de Té-,

lémaque. . ’
aaaaaaaatseàeaeàeseaæ

CHAPITRE XVI.
Des Efiymsfim.

L E s elprits forts (gavent-ils qu’on les apô
pelle ainli par ironie P Quelle plus

grande foiblelÏe , que d’être incertains quel
ell-le principe de (on être , de la vie , de les
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feus ,de l’es connoillances , 8: quelle en
doit être la fin .9 Quel découragement plus
grand que de douter li lori ame n’ell point
matiere, comme la’pierre ou le reptile , à:
fi elle n’ell point corruptible , comme ces
viles créatures P N’y a-t-il pas plus de for-
ce &t de grandeur à recevoir dans notre el-
prit l’idée d’un Erre, l’upe’rieur à tous les

êtres , qui les a tous faits , 8c à qui tous le
doivent. rapporter , d’un Erre l’ouv’eraine-
ment parfait , qui el’t pur , qui n’a point
commencé , ô: qui ne peut finir , dont no-
tre ame cil l’image , St fij’ole dire , une por-
tion comme elprit, ü comme immortelle P

’ Le docile fit le foible font lulceptibles
d’imprellions, l’un en te oit de bonnes,
l’autre de mauvailes ;À c’e -à-dire , que le
premier el’t perfuadé 81 fidele, 8l que le l’e-
cond el’t entêté 8x corrompu. Ainli l’elprit

docile admet la vraie religion, &l’elprit
foible ou n’en admet aucune , ou en admet
une faillie: or l’el’ptit fort ou n’a point de
religion , ou le fait une religionzdonc l’ef-
prit fort , c’ell l’elprit foible.

* J’appelle mondains , terrellres ou grolï
fiers, ceux dontl’el’prit 81 le cœur (ont at-
tachés à une petite portion de ce monde
qu’ils habitent ., qui ell la terre , qui n’elli-
ment rien , qui n’aimentrien ait-delà , gens
aulli limités que ce qu’ils appellent leurs
pollellions ou leur domaine , que l’on me-
fure , dont on compte les arpens, 8: dont
on montre les bornes. Je ne m’étonne pas

I4
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que des hommes qui s’appuient fur un ato-
me , chancelent dans les moindres efforts
qu’ils font pour fonder la vérité, fi avec’des

vues li courtes ils ne percent pointa travers
le ciel (X les alites jul’qu’à Dieu même ,
li ne s’appercevant point ou de l’excellente
ce de ce qui el’t elprit , ou de la dignité de
l’ame ,ils relientent encore moins combien
elle ell difficile à acquérir , combien la ter-
re entiere ell’ au-dellous d’elle , de quelle
nécellité lui devient un Erre louveraine-
ment parfait, qui ell DIEU, St quel beloin
indil’penlablc elle a d’une religion qui le
leur indique , 81 qui lui en ell une caution
fûre. Je comprends au contraire fort ailé-
ment qu’il eli naturel à de tels elprits de
tomber dans l’indifférence, 8c de faire fer?
vir Dieu St la religion à la politique , c’ell-
à-dire à l’ordre Ex à la décoration de ce
monde , la feule chofe , félon eux , qui mé-
rite qu’on y peule.

’ Quelques-uns achevent de le corrom-
pre par de longs v0yages , 81 perdent le peu
de religion qui leur relioit : ils voient de
jour à autre un nouveau culte , diverl’es
mœurs , diverl’es cérémonies : ils tellem-
blent à ceux qui entrent dans les magalins,
indéterminés lurle choix des étoffes qu’ils

veulentacheter , le grand nombre de celles
qu’on leur montre les rend plus indifférens ,
elles ont chacuneleur agrément ô: leur bien-
fe’ance , ils ne le fixent point; ils torrent
fans emplette.
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* Ily a des hommes qui attendent à être

dévots 8: religieux, que tout le monde le
déclare impie ô: libertin : ce fera alors le
parti du vulgaire , ils (omirent s’en clé-
gager. La fingularité leur plait dans une
maiiere fi férieule ô: fi profonde: ils ne lili-
vent la mode &le commun , que dans les
chofes de rien 8c de nulle fuite. Qui fçait
même s’ils n’ont pas deià mis une forte de
bravoure 8c d’intrépidité à courir tout le
rifque de l’avenir P il ne Faut pas d’ailleurs
que dans une certaine condition , avec une
certaine étendue d’efprit, 8c (le certaines
vues , l’on longe à croire comme les favans
81 le peuple.

* L’on doute (le Dieu dans une pleine
famé, comme l’on doute que ce (oit pécher
que (l’avoir un commerce avec une perfon-
ne libre: (i) quand l’on devient malade , 6c
que l’hydropilie efi formée , l’on quitte fa
concubine , 8c l’on croit en Dieu.

* Il faudroit s’éprouver, 81 s’examiner
très-férieufement , avant que de le déclarer
efprit fort ou libertin , afin au moins, 6C
felon (es principes, de finir comme l’on a
vécu , ou , li l’on ne le fent pas la force d’al-
ler fi loin , le refondre de vivre comme l’on
veut mourir.

* Toute plailhnterie dans un homme
mourant el’t hbrs de fa place-z fi’elle roule

ifur de certains chapitres , elle efi funef’re.

(i) Une fille.
15



                                                                     

me Les CARACTÈRE!
C’efi une extrême mifere que de donner a
fes dé ens à ceux que l’on lame , le plaifit:

d’un i nmot. i
Dans quelque prévention où l’on puifl’e

être fur ce qui doit fuivre la mort, c’eft une
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 , ôt d’une agréable littérature ,
efclaves (les grands dont ils ont époufé le
libertinage St porté le joug toute leur vie ,
contre leurs pt0pres lumieres 8: contre leur
confcience. Ces hommes n’ont jamais vé-
cu que pour d’autres hommes , 8: ils (em-
blent les avoir regardés commeleur dernie-
re fin. Ils ont eu honte de (e (auver àleurs
yeux, de paroiire tels qu’ils étoient peut-
être dans le cœur, 8: ils (e font perdus par
déférence ou par foiblefïe. Y a-tv il donc fur
la terre des grands airez grands , ô: des puif-
fans airez puifTans , pour mériter de nous
que nous croyions 8c que nous vivions à.
leur gré , felon leur goûtnôt leurs caprices ,
8C que nous pouffions la complaifance plus
loin , en mourant , non de la maniere qui
efl la plus fûre pour nous, mais de celle qui
leur plaît davantage 3

* J’exigerois de ceux qui vont contre le
train commun ô: les grandes regles , qu’ils
fufient plus que les autres , qu’ils enflene
(les raifons claires, 8:. de ces argumens qui.
emportent la conviâion.
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* Je voudrois voir un homme fobre , mo- t

déré , chafle , équitable , prononcer qu’il
n’y a point de Dieu : il parleroit du moins
fans intérêt ; mais cet homme ne fe trouve
point.

*J’aurois une extrême curiofité de voir
celui qui feroit perfuadé que Dieu n’efl
point: il me diroit du moins la raifon in-
vincible qui a fçu le convaincre.

’* L’impoflibilité ou je fuis de prouver que

Dieu n’efi pas , me découvre ion exifien-
,ce.

Dieu condamne 8: punit ceux qui l’offen-
fent, feul juge en fa propre caufe , ce qui
répugne , s’il n’efl lui-même la indice 8C la
vérité , c’efl-à-dire , s’il n’efl Dieu.

* Je feus qu’il y a un Dieu , 8: je ne fens
pas qu’il n’y en ait point, cela me fuflit ,
tout le mitonnement du monde m’eflinuo
tile :je conclus que Dieu exifie. Cette con-
clnfion efl dans ma nature: j’en ai re u les
principes trop aifémentdans mon en ance,
St je les ai conferves depuis trop naturelle-
ment dans un âge plus avancé,pour les
toupçonner de faufïeté. Mais il yades ef-
prits qui le défont de ces principes : c’efl:
une grande quefiion s’il s’en trouve de
tels , 8: quand il feroit ainfi , cela prouve
feulement qu’il y a des monfires.

’L’athéifme n’efl point. Les grands qui

en font le plus foupçonnés , [ont trop pac
refleux pour décider en leurefprit que Dieu
n’efl pas: leur indolence va jufquiàles rem
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dre froids &indifïe’rens fur cet article li cal
pital, comme fur la narure’de leur aine, 8:
furles conféquences d’une vraie religion .5
ils ne nient ces chofes , ni ne les accordent,
ils n’y penfent point.

’Nous n’avons pas trop de toute notre
famé , de toutes nos forces ô: de tout notre
efprit pour penfer aux hommes ou au plus
gent intérêt: il femble au contraire que la

ienféance 6L la coutume exigent (le nous ,
que nous ne pennons à Dieu que dans un
état où il ne relie en nous qu’autant de rai-
fon qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en

a plus.
’* Un grand croit s’évanouit, 8: il meurt:

un autre grand périt infenfiblement, 86
v perd chaque jour quelque chofe de foi-mê-

me , avant qu’il (oit éteint: formidables
leçons , mais inutiles ! Des circonf’tances
fi marquées 8C fi feniiblement oppofées ,
ne fe relevant point, ô: ne touchent per-
forme. Les hommes n’y font pas plus d’ate
tention qu’à une fleur qui fe fane , ou a
une feuille qui tombe: ils envient les pla-
ces qui demeurent vacantes , ou ils s’infor-
ment fi elles font remplies , 8L par qui.

’* ses hommes font-ils airez bons , airez
fideles , afiez équitables pour mériter toute
notre confiance , 8: ne nous pas faire defi«
ter du moins que Dieu exifiât , à qui nous
pnflions appeller de leurs jugemens , St avoir
recours quand nous en femmes perfe’Cute’s

ou trahisè -

. ..n-m&& - l
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’* Si c’efl le grand 8C le fublime de la re-

ligion qui éblouit , ou qui confond les ef- .
prits forts , ils ne font plus des efprits forts ,
mais de foibles génies 8c de petits efprits ;
fi c’efi au contraire ce qu’il y a d’humble

de fimpie qui les rebute, ils fontà la vértte
des etprits forts , 8l plus forts que tant de
grands hommes fi éclairés , fi élevés ,
néanmoins finifideles , que les LEONS , les
B’ASILES , les JERÔMES , les AUGUS-

TINS. ’ ’’ Un pere de l’églife , un doéteur de l’é-

glife , quels noms lQuelle trifiefie dans
leurs écrits l quelle fecherefle , quelle. frorde
dévotion , 8c peut-être quelle fcholaliique!
difent ceux qui ne les ont jamaislus: mais
plutôt quel étonnement pour tous ceux qui
fe font fait une idée des peres li éloignée
de la vérité , s’ils voyoient dans leurs ou-
vrages plusde tout ô: de-délicateffe, plus
de politefle St d’efprit , plus de richeiie d’ex-

preflions ô: plus de force de raifonnement,
des traits plus vifs ES: (les graces plus natu-
relles , que l’on n’en remarque dans la plu-
part des livres de ce teins , qui font lus avec
goût, qui donnent du nom 81 de la vanité
à leurs auteurs! Quelplailir d’aimer la re-
ligion, ô: de la voir crue , foutenue, expli-
quée par defi beaux génies 8: par de fi fo-
lides efprits l fur-tout l-orfque l’on vient à

, connoître que pouri’étendue de con-noif-
fance , pour la profondeur 8L la pénétration,
pour lesvprincipes de la pure philotbphie ,
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pour leur application St leur développeJ
ment, pour la iulieffe des conclufions, pour
la dignité du ditcours, pour la beauté de
la morale St des fentimens , il n’y a rien ,
par exemple , que l’on puiffe comparer à
S. A’uousriN , que PLATON 8c Grognon.

* L’homme ef’t né menteur: la vérité cil;

fimple St ingénue , St il veut du fpécieux St
de l’ornement: elle n’eli pas à lui , elle vient

du ciel toute faire , pour ainfi dire , St dans
toute fa petfeé’tion , Se l’homme n’aime que

(on propre ouvrage , la fiétion St la fable.
Voyez le peuple , il controuve, il augmen-
te , il charge par grofliéreté St par fortife:
demandez même au plus honnête homme,
s’il efl toujours vrai dans fes difcours , s’il
ne fe furprenrl pas quelquefois dans des dé-
guifemens , où engagent nécelfairement la
vanité St la legereté , fi pour faire un meil-
leur conte , il ne lui échappe pas fouvent
d’ajouter à un fait qu’il recite , une circonf-

tance qui y manque. Une chofe arrive au-
jourd’hui, St prefque fous nos yeux, cent
perfonnes qui l’ont vue , la racontent en
cent façons différentes , celui-ci , s’il cil:
écouté , la dira encore d’une maniéré qui
n’a pas été dite. Quelle créance donc pour-

rors-je. donnerà des faits qui font anciens
St élorgnés de nous par plufieurs fiecles P
Quel fondement dois-je faire fur les plus
graves hilioriens? Que devient l’hifloire?
Céfar a-t-il été ma. acre’ au milieu du fé-

nat P Y a-t-il eu un Céfar? Quelle confée

- - i - - Nm’No’.
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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 , St je crois mê-

me que vous avez raifon. le fuppofe néan-
moins que le livre qui fait mention de Cé-
far, ne foit pas un livre profane , écrit de
la maindes hommes qui font menteurs,
trouvé par hafard dans les bibliotheques
parmi d’autres manufctits qui contiennent
des hilloires vraies ou apocryphes , qu’au
contraire , il foit infpiré, faim, divin, qu’il
porte en foi ces caraâeres , qu’il fe trouve
depuis près de deux mille ans dans une’fon
ciété nombreufe , qui n’a pas permis qu’on

y ait fait pendant tout ce, tems la moindre
altération, St qui s’efl fait une religion de
le conferver dans toute fou intégrité, qu’il
y ait même un engagement religieux St in-
difpenfable d’avoir de la foipour tous les
faits contenus dans ce volume, où il efl;
parlé de Céfar St de fa diétature; avouez-
le, LUCILE , vous douterez alors qu’il y ait
en un Céfar.

s * Toute mufique n’efi’ pas propre à louer
Dieu , St à être entendue dans le fanâuaic
te. Toute philofophie ne parle pas digne-
ment de Dieu ,de fa. puiffance ,des princi-
pes de fes opérations St de fes myfieres:
plus cette philofophie efi fubtile Sen idéale ,
plus elleefi va-ineSt inutile pour expliquer
des chofes , qui ne demandent des hommes
qu’un feus droit ,. pour être connuesjufqu’à

un certain point, St qui ait-delà font inex-
Ipliquables. Vouloir.rerid.re- raifon de Dieu;
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de (es perfeâions , St , fi j’ofe ainli parler;
de fes aéiions; c’efl aller plus loin que les
anciens philofOphes , que les apôtres , que
les premiers docteurs z mais ce n’efl pas
rencontrer fi inde , c’efi creufer long-tems
St profondément , fans trouver les fources
de la vérité. Dès qu’on a abandonné les ter-

mes de bonté , de miféricorde , de jufiice St
de toute-puiflàmce , qui donnent de Dieu de
fi hautes St de fi aimables idées , quelque
grand effort d’imagination qu’onpuiffe fai-

re, il faut recevoir les expreflions feches ,
fiériles , vuides de feus, admettre les pen-
fées creufes , écartées des notions commu-
nes , outout au plus , les fubtiles Stlesin-
génieufes; St à mefure que l’on acquiert
d’ouverture dans une nouvelle métaphyfi-
que , perdre un peu de fa religion.

* lufqu’où les hommes ne fe portent-ils
point par l’intérêt de la religion, dont ils
font fi peu perfuadés , St qu’ils pratiquent
fi mali

’ Cette même religion que les hommes
défendent avec chaleur Stavec zele contre
ceux qui en Ont une toute contraire , ils l’al-
terent eux-mêmes dans leur efprit par des
fentimens particuliers ; ils y ajoutent, St ils
en retranchent mille chofes fouvent effen-
tielles, félon ce qui leur convient , St ils
demeurent fermes St inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainfi-,-à
parler populairement , on peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit fous un même cul-
Ie , St qU’elle n’a qu’une feule religion;
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mais à parler exaë’tement , il efl vrai qu’elle

en a plufieurs , St que chacun prefquc y a
la fienne.

’Deux fortes de gens fieuriffetrt dans
les cours , St y dominent dans divers teins ,
les libertins St les hypocrites , ceux-là gaie-
ment, ouvertement, fans art St fans diffi-
mulation , ceux-ci finement, par des arti-
fices , par la cabale : cent fois plus épris de
la fortune que les premiers, il en font ja- I
louxjufqu’à l’excès, ils veulent la gouver-
ner, la pofléder feuls, la partager entr’euxr,
Sten exclure tout autre: dignités , charges ,
pofles , bénéfices, penfions , honneurs, tout
leur convient, St ne convient qu’à eux , le
telle des hommes en el’t indigne , ils ne
comprennent point que fans leur attache,
on ait l’impudence de les cfpérer :unetrou-
pe de mafques entre dans un bal , outils
la main , ils danfent , ils fe font danfer les
uns les autres , ils danfent encore , ils dan-
fent toujours , ils ne( t) tendent la main
à performe de l’allemblée , quelque digne
qu’elle fait de leur attention : on languit,
on feclie de les voir danfer , St de ne danfer
point : quelques-uns murmurent , les plus

(l: Ont-ils lamait: , venoit de dire la Bruyere ,
ce qui prouve évidemment qu’il faut laifler ici
rendent, au lieu de mettre tendent, comme vou-
loir un de mes amis , qui penfalme perfuader que
cette correélion étoit néceffaire , fon ton affirma-
tif m’ayant d’abord empêché de faire attention à

se qui précede , ont-ils la main , 8th . ,,
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[ages prennent leur parti , St s’en vont.

* Il y a deux efpeces de libertins ; les li-
bertins ,ceux du moins qui croyent l’être ,
St les hypocrites , ou faux dévots ; c’efl-à-
dire, ceux qui ne veulent pas être crus li-
bertins : les derniers dans ce genreclà font
(t)les meilleurs.

Le fantdévot ou ne croit pas en Dieu;
ou le moque de Dieu ; parlons de lui obli-
geamment , il ne croit pas en Dieu.

* Si toute religion en une crainte refpec-
tueufe de la Divinité ; que penfer de ceux
qui ofent la bleffer dans fa plus vive image,
qui ef’tle prince .9

* Si l’on nous affuroit que le motif fe-
cretde l’ambalfatle des Siamois , aété d’ex-

citer le roi très-chrétien à renoncer au chrif-
tianifme , a permettre l’entrée de fon royauv
me aux Talopizzs , qui enflent pénétré dans
nos maifons , pour perfuader leur religion
ànos femmes, à nos enfans St à nous-mê-

( r) Célia-dire, le: plus vrai: , le: plu; par-
faits libertins. Ou c’efl ici le fens de ce mot, ou
il ne lignifie rien du tout, à mon avis.zMais quoi-
que cette explication paroier aerz bien juliifiée
par ce que la Bruyere dit immédiatement après:
Que leflzux dévot ou ne croit pas en Dieu , ouf:
moque de Dieu , comme en ce cas-là le terme de -
meilleur efl employé dans un fens fort impropre ,
St très-peu naturel, je ferois tenté de croire que
la Bruyere a écrit par mégarde derniers au lieu de

rentier: , ou que cette méprife doit être imputée

a l’imprimeur. - I
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mes , parleurs livres St parleurs entretiens ,
qui euffent élevé des Pagodes au milieu des
villes , où ils euffent placé des figures de
métal pour être adorées , avec quelles rifées
St que! étrange mépris n’entendrions-nous
pas des chofes fi extravagantes P Nous fai-
fons cependant fix mille lieues de mer pour g
la converfion des Indes ,des royaumes de
Siam , de IaChine St du Japon , c’efi-à-
dire , pour faire très- férieufement àtous-
ces peuples, des propofitions qui doivent
leur paroitre très-folles St très-ridicules.
Ils fupportent néanmoins nos religieux St
nos prêtres : ils les écoutent quelquefois , .
leur laurent bâtir leurs églifes , St faire leurs
millions : qui fait cela en eux St en nous ,
ne feroit-ce point la force de la vérité P

” Il ne convient pas à toute forte de par.
formes de lever l’étendard d’aumônier , St
d’avoir tous les pauvres d’une ville affem.
blés à fa porte , qui y reçoivent leurs pore
rions. Qui ne fait pas au contraire des mi-
feres plus fecrettes , qu’il peut entreprendre
de foulager, immédiatement St par fes fe-
cours , ou du moins par fa médiation? De
même il n’efi pas donné à tous de monter
qu chaire, St d’y dif’tribuer en millionnai-
re ou en catéchif’re la parole fainte; mais
quin’a pas quelquefois fous fa main un li-
bertin à réduire , St à ramener par de dou-
ces St infinuantes converfations , à la doci-
lité? Quand on ne feroit pendant fa vie
que l’apôtre d’un (en! homme ,, ce ne feroit
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pas être en vain fur la terre, ni lui être un
fardeau inutile.

” Ily 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 fortir. La faveur ,
l’autorité, les amis , la haute réputation ,
les grands biens fervent pour le premier
monde :le mépris de toutes ces chofes fert
pour le fecond : il s’agit de clioifir.

* Qui avécu un feu! jour, a vécu un fier
cle , même foleil , même terre , même nion-
de, mêmes fenfations , rien ne reffemble
mieux à aujourd’hui que demain : il y au-
roit quelque cutiofité à mourir; c’efl à-tli-
re , à n’être plus un corps; mais à être fen-
lement efprit. L’homme cependant impa-
tient de la nouveauté , n’efl point curieux
fur ce feul article :Iné inquiet, St qui s’en-
nuie de tout, il ne s’ennuie point de vivre ,V
il confentiroit peut.être à vivre toulours.
Ce qu’il voitde la mort le frappe plus vio-
lemmentque ce qu’il en fait; la maladie ,
la douleur , le cadavre le dégoutent de la
connoiffance d’un autre monde : il faut tout
le férieux de la religion pourle réduire.

* Si Dieu avoit donné le choix ou de
mourir , ou de toujours vivregaprèsavoir
médité profondément ce que c’ef’t que de

ne voir nulle fin à la pauvreté , à la dépen-
dance , àtl’ennui , à la maladie g ou de n’ef-

fayer des richeffes , de la grandeur , des
plaifirs St de la fauté , que pour les voir
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changer inviolablement, St par la révolu-
tion des tems en leurs contraires , St être
ainfi le jouet des biens St des maux,l’on
ne fautort guere à quoi fe réfoudre. La na-
ture nous fixe , St nous ôte l’embarras de
choifrr; St la. mort qu’ellexnous rend nécef-
faire, efl encore adoucie par la religion.

* Si ma religion étoit fauffe , je l’avoue ,
voilà le piege le mieux dreffé qu’il fait puf-
fible d’imaginer; il étoit inévitable de ne
pas donner tout au travers , St de n’y être
pas pris: quelle majeflé , quel éclat des
myfléresl quelle fuite St quel enchaîne-
ment de toute la doflrine l quelle raifon
éminente l quelle candeur l quelle inno-
cence de mœurs l quelle force invincible
St accablante des témoignages rendus fuc-
ceffivement , St pendant trois fiecles entiers
par des millions de perfonnes , les plus fa-
ges , les plus modérées qui fuffent alors fur
la terre, St que le .fentiment d’une même
vérité foutient dans l’exil, dans les fers,
contre la vue de la mort St du dernier fup-
plice! Prenez l’hifloire, ouvrez , remontez
jufqu’au commencement du monde, juil.
qu’à la veille de fa naiffance , y a-t-il eu
rien de femblable dans tous les terris? Dieu
même pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me féduire 2 Par où échapper i Où al-
ler , où me jetter, je ne dis pas pour trou-
ver rien de meilleur , mais quelque chofe
qui en approche? S’ilfaut périr , c’efl par-
là que je veux peut, il m’efl plusfioux de

l
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nier Dieu , que de l’accorder avec une tramé
perle fi -fpécieufe 8C fi entiere: mais je l’ai
approfondi , je ne puis être athée, je fuis
donc ramené 8l entraîné dans ma religion ,

. c’en efi fait. v* La religion efi vraie , ou elle efl fauf-
fe : fi elle n’ef’t qu’une vaine fié’tion ,voilà ,

fi l’on veut , foixante années perdues pour
l’homme de bien , pour le Chartreux ou le
folitaire , ils ne cement pas un autre rifque.
Mais fi elle efl fondée fur la vérité même,
c’efi alors un epouventable malheur pour
l’homme vicieux z l’idée feule des maux
qu’il le prépare, me trouble l’imagination :
la penl’e’e efl trop foible pour les concevoir,
8L 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. y* Je ne (ai fi ceux qui ofent nier Dieu ,
méritent qu’on s’efforce de leur prouver ,
8c qu’on les traite plus férieufement que.
l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance,

qui efl leur caraâere , les rend incapables
des principes des plus clairs , 8l des raifon-
nemens les mieux fuivis : 3e confeus néan-
moins qu’ils lifent celui ue fie vais faire ,
pourvu qu’ils ne le perfua ent pas que c’efl:
tout ce que l’on pouvoit dire fur une vérité

fi éclatante. . - H p
Il y a quarante ans que Je netors peint ,
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à: qu’il n’étoit pas en moi de pouvoir ja-
mais être, comme il ne dépend pas (le moi,
qui fuis une fois , de n’être plus : j’ai donc
commencé,& je continue d’être par quelque
chofe qui efi hors de moi , qui durera après
moi, qui cil meilleur 8l plus puiflant que
moi : fi ce quelque chofe n’efl pas Dieu ,

L qu’on me dife ce que c’el’t. I
Peut-être que moi qui exille , n’exifle

ainfi que par la force d’une nature univer-
felle , qui a toujours été telle que nous la
voyons , en remontant julqu’à l’infinité
des tems : (I) mais cette nature , ou elle ell:
feulement elprir, ô! c’ell Dieu 3 ou elle cf!
matiere , & ne peut par conféquent avoir
créé mon efprir g ou elle efl un compofé de,
matiere ê: d’el’prit; 5c alors cc qui efi efprit
dans la nature , je l’appelle Dieu.

Peut-être auflî que ce que j’appelle mon
efprit , n’efi qu’une portion de matiere qui
exille par la force d’une nature univerlelle ,
qui efl aufli matiere , qui a toujours été , 8C
qui fera toujours telle que nous le voyons ,
à: qui n’efl point Dieu;(2) mais du moins
faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon
efprit , quelque chofe que ce puifie être , cil
une chofe qui penfe , à: que s’il ell matie.
re , il efi néceflairement une matiere qui
peule , car l’on ne me perliiadera point qu’il
n’y ait pas en moi quelque chofe qui pente,
pendant que je Fais ce raifonnement. Or ce

r Objeélion ou fyflême des libertinè.

En; lnflance des libertins. se
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quelque chofe qui efl en moi , 8c qui penl’e;
s’il doit Ion être 8c fa confervation à une
nature univerfelle, qui a toujours été, 8c
qui fera toujours , laquelle ril reconnoifTe
comme (a caufe , il faut indifpetifableinent

V que ce foit à une nature univerfelle , ou qui
penfe , ou qui (oit plus noble ô: plus par.
faire que ce qui peule ; 255 fi cette nature
ainfi faire ef’t matiere , l’on doit encore con-
clure que c’efl une matiere univerfelle qui
penfe , ou qui el’r plus noble 3c plus parfai-

te que ce qui peule. vJe continue , &je dis : Cette matiere ,
telle qu’elle vient (l’être flippofée, fi elle
n’efl pas un être chimérique , mais (réel ,
n’efl pas avili imperceptible à tous les fens ,
81 fi elle ne le découvre pas par elle-même;
on la connoit du moins dans les divers ar-
rangemens de fes par-ries , qui conflitue les
corps , 8C qui en fait la différence , elle ell
donc elle-même tous ces différais corps : à:
comme elle ell une matiere qui peule felon
la fuppofition , ou qui vaut mieux que ce
qui penfe , il s’enfuit qu’elle ell telle , du
moins felon quelques-uns de ces corps , 8C
par une fuite nécellaire , felon tous ces
corps , xc’efl-àc-dire , qu’elle penfe dansles

pierres , dans les métaux , dans les mers ,
dans laterre , dans moi: même , qui ne fuis
qu’un corps ,.comme dans toutes les autres
parties qui la compofent ; c’efi donc à l’af-
(emblasre de ces parties fiterrefites , fi grol-
fieres ,11 corporelles , qui, toutes enfemlèle ,

- ont
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fontiamariere univerfelle ou ce monde vi-
fi-ble , queje dois ce, quelquechofe quieü
en moi , qui penfe , 8: que j’appelle mon

erprit ; ce qui efl ablurde. z.Si au contraire cette nature univerfelle ,
quelque chofe que ce punie être , ne peut
pas être tous ces corps ’, m aucun de ces
corps I, il fuit de-là qu’elle n’efl pomt ma-

tiere , m perceptible par aucun des fens :
fi cependant elle peule A, ou lieue cil plus
parfaite que ce qui pente , le conclus encore

s r Il -qu elle el’czefprit , ou un erre meilleur
plus accompli que ce qu: efl efpnt: fi d’ail-
leurs il ne relie plus à ce qui penfe en moi,
8L que j’appelle mon efprit , que cette natu-
re univerl’elle à laquelle il piaille remonter
pour rencontrer (a premiere caufevôc (on
unique origine , parce qu il ne trouve point
fou principe en foi , à: qu’il le trouve en-
core moins dans la matiere , ainli qu’il a
été démontré , alors je ne difpute point des
noms 5 mais cette ’(ource originaire de tout
efprit, qui eli efprit elle-même, St qui ell:
plus excellente que tout efprit , je l’appelle

Dieu. ,En un mot, je penfe , donc Dieu exifle ;
car ce qui peule en moi , je ne le dois point
à moi-même , parce qu’il n’a pas plus dé-

pendu de moi de me le donner une premie-
re fois, qu’il dépend encore de moi de me
le conferver un fenl inflant : ’e ne le dois
point à un êtrequi foit aune ous de moi,
à: qui (oit mariera , puifqu’ilefl impollible

’ Tome IL K
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que la matiere fait audefl’us de ce qui peu-i
le , je le dois donc à un être qui eflvau-def.
fus de moi , de qui n’efl point matiere ; 8c
c’efl Dieu. ’ v

” De ce qu’une nature univerfelle qui pen-
fe , exclut. de foi généralement tout ce qui
ef’t matiere , il fuit néceflaireinent , qu’un
être particulier qui penfe , ne peut pas aulfi
admettre en foi la moindre matiere : car
bien qu’un être univerfel qui peule , renfer-
me dans (on idée infiniment plus de granu
(leur , de pilillance , d’indépendance ô: de
capacité qu’un être particulier qui penfe , il
ne renferme pas néanmoins une plus gran-
de exclulion de matiere , puifque cette ex-
clufion dans l’un & l’autre de ces deux êtres ,
cil aulli grande qu’elle peut être , ô: com-
me infinie , 8L qu’il cil autant impoflible
que ce qui penfe en moi toit matiere,qu’il
cil inconcevable que Dieu (oit matiere ;
ainli comme Dieu eli efprit , mon aine aulii
cil: efprir.

* Je ne (ais point fi le chien choilit , s’il le
’ relionvient , s’il afl’eâionne , s ’il craint, s’il

imagine , s’il peule: quand donc l’on me dit
l ue toutes ces chofes ne (ont en luini paf-
ions , ni fentiment , mais l’effet naturel 8x
néceflaire de la difpofition (le fa machine ,
préparée par les divers arrangemens des par.
des de la mariera, je puis du moins acquiel;
-cer à cette doctrine. Mais je penfe, je fuis
certain que je penfe : or , quelle proportion
y ent-il de tel ou tel arrangement des’par»
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iles de la matiere , c’efi-àsdire , d’une éten-

due félon toutes ces dimenfions , qux cil:
longue , large 8: profonde , &iqui cil divi- j
fible dans tous ces fens , avec ce qui penfe?

* Si tout cil matiere , 8c fi la penfée en
moi, comme dans tous les autres hommes ,
n’ef’t qu’un effet de l’arrangement des par-

ties de la matiere , qui a mis dans le mon-
de toute autre idée que celleIles chofesma-
térielles P La matiere a-t-elle dans fon
fonds une idée aufli pure , aufli fimple 5
aufli immatérielle qu’efl celle de l’efprit P

Comment peut-elle être le principe de ce
qui la nie 6c l’exclut (le (on propre être?
Comment efi-elle dans l’homme ce qui
penl’e, c’ell-à- (lire, ce qui cil à l’homme mê«

me une conviflion qu’il n’efl point marierei
’ * Il y a des êtres qui durent peu , parce

qu’ils (ont compofés de chofes très-diffé-
rentes , ô: qui le nuifent réciproquement z
il y en a d’autres qui durent davantage ,
parce qu’ils font plus fimples , âmais ils pé-
tillent , parce qu’ils ne laiflent pas d’avoir
des parties félon lefquelles ils peuvent être
divif’e’s. Ce qui penfe en moi doit durer
beaucoup , parce que c’efl un être pur ,I
exempt de tout mélange 8: de toute com-
pofition ; 8: il n’y apas de raifon qu’il doi-
ve périr , car qui peut corrompre ou réparer
un être fimple , &qui n’a point de parties .3

L’ame voit la couleur par l’organe de
l’œil , à: entend les fous par l’organe de l’o-
reiller: mais elle peut celÎer de vloçir ou d’ena

a.
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tendre , quand ces fens ou ces objets lui
manquent, fans que pour cela elle’celle
d’être, parce que l’aine n’efl point précifé-

ment ce qui voit la couleur , ou ce qui en-
tend les fous , elle n’ef’t que ce qui penfe ;
or , comment peut-elle CefTer d’être telle P ’
ce n’efl point par le défaut d’organe, puif-
qu’il efi ptouvé qu’e’le n’efl point matiere ,

ni par le défaut d’objet , tant qu’il y aura
un Dieu à: d’éternelles vérités: elle efi
donc incorruptible.

* Je ne conçois point qu’une aine que
Dieu a (i)voulu remplir de l’idée de ton
être infini, & fouverainement parfait, doi-
ve être anéantie.

* Voyez , LUCILE , ce morceau de terre
plus propre 81 plus orné que les autres ter-
res qui lui [ont contigues : ici ce font

i (1) Si Dieu efi incompréhenfible par rapport
- à l’homme , il n’ell pas ailé de voir en quel fens

on peut dire que Dieu a voulu remplir l’aine de
i l’homme de l’idée de [on être infini. Il femble au

contraire que l’ame de’l’homme ne peut avoir
u’une idée fort incomplette de Dieu , puifque

Dieu ne lui a donné qu’une capacité très- bornée:
ce qui me fait fouvenir de la penfée d’un poète
Italien , qui dit fort fagement , parlant de Dieu ,
Non inlejo du nui , e folfiflrflb imende. A bien
examiner cet axiônie, qui paroit diéle’ par la na-
ture , peut-être trouveroitœn qu’il efl plus évi.
demment vrai, que tout ce que la théologie 8;
la métaphylique nous débitent liir ce grand au

tiçle. "
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des compartimen’s mêlés d’eaux plattes
d’eaux jaillillantes , là des allées en palif-s
fades qui n’ont pas de fin , 8c qui vous cou-
vrent des vents du Nord: d’un côté c’efiiin

bois épais , qui défend de tous les foleils ,
à: d’un autre un beau point de vue , plus
lias une yvette ou un lignon , qui couloit
obfcurément entre les failles ô: les peupliers ,
cil devenu un canal qui efl: revêtu: ailleurs ,
de longues à: fraiches avenues le perdent
dans la campagne , St annoncent la mailon,
qui el’t entourée d’eaux : vous récrierez-

vous , quel jeudu hazard l Combien de bel-
les chofes f’e [ont rencontrées enfemble ino-
pinément l Non , fans doute , vous direz
au contraire: Cela efl bien imaginé de bien
ordonné , il regne ici un bon goût ë: beau-
coup d’intelligence : je parlerai comme
vous , 81 j’ajouterai que ce doitêtre la de-
meure de quelqu’un de ces gens chez qui un
NAUTRE va tracer , 8c prendre désaligne-
mens dès le jour même qu’ils (ont en place.
Qu’eflnce pourtant que cette piece de terre
ainfi difpof’ée , à; où tout l’art d’un ouvrier

habile a été employé pour l’embellir , fi
même toute la terre n’efl qu’un arôme (uf-
pendu en l’air , 8l fi vous écoutez ce que je
vais dire P

Vous êtes placé , ô Lucile , quelque part’

fur cet arôme , il faut donc que vous foyez
bien petit, car vous n’y occupez pas une
grande place : cependant vous avez des

. .-,K3



                                                                     

waga- ---

flua...- -mt-k , ’ ,

zzz Les CARACTÈRES
yeux. qui font deux points imperceptibles;

h ne laiflez pas de les ouvrir vers le ciel. Qu’y
appercevez-vous quelquefois P la lune dans
fan plein: elle efl belle alors , St fort lumic *
zieute , quoique (a lumiere’ne [oit que la ré-
flexron de celle du foleil. Elle paroit grande
comme le foleil jplus grande que les autres

I planetes , 8: qu’aucune des étoiles ; mais ne
vous laiflez pas tromper par les dehors: il

v n’y a rien au ciel de fi petit que la lune , la
fuperficie ef’t treize fois plus petite que celle
de la terre , fa folidite’ quarante huit fois ,
ô: (on diametre de fept cens cinquante
lieues , n’efi que le quart de celui de later-

’ re 1 aufli efi-il vrai qu’il n’y a que (on voi-

finage qui lui donne une fi grande appa-
rence , puifqu’elle n’ef’t gnere plus éloi-

gnée de nous que de trente fois le diametre
de la terre , ou que fa diflance n’eli que de
cent mille lieues. Elle n’a prefque pas mê-
me de chemin à faire , en comparaifon du
vafle tout que le foleil fait dans les efpaces
du ciel , car il ef’t certain qu’elle n’acheve

par jour , que cinq cens quarante mille
lieues : ce n’ef’t par heure que vingt-deux
mille cinq cens lieues , de trois cens foixan-
te ô: quinze lieues dans une minute. Il faut
néanmoins , pour accomplir cette courf’e ,*
qu’elle aille cinq mille fix cens fois plus vî-
re qu’un cheval de pofle qui feroit quatre
lieues par heure , qu’elle vole quatre - vingt
fois plus légerement que le fou , que le bruit à; a
par exemple , du canon .8: du tonnerre , qui .

«au
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parcourt en une heure deux cens foixante
ô: dix-fept lieues. .

Mais quelle comparaifon de la lune au
foleil , pour la grandeur , pour l’élorgnef
ment , pour la courfe l vous verrez qu’il
n’y’en a aucune. Souveneznvous feulement
du diatnetre de la terre , il efi de trois mille
lieues , celui. du l’oleil cil cent fors plus
grand , il .efl donc de trois cens mille lieues.
Si c’efl-là fa largeur en tout fens ,quelle
peut être toute l’a fuperficie l quelle efl fa
folidité! Comprenez-vous bien cette éten-
due , l5: qu’un million de terres comme la
nôtre ,ne feroient toutes enfemble pas plus
greffes que le foleil il Quel efl donc , direzïw
vous , fou éloignement , fi l’on en juge par
l’on apparence i Vousavez raifon , il efi
prodigieux : il ef’t démontré qu’ilne peut

pas y avoir de la terre au foleil, moins de
dix mille diametres de laterre :autrement ,
moins de trente millions de lieues :peut-
être y a-t-il quatre fois ; fix fois , dix fois
plus loin , on n’a aucune méthode pour dé:

terminer cette difiance. "Pour aider feulement votre imagination
à fe la reprefenter , fuppofons une meule de
moulin qui tombe du foleil fur la terre ,
donnons-lui la plus grande vîtefÎe qu’elle
foitcapable d’avoir , celle même que n’ont
pas les corps tombans’ de fort haut : fuppov

I fous encore qu’elle conferve toujours cette
même Ivîteflîe , fans en acquérir , &fans en

sperdre , qu’elle parcourtquiâze toifes par

’ 4-

- mAN"v»a- -
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chaque féconde de tems , c’efLà-dire , la
moitié de l’élévation des plus hautes tours,
ô: ainfi neuf céns toif’es’en une minute ,
paffons-lui mille toifes en une minute, pour
une plus grande facilité : mille toifes font
une demi-lieue commune , ainfi en deux
minutes , la meule fera une lieue , 8: en
une heure ,elle en feratrente, St en un jour
elle fera fept cens vingt lieues :or , elle a
trente-millions à traverfer , avant que d’art
riverà terre,.il lui faudra donc’quarantc-un
mille fix cens foixante 8; fix jours , qui font
plus de cent quatorze années , pour faire ce
voyage. Ne vous effrayez pas,Lucile, écou-
tez-moi : La diflance de la terre à Saturne ,
efl au moins décuple de celle de la terre au
foleil , c’efi vous dire qu’elle ne peut être

moindre que de trois cens millions de
lieues , & que cette pierre employeroit plus
d’onze cens quarante ans, pour tomber de
Saturne en terre.
. Par cette élévation de Saturne , élevez
vous-même, fivousle pouvez, votre ima-
gination à concevoir quelle doit être l’im-
menfité du chemin qu’il parcourt chaque
jour au-deffus de nos têtes: le cercle que
Saturne décrit a plus de fix cens millions
de lieues de diametre , St par conféquent
plus de dix-huit cens millions de lieues de
circonférence z un cheval Anglois , qui fe-
roit dix lieues par heure , n’auroit àcourir.
que vingt mille cinq cens quarante-huit
ans pour faire ce tout. * . I . a
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Ï 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 chofes : il ef’t en-
core un ouvrierplus admirable que vousne

’penfez: connoiffez le hazard , biffez-vous
in’flruire de toute la puiffance de votre
Dieu. Sçavez-vous que cette dif’tance de
trente millions de lieues qu’il ya de la ter.
re au foleil , ô: celle de trois cens millions
de lieues de la terre à Saturne, font fi peu
de chofe, cômparées à l’éloignement qu’il

y a de la terre aux étoiles , que ce n’efl pas
même s’énoncer aflezjtifie, que de fe fer-
vir fur le fujetde ces dif’rances , du terme de
comparaifon : quelle proportion ,àla vérité,
de ce qui ,fe mefure , quelque grand qu’il
puiffe être , avec ce qui ne fe mefure pas P
on ne connoît pointla hauteur d’une étoile ,
elle efl , fi je l’of’e ainfi parler , immenfizmble,

il n’y a plus ni angles, ni finus , ni paraln
laxes dont on puiffe s’aider. Si un homme
obiervoit à Paris une étoile fixe , 8: qu’un
autre la regardât du Japon , les cleuxlignes
qui partiroient de leurs yeux pour aboutir
jufqu’à cet aflre , ne feroient pas un angle ,
8C le confondroient en une feule ê: même
ligne , tant la terre entiere n’efl pas efpace
par rapport à cet éloignement. Mais les
étoiles ont cela de commun avec Saturne
&avec le foleil , il faut dire quelque chofe
de plus. Si deux obfervateurs, l’un fur la

K5.
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terre , 8t’l’aurre dans le foleil , obf’ervoient

en même teins une étoile , les rayons vi-
fuels de ces deux obfervateurs , ne forme-
relent point d’angle fenfible. Pour conce-
voir la chofe autrement: fi un homme étoit
fluxé dans une, étoile , notre foleil , notre
terre ,.& les trente millions de lieues qui les
féparent , lui paroîtroient un même point:
cela efl démontré.

On ne fgaitpas aufli la diflance d’une étoic
le d’avec une autre étoile, quelque voifi-
nes qu’elles nous paroiffent. Les Pleyades fe
rouehentprefque , à en juger par nos yeux:
une étoile paroit affife fur l’une de celles
qui formela queue de la grande outfe , à
peine la vue peut-elle atteindreà dil’cerner
la partie du ciel qui les (épate, c’efi: com-
me une étoile qui paroit double. Si cepen-
dant tout l’art des Afironomes efl inutile
pour en marquer la difiance , que doit-on
penfer de l’éloignement de deux étoiles ,
qui en effet paroiffent éloignées l’une de
l’autre , ô: à plus forte raifon des deux po-
laires? Quelle efl donc l’immenfité de la:
ligne qui palle d’un polaire à l’autre P 8c
que fera-ceque le cercle dont cette ligne efl:
le diamettre iMais n’efi- ce pas quelque cho-
fe de plus que de fonder les abymes , que de
vouloir imaginer la folidité du globe, dont
ce cercle n’efi qu’une fiâion PSerons-nous
encore furpris que ces mêmes étoiles fi dé-
mefurées dans leur grandeur, ne nous pa-
roiffeu’t néanmoins que comme des’étma
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celles ?N’admireronsrnous pas plutôt , que
d’une hauteur fi prodigieufe , elles puiflent
conferver’une certaine apparence , à: qu’on
ne les perde pas toutes de vue? Il n’efl pas
aufli imaginable combien il nous en échap-
pe. On fixe le nombre des étoiles, oui, de
celles qui font apparentes :le moyen de
comptercelles qu’on n’apperçoit point? cel-

les , par exemple , qui compofoient la voie
de lait, cette trace lumineufe qu’on-remar-
que au ciel, dans une nuit fereine , du Nord
au Midi, ô: qui par. leur extraordinaire élé-
vation , ne pouvant percer jufqu’à nos yeux
pour être vues chacune en particulier, ne
font au plus que blanchir cette route des
cieux où elles (ont placées.

Me voilà donc fur la terrencomme fur un
grain de fable qui ne tient à rien , 8c qui eflt
fufpenClu au milieu des airs: un nombre
pre’fque infini de globes de feu , d’une gran-
deur inexprimable , 81 qui confond l’imagi-
nation , d’une hauteur qui fiirpaffe nos con-f
ceptions ,i tournent , roulent, autour de ce
grain de fable , est traverfent cha ue jour,
depuis plus de fix mille ans les va es à: im-
menfes efpaces des cieux. Voulez-vous un:
autre fyflême, 8c qui ne diminue rien du
merveilleux P La terre elle même efl em-
portée avec une rapidité inconcevable au-
tour du loleil , le centre de l’univers. Je me
les rèprefente, torïs ces globes, ces corps ef-
froyables qui (ont en marche , ils ne s’em-

. bannirent point l’un l’antre, ils gage V

a -f..- . - -.;--- ’3’.” "’ i hN" a.
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quent point, ils ne le dérangent point: fi le

lus petit d’eux tous venoit à fe démentir 8C
rencontrer la terre , que deviendroit la ter-

re? tous au contraire (ont en leur place ,-
demeurent dans l’ordre qui leur efi marqué,
8C fi paifiblement à notre égard , que per-
forme n’a l’oreille airez fine pour les enten-
dre marcher; ô: que le vulgaire ne fgairpas

l s’ils (ont au monde. O œconomie merveil-
leule du hazard! l’intelligence même pour-
roit-elle mieux réuflir P Une feule chofe ,
Lucile , me fait de la peine , ces grands
corps (ont fi fi précis 81 fi corifiansclans leurs
marches, dans leurs révolutions , &z dans
tous leurs rapinons , qu’un petit animal re-
legué en un coin de cet efpace iininenfe ,
qu’on appelle monde , après les avoir 0b"-
fervés, s’el’t Fait une méthode infaillible (le

prédire à quel point de leur courle tous ces
alites le trouveront d’auiourd’liui en deux ,.
en quatre, en vingt mille ans : voilà mon
fcrupule , Lucile ,v fi c’ef’c par hazard qu’ils

oblèrvent des regles fi invariables , qu’ell-
ce que l’ordre, qu’efl ce que la regle P

Je vous demanderai même ce que c’efl
que le hazard: eii-il corps , cit-il efprit î Ell-
ce un être difiingné (les mures êtres , qui ait
Ion exiflence particuliere, qui (oit quelque
part? ou plutôt , n’efl-ce pas une mode ou
une façon (l’être .9 Quandüune boule rencon-

tre une pierre, l’on (lit, c’efl un hazard:
mais efl-ce autre chofe que ces deux corps
qui fe choquent fortuitement? Si par ce ha-

’Ç---.’.--
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zard ou cette rencontre , la boule ne va plus
droit , mais obliquement, fi (on mouve-
ment n’efi plus direél , mais réflechi , fi elle
ne roule plus fur [on axe , mais qu’elle tour-
noie & qu’elle pirouette , Conclurrai-je que
c’efi par ce même hazard qu’en général la

boule cil en mouvement P Ne foupçonne-
rai-je pas plus volontiers , qu’elle fe meut ,
ourle ioi- même , ou par l’impulfion du bras
qui l’a jetre’e È Et parce que les roues d’une
pendule: (ont déterminées l’une par l’autre à

un mouvement circulaire d’une telle ou;
telle vitefi’e , examineraije moins curieufe-
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
emporte? Mais ni ces roues , ni cette boule
n’ont pu fe donner le mouvement d’eux-
mêmes, ou ne l’ont point par leur namre ,
s’ils peuvent le perdre fans changer de na-
ture; il y a donc apparence qu’ils font mûs
d’ailleurs , à: par une puilTance qui leur efl’
Étrangere. Et les corps célel’tes , s’ils ve-

noient à perdre leur mouvement , change-
roient-ils de nature? feroient-ils moins des
corps? Je ne me l’imagine pas ainfi z ils le
meuvent cependant , & ce n’efi pointd’eux-
mêmes 8c par leur nature: il faudroirdouc
chercher, ô Lucile , s’il n’y a point hors
d’eux un principe qui les fait mouvoir f qui
queivousî trouviez , je l’appelle Dieu.

Si nous fuppofions qixeces grands corps
(ont fans mouvement, on ne demanderoit.
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plus à la vérité ,’ qui les met en mouvai.
ment , mais on feroit toujours reçu à de-
mander qui a faitCes corps, Comme. on peut
s’informer qui a fait ces roues , ou cette:
boule, 6: quand chacun de ces grands corps
garoit fuppofé un amas fortuit d’atomes ,
qui le font liés 8K enchaînés enfemble par
la figure 6c la conformation de leurs parties ,

. je prendrois un de ces atomes , 8c je dirois :
Qui a créé cet atome P Efl-il matiere , ele
intelligence Pa-t-ileu quelque idée de foi-
même avantque de (e faire foi même? il.
étoit donc un moment avant que d’être :il
étoit, ô: il n’étoit pas tout-à-la-t’ois ; 8c
s’il cil auteur de fou être à: de (a maniere
d’être , pourquoi s’efl-il fait corps plutôt
qu’efprit .9 Bien plus , cet atome n’a-bit
point commencé P efl-il éternel? efl-il in-i
fini .9 ferez.vous un Dieu de cet atome P

Le ciron a des yeux , il le détourne à la
rencontre des objets qui lui pourroient
nuire: quand on le met fur de l’ébene pour
le mieux remarquer , fi dans le terris qu’il v
marche vers un côté , on lui prefentele
moindre fétu , il. change de route : efl-ce un:
jeu de hazard que fan cryfiallin, fa rétine,

fou nerf optique? .; L’on voit dans une goutte d’eau , que le.
poivre qu’on y a mis tremper a altéré un
nombre prefque innombrable de petits ani-
maux, dont le microfcope nous fait appare-
cevoir , la figure , à: qui fe meuvent avec
une rapidité incroyable comme autant de
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monflres dans une vade mer. Chacun de:
ces animaux cil plus petit mille fois qu’un
ciron , 85 néamoins c’efi un corps qui Vit ,s
qui fe nourrit”, qui croît, qui doit avoir des
mufcles , des vaifTeaux équivalens aux vei-
nes, aux nerfs ,aux arteresv , ô: un cerveau
pour dif’rribuer les efprits animaux.

Une tache de moifilïure de la grandeur
d’un grain de fable, paroit dans le microf-
cope comme un amas de plufieurs plantes
très-diflinâes , dont les unes ont des fleurs ,t
les autres des fruits: ily en a qui n’ont que
des boutons à demi ouverts : il y en a quel-
ques-unes qui font fanées :de quelle étranv
ge petitefle doivent être les racines 6L les
philtres qui (épatent les alimens de ces pe-
tites plantes l Et fi l’on vient à confidérer
que ces plantes ont leurs graines ainfi que
les chênes à: les pins , &q-ue ces petits ani-
maux dont le viens de parler , fe multiplient
par voie de génération , comme les élé- .
phans 8c les baleines , où cela ne mene-t-il
point? Qui a (en travailler àdes ouvrages
fi délicats , fi fins , qui échappent à la vue
des hommes , 6c qui tiennent de l’infini
comme les cieux , bien que dans l’autre
extrémité PNe feroit-ce point celuiqui a fait
les cieux , les affres , ces malles énormes r
épouventables par leur grandeur,par leur élév
vation , par la rapidité.& l’étendue de leur
courte, 8c qui fa toue de les faire mouvoir?

f Il efl" de fait que l’homme jouit du fo-
leil , desdites ides cieux, de leursinfluenr. l
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ces 4 comme il jouit de l’air qu’il refpire, Si

de la terre fur laquelle il marche , 8: qui le
fondent; 8: s’il falloir ajouter à lanceriitu-
de d’un fait , la convenance ou la vraifema
blance , elle y efl toute entivere , puifque les
cieux 8l tout ce qu’ils contiennent, ne peu-
vent pas entrer en comparaifon pour la
nobleffe 8x la dignité avec le moindre des
hOmmes qui fontxfur la terre , 8: que la pro-
portion qui fetrouve entr’eux 81 lui, cit
celle de la matiere incapable de fentiment,
qui efi feulement une étendue félon trois
dimenfi0ns,.à ce qui cil efprit , raifon ou
intelligence. Si l’on dit que l’homme auroit
pu fe palier à moins pour fa confervation ,
Îeréponds que Dieu ne pouvoit moins faire,
pour étaler fou pouvoir , fa bonté 8: fa ma-
gnificence , puifque quelque chofe que nous
v0yions qu’il ait fait , il pouvoit faire infinis

ment davantage. , -Le monde entier, s’il ef’t fait pour l’home

me, efl littéralement la moindre chofe
que Dieu air faire pour l’homme; la preuve

s’en tire du fond de la religion: ce n’efl:
donc ni vanité ni préfomption à l’homme

. de fe rendre fur fes avantages à la force de
la vérité: ce feroit en lui flupidité à: aveu-
glement de ne pas fe laitier convaincre par.
l’enchaînement des preuves dont la reli-
gion fe fert , pour lui faire connoitre fes pri-
vileges , fes reflburces , les efpe’rances , pour-
lui apprendre ce qu’il cil, à! ce qu’il peut
devenir. Mais la lune cil habitée, il. n’elt
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pas du moins impoflible qu’elle le foit?
Que parlez-vous , Lucile , de la lune , ê: à
quel propos? En fuppofant Dieu , quelle eût
en effet la chole impoflible? Vous deman-
dez peut-être fi nous fommes les feuls dans
l’univers que Dieu ait fi bien traités : s’il n’y

a point dans la lune ou d’autres hommes , ou
d’autres créatures que Dieu airaulli favori-
fées: vaine curiofité! frivole demande! La
terre , Lucile , efl habitée , nous l’habitons,
8: nous (gavons que nousl’habirons, nous
avons nos preuves , notre évidence, nos
conviâions fur tout ce que nous devons
penfer de Dieu 5c de nous-mêmes : que
ceux qui peuplent les globes célefles , quels
qu’ils puiflent être , s’inquietent pour eux-
mêmes , ils ont leurs foins , 8: nous les nô-
tres. Vous avez , Lucile , obferve’ la lune ,
vous avez reconnu les taches , (es abymes ,
[es inégalités , fa hauteur , [on étendue ,
(on cours , fes éclipfes , tous les afironomes
n’ont pas été plus loin : imaginez de nou-
veaux inflrumens , obfervez-la avec plus
d’exaâitude: voyez-vous qu’elle loir peu-
plée , 8: de quels animaux? Reflemblem-ils
aux hommes , font-ce des hommes P. LaiiTez-
moi voir après vous, ô: fi nous femmes
convaincus l’un à: l’autre que des hommes
habitent la lune , examinons alors s’ils (ont
chrétiens, St fi Dieu a partagé fes faveurs
entr’eux’ ô: nous. I

Tout efl rand 8: admirable dans la na«
tare , il ne s y. voit rien quine fait manqué
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au coin de l’OuVrier: ce qui s’y,voit quel-
quefois d’irrégulier 8:, d’imparfait , fuppolë
regle’ôt perfeélion. Homme vain ô: pré-
fomptueux., faites un vermifïeau que vous
foulez aux pieds , que vous méprirez: v0us
avez horreur du crapaud , faites un crapaud ,
s’il ell poflible : quel excellent maître que
celui qui fait des ouvrages , je ne dis pas
que les hommes admirent , mais qu’ils crai-
gnent l 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’entreprile efl forte, St au-
delïus de vous: elTayez-feuletneiit de faire
un boll’u , un fou , un monfire , je fuis con-

teuf.
- Rois, monarques , potentats, facrées
majel’tés , vous ai ie nommées par tous vos
-Îuperbes noms P Grands de la terre , très-

’ hauts, très-puillans, 8c peut’être bientôt ,
tout-puiflêzns’Seigneurs, nous autres hom-
mes nous avons befoin pour nos moulons
d’un peu de pluie , de quelque chofe de
moins . d’un peu de tofée z faites de la ro-
fée , envoyez fur la terre une goutte d’eau P’

L’ordre , la décoration , les effets delà
nature font populaires: les caufes , les pring
cipes ne le (ont point. Demandez à une feula
me comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir

pour voir , demandez-le à un homme doaà
* Plufieurs millions d’années , plufieurs

centaines de millions d’années , en" un mot ,
tous les tems ne (ont qu’un irritant , coma.
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parés à la durée de Dieu , qui efl éternelle 3 »

tous les efpaces du monde entier ne (ont
qu’un point, qu’un léger atome , comparés
à (on immenfité. S’il cil ainfi , comme je
l’avance, (car quelle proportion du fini à
l’infini l)ie demande qu’efl-ce que le cours
dela vie d’un homme , qu’efl-ce qu’un grain
de poulfiére qu’on appelle la terre , qu’ell«

ce qu’une petite portion de Cette terre que
l’homme polÎede , 8: qu’il habite P Les niés

chans profpérent pendant qu’ils vivent ,
quelques méchans , je l’avoüe : la vertu eû:

Opprimée , &lle crime impuni fur la terre ,
quelquefois , l’en conviens. C’elt une in-
jullice: point du tout. Il faudroit, pour ti-
rer cette conclufion , avoir prouvé qu’ab-
folument les méchans (ont heureux, que la
vertu ne l’ell pas , ô: que le crime demeure
itnpuxiizilfaudroitdu moins que ce peu de
tems où les bons (ouïrent , ô: où les mé-
chans profpe’rent , eut une durée , St que ce
que nous appellons profpérité ô: fortune ,
ne fut pas une apparence faufle 8c une 0m-
bre vaine qui s’évanouit, que cette terre ,
cet atome, où il paroit que la vertu 8c le
crime rencontrent li rarement ce qui leur cil
dû , fut le feul endroit de la [bene où le doi-
vent paller la punition &t les récompenfes.

De ce queje penfe , je n’infere pas plus.
clairement que je fuis efprit, que je Con-
clus de ce que jefais ou ne Fais point (clou
qu’il me plait, que je fuis libre :or, liber-
té c’el’t choix , autrement, une. dental-ut
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tion volontaire au bien ou au mal , St ainli
une aéhon bonne ou mauvaile , ô: ce qu’on
appelle vertu ou Crime.Que le crime able?

lumen: Toit impuni , il cil vrai c’efl iniufli-
ce :qu’il le foit fur la terre ; c’elt un mytl
tere. Suppolons pourtant avec l’athée ,
Que c’efl injul’tice :toute injufiice efi une
négation , ou une privation de jufiice ,
donc toute injuliice fuppofe juflice. Toute
jufiice el’t une conformité à une fouveraine
raifon. Je demande en eŒet , quand il n’a.
pas été raifonnable que le crime (oit puni,
à moins qu’on ne dire que c’efl quand le
triangle avoit moins de trois angles. Or,

.toute conformité à la raifon cil une vérité:
cette conformité , comme il vient d’être dit,
a-toujours été , elle eli donc de celles que
l’on appelle (les éternelles vérités. Cette
vérité d’ailleurs ou n’ell point, à: ne peut
être , ou elle efl l’objet d’une connoiflance ,

I elle ef’t donc éternelle cette connota-ante ;
( I ) 8c c’el’t Dieu.

Les dénouemens qui découvrent les cri--’
mesles plus cachés , St ou la précaution des
coupables pour la dérober aux yeux des
hommes , a été plus grande ., paroifl’ent (i
fimples 8c fi faciles , qu’il femble qu’iln’y

l n e v u(i) Ou pIuIôr , ce qur conduit néceflairement
àDieu , à qui cette connoillance efl éternellement
préfente. C’efl apparemment ce que la Bruyere 4’
voulu nous fuir: entendre par cette expreflz’an [un
die, à peut être trop énigmatique , qu’une con;
noiflance éternelle efl Dieu.

u
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aitque Dieu feulqui puifi’e en être l’auteur;
ô; les faits d’ailleurs que-l’on en rapporte
font en fi grand nombre , que s’il plait à
quelques-uns de les attribuer à de purs ha-
zards , il faut donc qu’ils foutiennent que le
hazard de tout tems a paillé en coutume.

Si vous faires cette flippolition , que tous
les hommes qui peuplent la terre , fans ex;
.ception , foient chacun dans l’abondance ,
8: que rien ne leur manque , j’intere (le-là
que nul homme qui .efl fur la terre n’efi
dans l’abondance, ô: que tout lui manque.
Il n’ya que deux fortes de richeiÏes , 8C
auxquellesles deux autres fe réduifent, l’ar-
gent Êx les terres , fi, tous font riches , qui
cultivera les terres j, St qui fouillera les mi-
nes P Ceux qui (ont éloignés des mines , ne
les fouilleront pas ,ni ceux qui habitent des
terres incultes 8: minérales , ne pourront
pas en tirer des fruits :on aura recours au
commerce , ô: on le fuppole: mais fi les
hommes abondent de biens , 8: que nul ne
[oit dans le cas de vivre par fou travail,
qui’tranfportera d’une region à une autre
les lingots , ou les chofes échangées?qui
mettra des vaiiTeaux en mer, qui rechar-
gera de les conduire? qui entreprendra des
caravanes? on manquera alors du nécef-
faire à: des choies utiles. S’il n’y a plus de
befoins , il n’y a plus d’arts, plus de lcien-

. çes , plus d’invention , plus de méchanique.
» D’ailleurs , cette égalité de polleflion ôz de

[içliefles en établit une autre dans les con:
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ditions , bannit toute fubordination , réduit
les hommes à fa fervir eux-mêmes , St à ne
pouvoir être fecourus les uns des autres,
rend les loix frivoles 8: inutiles , entraîne
une anarchie univerfelle , attire la violen-
ce , les injures , les malfacres , l’impunité.

Si vous fuppofez au contraire que tous les
hommes font pauvres , en vain le Toleil fe
leve pour eux fur l’horifon , en vain il échauf-
fe la terre 8l la rend féconde , en vain le
ciel verfe fur elle fes influences , les fleuves
en vain l’arrofent , 8C répandent dans les
diverfes contrées la fertilité &z l’abondan-
ce , inutilement aulli la mer lailTe fonder fes
abymes profonds, les rochers ô: les mon-
tagnes s’ouvrent pour lanier fouiller dans
leuriein, 81 en tirer tous les trélbrs qu’ils

, .y renferment. Mais fi vous etablilfez que de
tous les hommes répandus dans le monde ,
les uns foient riches , 8C les autres pauvres
8: indigens , vous faites alors quele befoin
rapproche mutuellement les hommes , les
lie , les réconcilie : ceux-ci fervent; obéifW
fent , inventent, travaillent, cultivent, per-
feétionnent: ceux-là jouiflent , nor’JrrilTenr ,

l’ecourent , protègent, gouvernent : tout
ordre cil établi, 6: Dieu le découvre.

Î Mettez l’autorité, les plaifirs à: l’oifi-
veté d’un côté , la dépendance , les foins
Sala mifere de l’autre , ou ces chofes (ont.
déplacées par la malice des hommes , ou
Dieu’n’el’t pas Dieu. à

Une certaine inégalité dans les tondu,
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fions , qui entretient l’ordre 8c la fubortlina-
tion, efi l’ouvrage de Dieu , ou luppofe
une loi divine : une trop grande difpr0por.
tion , 8c telle qu’elle fe remarque parmi les
hommes, ef’t leur ouvrage , ou la loi des
plus forts.

Les extrémités font vicieufes , ô: partent V
de l’homme :toute compenfation efl jufie ,
8C vient de Dieu.

* Si on ne goûte point ces Caraé’teres ,
je. m’en étonne, 8C fi on les goûte , je m’en
étonne de même.

air

armerais.
101°



                                                                     

i
’94".

DISCOURS j



                                                                     

VDISCOURS
- PRONONCÉ

. ’DÀNS
’w L’ACADÉMIE

FRANÇOISE,

Tome Il. - L



                                                                     



                                                                     

PR
v*"3m E U X qui interrogés [in le

C F ë cours que je fis a l’Acaderrue
«.4 4 Françozfè,lejour quej’eus l’lzono ’

rieur d’y être reçu , ont ait jè-
clzement que ’avois fait des Caraït’eres ,
croyant le blâmer , en. ont donné l’idée la

plus gvuntageufi que je pouvois moi-même
defirer : car le public axant approuvé ce gen-
re d’écrire ou je me fuis appliqué depuis

. quelques années , c’était le prévenir en ma
fouleur que de fizire une telle reponfè. 1l ne
refloit plus que de fiavoir fi je n’aurais pas
du renoncer aux cardâmes dans le Difiours
dont il s’agifioie , 6’ cette quefiion s ’évanouit

des qu’onjçoii que l’ufizge a prévalu , qu’un

nouvel Académie-in cornpofe celui qu’il doit
prononcer le jour defa réception , de l’éloge

du Roi , de ceux du cardinal de Richelieu,
du chancelier Seguier , de la performe à qui
il fieccea’e , 6’ del’Acaa’émie Françoijè : de

ces cinq éloges , il y en a quatre de perfiJn-
nels : or je demande à mes cenjèurs , qu’ils
me pojèntfi bien la déférence qî’ily a des

Z
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e’logesperjbnnels aux carac’Zer es. qui louent ,’

que je la puifijentir , 6’ avouer ma faute.
Si , cleargé de faire quelque autre baron-
gue , je, retombe encore dans "des peintures-q
c’efl alors qu’on pourra écouter leurs criti.
quesfiepeut-e’tre me condamner , je dis peut?
être , puijque les carac’î’eres , ou du moitis
les images des cliofes 6’ des perfôrznes [ont
inévitables dans l’oraijon , que tout écrivain
’efl peintre , 6’ tout excellent écrivain , exqj

cellent peintre. v1’ avoue que j’ai ajouté à ces tableaux g

qui étoient de commande , les louanges de
chacun des hommes illuflres qui compofiznt
l’Acadc’mie Françoife ; 6’ ils ont du me le

pardonner , s’ils ontfizit attention qu’auront
pour ménager leurpudeur , que pour éviter
les caraEÎeres ,je nzejuis abflenu deàtoztclzerè

leurs perjbnnes a pour ne parler que de leurs
ouvrages , dont l’ai flic des éloges critiques
plus ou moins ,etendus ,jèlon que lesjujets:
qu’ils y ont traités pouvoient l’enger. J’ai

loué des Académiciens encore vivans , di-
fin! quelques uns. Il efi vrai , mais je les
ai loués tous. Qui d’entr’eux auroit une rai-

fort de je plaindre .9 C’efl une conduite toute
nouvelle , ajozitent- ils , 6’ qui n’avoitpoint
encore eu d’exemple. Je veux en convenir ; 6’.
que j ’ai pris foin de m ’ecarter des lieux coin.
mans 8’ des plzrafes proverbiales , ufè’es de-

puis fi long-terres , pour avoir [ervi à un
nombre infini de pareils difcours depuis la
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,naiflance de l’Académie F rançoife ; m’était-

il donc fi difi’icile de faire entrer Rome 6’
Athènes , k Lycée 6’ le Panique dans l’élo-

-ge de cette fçavante compagnie P Erre au
comble de les vœux de le voir Académ-

icieu , protefler que ce jour où l’on jouit
,pour .la’pre’miere fois d’un fi rare bonheur ,

efl le j’our le plus beau de (a vie: douter fi
.cet honneur qu’on vient de recevoir efl
aune choie vraie ou qu’on ait fongée : ef-
pérer de palier déformais à la fource les
plus pures eaux de l’éloquence Françoife;

n’avoir ,accepté v, n’avoir delîre’ une telle

place, que pOur profiter des lumieres de
tan-t de perfonnes fi éclairées : promettre
que toute indigne de leur choix qu’on le

crecohno’lt .5 on s’efforcera de s’en rendre

digne, Cent autres formules- depareils com-
. plimensfbntfellesfi rares âfipeu connues ,
v que je n’eufle p12 les trouver, les placer , 6’
en meriter des applaudiflêmens P

Parce donc que’ai cru que quoique l’en-
vie 6’ l’injuflice ublient de l’Acade’rnie

Françoijè ; quoiqu elles veuillent dire de jan
l tige d’or êdefa décadence , elle n’a jamais ,

,depuis fin; établiflèrnent , raflèmblé un fi
. grand nombre de perfonuages illuflres ar

toutes fortes de talens 6’ en tout genre d ’erua
.dition , qu’il efl facile aujourd’hui d’y en

’firemarquer , 6’ que dans cette prévention oie
jçfieig, je n’ai pas eflbe’re’ que cette Compa-
gniepût écrie une autrefois plus belle épeire-

A L 3
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dre , ni prilè dans un jour plus favorable ;
6’ queje meOfiusjervi de l’occafzbn , ai je
rien fait qui doive m’attirer las moindres
reproches . theron a pu louer impunément
Brutus t, .C’eÇÎizr , Pompée, Marcellus , qui

étoient vivans , ut étoientprejèns , il lesa
loués plufieurs jais ,7 il les a loués fiulsî,
dans le Sénat , jouvent en prejence de leur:
ennemis , toujours devant une compagnie ia-
loufi de leur’mérite , à” qui avoit bien d’au-

tres délicatefl’es , de politique fur la vertu des
grands hommes , que n’en [auroit avoir l’A-
cadémie Françoijè. J’ai loué. les Académi-
ciens ,je les ai loués tous 3 ce n’a pas été
impunément r que me feroit-il arrivé fi je les
avois blamés tous 3

Je viens d’entendre , a dit Théobalde,”
une grande vilaine harangue, qui m’a fait
bâiller vingt fois , qui m’a ennuyé à la
mon. Voilà ce qu’il dit , 6’ voila’ enfieite
ce qu’il a fizit , lui 6’ peu d’autres qui ont
cru devoir entrer dans les m émes intérêts. Ils
partirent pourla cour le lendemain de la pro-
nonciation de ma harangue , ils allerent de
maifons en maijbns , ils dirent aux perlbnnes.
auprès de qui ils ont accès , que je leur avois
balbutié la veille un difiours où il n’y avoit
ni [1?er , ni fins commun , qui étoit rem li
Jextravagances , 6’ une vraie fiztyre. i e-
venus a Paris ,. ils [ê cantonnerent en divers
quartiers , ou ils répandirent tant de venin
contre moi , s’acharnerentjifort à di amer;
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cette harangue , fait dans leurs converfii-
rions , faitdans les lettres qu’ils écrivit-enté.

leurs amis dans les provinces , en dirent tant
de mal , 6’ le perfiiaderent fifartementè
qui ne l’ avoit pas entendue , qu’ils crurent
pouvoir infinuer au public , ou que les carac-
teres faits de la même main étoient mauvais -,
ou que s’ils étoient bans , je n’en étois pas
l’auteur , mais qu’une femme de mes amies
m’avait "fourni ce qu’ il y avoit de plusjup-r
portable ; ils pronancerent aufli que je n ’étais
pas capable de faire rien de fuivi , as mê-
me la moindre préface g tant ils clignaient
impraticable , a un homme même qui efi dans
l’habitude de penfèr 6’ (1’ écrire ce qu’il penn

jà , l’art de lier jès parafées , Cède faire des

tranfitions. - -Ils firent plus ; violant les ’loix de l’ÀCÆs
démie Françoije , qui défèndent aux Acadé-
miciens d’écrire au de faire écrire cantre
leurs conflues , ils ldcherentfitr mai deux
auteurs aficiés aune même gazette. (1) Ils
les animerent , non pas a’ publier contre moi
une atyrefine 6’ ingénieufi, ouvrage trop
au-deflous des uns 6’ des autres , facile à ma-
nier , 8: dont les moindres eiprits le trou-
vent capables , mais a me dire de ces’inju-
res grafieres êperfannelles , fi difiïciles a’
rencontrer ,fipenibles âpronancer ou a’ écri-
re ,fiir-tout a des gens a qui je veux croire

(r) Mercure’Galant. l’ * * "

L4
t
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qu’il refle encore quelque pudeur 6’ quelque

foin de leur reputation. I -
. E t en vérité je ne doute point que le public

ne fine étourdi (à fatigué , d’entendre depuis

quelques années de vieux corbeaux croafler
autour de ceux , qui , d’un vol libre ê d’u-
ne plume legere , fifint élevés d quelque
gloire par leurs écrits. Ces aijèaux lugubres
fimblent par leurs cris continuels , leur vau-
Jair imputer le décri univerfel ou tombe né-
ceflairement tout ce qu’ils expojènt au grand

jour de l’imprelfian , comme fi on était caujè
qu’ils manquent de farce , 6’ d’lzaleine, ou
qu’on dut être rejpanjable de cette médiocri-
té répandue fur leurs ouvrages. S ’ils’impri-

me un livre des mœurs afig mal digéré pour
tomber de fii- même , 6’ ne pas exciter leur
jaloufie , ils le louent volontiers , 6’ plus
volontiers encore ils n’en parlent point : mais
s’il efl tel que le mande en parle ,ils l ’atta-
quent avec furie , projê , versz tout eflfiq’et
a leur cenfitre , tout efl en praie a une haine
implacable qu’ils ont conçue contre ce qui oje
paraître dans quelque perfifiion , 6’ avec
des fignes d’ une approbation publique. On ne
fait plus quelle morale leur fournir qui leur
agrée ., il faudra leur rendre celle de la Ser-
re , au de Definarets , ê s’ils en font crus ,

revenir au Pédagogue Chrétien , 6’ a la
Çour-Sainte. Il parait une nouvelle jatyre,
cente contre les vices en général, qui d ’un
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versfbrt 6’ d’unflyle d’airain , enfance [ès

traits contre l’avarice , l’excès du jeu , la
chicane , la mole è, l’ ordure 6’ l’z’iypocti.

fie; ou perjanne: n’efl nommé ni défigné , ou

nulle femme vertueufè ne peut ni ne doit fe
reconnaitre: un BOU RDALOUE en chaire ne
fait point des peintures du crime ni plus vi-I
ves , ni plus innocentes ; il n’importe , L’efl:
.inédifance , c’efi calomnie. Voilà depuis
,quelque-tems leur unique ton , celui qu’ils
.employent contre les ou tirages. des 34621015 qui
.riuflifle’nt : il y prennent tout littéralement ,
ils les lijènt comme une hifloire , ils n’y en-
tendent ni la poe’fie ni la figure , ain z ils les
condamnent : ils y trouvent des endroits fai-
.bles , il y en adans Hamere , dans Pindare ,
dans Kirgile 6’ dans Horace ; au n’y en a-t-il
point Pji ce n’efipeut-étre dans leurs écrits .
,BERN IN n’a pas manié le marbre , ni traité
toutes [èsfigures d’une égaleforce , mais on

l ne laiflè pas de voir dans ce qu’il a moins heu-

.reu entent rencontré , de certains traits fi
achevés tout près de quelques autres qui le

font mains , qu’ils découvrent aifément l ’ex-

cellence de l’ouvrier : z c’efi un cheval , les
crins font tournes d’une main hardie , ils
voltigent &jèmblent être le jouet du vent ,
l’œil fifi" ardent , les nareauxjaufilent le feu
Ô la vie , un cijeau de maître s’y retrouve
en mille endroits ; il n’efl pas donné afis ca-
pifles, ni djès envieux , d’arriver a de tel-
les flattes parles chef-d’œuvres l’on voit

5
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bien que c’efl, quelque chajè de mdnque’par-
un habile homme , 6’ une faute. de PRAXL.

TÉLÉ. i ’ ’ . -Mais qui font ceux, qui ,.fi tendres-I fi
ferupuleux , ne euvent mêmefitpporter , que
fans blefler 6’ ans-nommer les vicieux. , on
fi déclare contre le vice P S ont-ce des Char-
treux 6’ des Solitaires? ont-ce les Jéfitites,’

hommes pieux a éclaires (font-ce ces ham-
mes religieux qui habitent en Franceles cloi-
tres 6’ les abbayes- ? Tous au contraire lifênt
ces fîmes d’ ouvrages , en particulier 6’ en.
public , a leurs récréations : il en injpirent
la ler’i’ure a leurs penfionnaires , a leurs éle-

ves- , ils en dépeuplent les boutiques, ils les
confirvent dans leurs bibliotheques. N’ont.-

ils pas les premiers reconnu le plan 6’ l’occa-
nomie du livre des Caraiieres .3 N’ont. ils pas
obfervé que de jèire chapitres qui le compo-
jent , il y en a quinte , qui , s’attachant a
découvrir le faux 6* le ridicule qui je ren-
contrent dans’les objets des pafions 6’ des at-
tac’hemens humains , ne tendent qu ’zi ruiner
tous lesabflacles qui afiibliflèntd’abord, 6*
qui éteignem-enfitite dans tous les hommes. la
GQKTZOËÆ’UICC de Men ; qu’ainfi ils ne jonc

que des préparations au [énième (à dernier
chapitre , ou; l’athéifine efl attaqué fie-peuh-

’é’tre confindu , ou. les preuves de Dieu , une-
parti-e’du moins de celles que les faibles ham-
m’esjàne capables de recevoir dans leur (je
prit , finit apportées ,1 ou. la providence de

f7 4M .



                                                                     

PRÉFACE en
Dieu efl de’fèndue contre l’infitlte 6’ les

plaintes des libertins f Qui font donc ceux
qui ofint repéter contre un ouvrage fi férieux
6’ fi utile , ce continuel refrain : C’efl mé-
difance , c’efl calomnie 2 Ilfaut les nom-
mer , ce font des poètes , mais quels poètes :3
des auteurs d ’Hymnes facre’s , ou des traduc-
teurs de Pfèaumes , des Cadeaux ou des Cor-
neilles .9 Non , mais des faifeurs de S tances
6’ d’ E légies amoureufês , de ces beaux elp’rits

qui tournent un Saunetjffitr une aifitnce ou
fur un retour , quifont une Epigramniefitr
une bellagorge , un Madrigal fur une jouifl
lance. Voilà ceux qui par délicatefle de conf:-
cience ne fbufirrent qu’impatiemment, qu’en

ménageant les particuliers avec toutes les
précautions que la prudence peut fitgge’rer ,
j’eyàye dans mon livre des Mœurs de décrier,
s’il eflpojible , tous les vices dulcæur â de
l’ejprit , de rendre l’homme raifonnable 6’
plus proche de devenir chrétien. Tels ont été
les Théobaldes , au ceux du mains qui tra-
vaillent fous eux 6’ dans leur attelier.

Ils [ont encore allés plus loin ; carpal-
liant d’une politique zélée le chagrin» de ne

je jèntir pas a leur gré fi bien loués &fz’
lang-tems que les autres. Académiciens ,’ils
ont afé faire des applications délicates 6’
dangereufès de l’endroit de ma harangue,
ou , m ’expofantfèul à prendre le parti de tou-
t6 la littérature , contre leurs plus irrécon-v
eiliables ennemis , gens pécunieux , que l’ex:

-,e-.W--vwm. q. .. I I



                                                                     

m- i P-..R E’ F A c E.
ces d’argent ouiqu’une fortune faite par de
certaines voies ,Ojaintea’ la fizveurdes grands
qu’elle leur attire néteflizirement , mene
qu a prie froide infalence , je leurfais a’ la
vente a tous une vive apoflrophe; mais qu’il
n’efl pas permis de détourner de delfits eux ,
pour la rejetterfur un fèul , d’fitr tout au-
tre.

Ainfi en ufènt a mon égard, excités peut-
âtre par les Théobaldes , ceux qui [à perfua-
dent qu’un auteur écrit feulement pour les
amufèr par la fiztyre , 6’ point du tout pour
les inflruire par une faine morale , au lieu de
prendre pour eux 45’ de fizirejèrvira la cor;
refiion de leurs mœurs les divers traits qui

font [entés dans un ouvrage , s’appliquent à
découvrir , s’ils le peuvent , quels de leurs
amis ou de leurs ennemis ces traits peuvent
regarder , négligent dans un livre tout ce.
qui n’efl que remarques folides ou férieufês
réflexions , quoiqu ’en fi grand nombre qu’el-

les » le compofèntprefque tout entier, pour ne
s’arrêter qu’aux peintures ou aux caraiie-
res ; ê après les avoir expliqués a leur ma-
.n’iere , 6’ en avoir cru. trouver les originaux ,

donnent au public de longues lifies , ou cam-
me ils les appellent , des clefs , faufilât clefs ,
6’ qui leur font a? inutiles qu’elles font
iryurieujès aux per aunes dont les noms s’y-
yvoient déchifrés , ê a’ l’écrivain qui en efl,

la caufe , quoiqu’innocente. ’
J ’avois pris la précaution de protefler dans.
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unepréface contre toutes ces interprétations,
que quelque connoiflance que j’ai des hommes
m’avait fait prévoir lufqu’ti hefiter, quelque
cents fi je devois rendre mon livre public, 6’
d balancer entre le dèfir d’être utile a ma
patrie par mes écrits , 6’ la crainte de four-
nir a uelques-urts de quoi exercer leur ma-
lignite : mais puifijue j’ai eu la faibleflé de
publier ces Carac’ieres , quelle digue éleve-
rai- je contre ce déluge d’explications qui
inonde la ville , e qui bien-tôt va gagner
la cour P Dirai- je férieulement , âprotefle-
rai je avec d’horribles fèrmens , que je ne
fuis ni auteur ni complice de ces clefs qui
courent , que je n’en ai donné aucune , que
mes familiers amis fizvent que je les leur ai
toutes refitfées , que les perfannes les plus ac-
créditées de la cour ont defiçjpéré d’avoir

’ mon fiacret P n’efbcepas la même chofe que

fi je me tourmentois beaucoup afbutenir que
je ne ficis pas un malhonnête homme, un
hammejanSpudeur,[iins mœurs ,fitns conf-
éience , tel enfin que les gaîetiers. dont je
viens ac parler, ont voulu me reprefènter
dans leur libelle diû’izmatoire .9

Mais d’ailleurs , commentaurois je donné
ces fortes de cle s , fi je n’ai pu moi même les
forger telles qu’elles [ont , 6’ que je les ai
vues. P Etant prefque toutes di’ érentes en-
tr’elles , quel moyen de les faire fèrvira une
même entrée . je veux dire a l’intelligence de
urnes remarques .9 Nommant des perfonnes de
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la cour Gide la ville, à qui je n’aijamais l
parlé , queje ne connaispome , peuvent-elles
partir de moi , 6’ être diffribue’es de me
main .9 Aurais je donné celles quififaôri-
quem a Romàrentin, a Monaigne ,I 6’ à Be-
Iejine , dans les difiê’renees applications jour
à la ’Baillive , à la femme de l’Aflêflêur , au
Préfia’ene de l’élec’ïion , au Prévâe de la ma-

réchaufle’e 3’ ê au Ere’vôt de la collégiale .3

- Les noms y [ont fore bien marqués , mais ils
ne m’aident pas davantage à connaître le:
perjbnnes. Qu’on me permette ici une vanité:
fur mon ouvrage. : je fuis prejèue dijlivofe’ à
croire u’ilfaue que mes peintures expriment
bien lïlzonzrne en général , puifqu’elles refi
finzblent à tant de particuliers , 6’ que chu.
cuny croit voir ceux defa ville ou de [a proa-
vinee. J’ai peine a la vérité (laures nature ,.
mais je n’ai pas toujours fouge à peindre ce-
lui- ci ou celleelà dans mon livre des Mœurs.
Je ne me fuis point loué au public pour faire r
des portraits qui ne fuflènt que vrais é? rejï
jèr’nllans , de peurs que quelquefois ils ne
fine pas croyables , ê ne paruflènt feints ou
imaginés : me rendant plus difi’îeile , je fuis.
allé plus loin ,j’aipris un trait’d’ un côté , 6"

un trait d’un autre ;. 6’- a’e ces divers traits:

qui pouvoient convenir è une même perfori-
. ne ,jI’L’îz ai fait despeiutures vrailèmlvlables , -

cherchant moins (i réjouir les leéi’eurs par le
earaêîere , ou , comme le- difèrzt les méconi-
tens , par la fagne de quelqu’un , qu’à lem"



                                                                     

P R E’ F A C Ë. in
propolër des défauts à éviter, 6’ des mode-’

les à fuivre.
Il mefemble donc que je dois être moins

blâme , que plaint de ceux , qui, par ha ard,
verroientleurs noms écrits dans ces influen-
tes lifles que je défavoue , 6’ que je condam-
ne autant qu’elles le méritent- J’ofi même at-
tendre d’ eux cetteuflice ,unefizns s’arrêter à

un auteur moral ,qui n’a eu nulle. intention
de lesyflenjêrparjAon ouvrage , ils Paflêr’ont
jujqu aux tuterpretes , dont la 720176610” efi
inexcufizble. Je dis en fit, ce queje dis , 6’
nullement ce qu’on. aflitre que j ai voulu di-
re , Ô je réponds encore moins de ce qu’on
mefizit dire , 6’ que je ne dis point. Je nom-
me nettement les perjbnnes que je veux nom-
mer, toujours dans la. vue de louer leur ver-
tu ou leur mérite :e’cris leurs- noms en let-
tres capitales, afin qu’on les voie de loin , 6*
que le leêïeur ne courepas rijque de les mana
quer. Si ’avois voulu mettre des noms véri-
tables aux peintures moins obligeantes, je
me fierois épargné le travail d’ emprunter des
noms de l’ancienne bijioire , d’ employer des
lettres initiales qui n’ont qu’une fignifica-
tian vaine 6’ incertaine,de trouver enfin mil-
le tours 6’ mille faux-fuyons , pour dénui-

jer ceux quinze lifint ,. 6’ les dégoûter des up-
Plications. Voilà la conduite 11e j’ai tenue
dans la compofition des Carabines.

Sur ce qui concerne-la harangue , qui a
- [mm longue ê ennuyeujè au chef des me?



                                                                     

ne HIRJE’ F ACE: ’
conteras, je ne j’ai en fit pourquoi j’ai tenté
de faire de ce remerciement a l’Àcade’rnze
Françoife ,Iun difeours oratoire qui eut quel--

que force , 6’ quelque étendue. ’Dez-(èlés
Académiciens m’avaient deja frayé ce che-
min : mais ils fefont trouvés crapette nonc-
bre, fileur gèle pour l’honneur 6’ pour la

r réputation de l’Acade’mie ., n’a eu que peu d’i-

mitateurs. Je pouvois fuivre l’exemple de
.ceux, qui, poflulant une place dans cette
Compagnie ,fizns avoir jamais rien écrit ,
quoiqu’ilsfizchent écrire, annoncent dédai-
gneufèment la veille de feue réception , qu’ils

n ont que deux mots a dire , 6’ qu un mo-
ment a parler, quoique capables de parler I
[on -terns, à? de parler bien.

’aipenfe’ au. contraire», qu’ainfi que nul
artijizn n’efl aggra’ge’à aucune locie’te’. ni n’a

jès lettres de maîtrife fans faire flan chef;
d’œuvre , de même , 6’ avec encore plus de;
bienje’ance , un homme afloeie’ a un corps qui

nês’efljozttenu , Ô ne peut jamais je joute-
nir que par l’éloquence , je trouvoit engagé

àfilire. en y entrant , un giton en ce genre,
qui le fit aux yeux de tous ,paroître digne du
choix dont il venoit de l’honorer , il me jeu; -
Haie encore que pzcifque l’éloquence profane
ne paroifloitplus regner au barreau , d’où

elle a été bannie par la ne’ceflite’ de l’expédi-

tion , (à qu’elle ne devoit plus être admilè
’ dans la chaire , ou elle n ’a été que trop [oufï

fine 5 le fifi! ajyle qui pouvait lui reflet z
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étoit [Académie Françoijê , Ô qu’il n’y ,

avoit rien de plus naturel, ni qui put ren-
dre cette Compagnie plus célébre, ne [i au
fiijet des réceptions’de nouveaux cade’mi»

ciens , elle [avoit quelquefois attirer la cour
6’ la ville au: aflEmblées, par la curiofzte’
d’y entendre des pieces d’éloquence d une juf-
te étendue ,faites de main de maîtres , 6’ dont

la projeflion efl rikxceller dans la fiience
de la parole.

S i je n’ai pas atteint mon but , qui étoit
de renoncer un difiours éloquent , il me pa-
rait du mains que je me fuis dzfculpé de l’a-
voir fait trop long de quelques minutes .’ car
fi d’ailleurs , Paris , a qui on l’avait promis
mauvais , [atyrique 6’ infinfè’ , s’efl plaint

qu’on lui avoit manqué de parole : Marly,
ou la curiofité de l’entendre s’était répandue,

n’a point retenti d’upplaudifle’merts-que la
cour ait donnés a la criti ut qu’on en avoit
faite;s’il a [id franchir C antilly , écueil des
mauvais ouvrages ;fi l’ Académie F rançoi-

je , a quij’avois appelle’ commeau juge jou-
verain de ces. fortes de pieces , étant ayêmble’e
extraordinairement , a adopté celle ci , l’a
fait imprimer par [on libraire, l’a mifè dans
fis archives , z elle n’était pas en eflèt cont-
pofée d’un (file affaîté , dur 8c corrompu ,
ni chargée de louanges fades 6’ outrées , tel-
.les qu’on les lit dans les Prologues d’Opéh
ras , 6’ dans tant d’Epîrres dédicatoires , il
ne faut plus s’étonner qu’elle! ait ennuyé

u
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a. Théabalrle.’fe vois les tems , le publierai
permettra de le dire , ou ce ne fera pas ayez
del’app’robatzon qu’il aura ..donne’e dam. ou»

orage pour en faire la révutation, 6’ que
pour y mettre le dernier fiente , ilfèra nécelï
faire que de certaines gens le defippmuvent -,
qu’ils y ayent bâillé.

Car voudroient-ils prejentement qu’ils
ont reconnuque cette haranguez: moins mal
réufli dans le public qu’ils ne l’avaient efizé-

ré .5 qu’ils [avent que deux libraires ont plai-
dé ( x )a qui l’imprimeroit , voudroient-ils
défavouer leur gout 6’ le jugement qu’ils en
Ont porté dans les premiers jours qu’elle fut
prononcée? Me permettroient-ils de publier
ou feulement de fimpçonner une toute autre
raijon de l’dpre cenfitre qu’ils en firent , que
claperfiiafion ou ils étoient qu’elle la méri-
toit P On fait que cet homme , d’un nom 6’
d’un mérite fi diflingue’ , avec qui ’eus l’hon-

neurd’ëtre reçu a l’Académie Françoije ,
q prié , follicité ,perfe’cuté de confintira l’ int-

prefion defiz harangue , par ceux mêmes qui
rvouloientfupprimer la mienne, 6’ en étein-
dre la mémozre , leur rç’fz’fla toujours avec

fermeté. Il leur dit : Qu’il ne pouvoit ni ne
devoit approuver une difiinë’tion fi odieu-
fe qu’ils vouloient faire entre lui ô: moi,
que la préférence qu’ils donnoient à [on
difcours , avec cette affeë’tation ô: cet em-

r

(1) .L’lnfiance étoit aux requêtes de 11161:1;
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prefi’ement qu’ils lui marquoient , bien
loin de l’obliger , comme ils pouvoient le
croire , lui faifoiem au contraire une vérita- ’
ble peine , que deux difcours également
innocens , prononcés dans le même jOur,
devoient être imprimés dans le même
tems.’ Il s’explique enficite obligeamment en
publicâ’ en particulier, ur le violent cha-
grin qu’il refintoit , fier ce que les deux au-
teurs de la gazette , que j’ai cités , avoient
fizit fervir les louanges qu’il leur avoit plu
de lui donner , a un deflein formé de médire
de moi , de mon’difc’ours ê de mes curable-
res ; 6’ il me fitjur cettefiztyre injurieuje ,
des explications 6’ desexcujès qu’il ne me
devoit point. Si donc on vouloit inférer de
cette conduite des Théobaldes ,qu’ils ont cru
faitflèment avoir beloin de comparaifians 6’
d’une harangue folle â décriée , pourrelever

ce le de mon collegue , ils doivent répondre
pour je laver de ceflrupçon ui les deshono-
re , qu’ils ne font ni courtiîanl , nidévoués

dla faveur , ni intéreflés , ni adulateurs ;
qu’au contraire , ils jontfinceres 1 6’ qu’ils

ont dit naïvement ce qu’ils penjoient du
plan , du flyle 6’ des exprefions de mon re-
merciement a l’Àcade’mie Françoi e. Mais
on ne manquera pas d’infifler, 6’ de leur di-
re , que le jugement de la cour 6’ de la ville,
des grands 6’ du peuple lui a été favorable :
qu’importe , ils repliqueront avec confian-
ce , que le publica [2m goût ,. (à qu’ils ont
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le leur : reponje qui me ferme la bouche ;
6’ qui termine tout difiè’rend. Il efl vrai
qu’elle m’éloigne de plus en plus de vou-
loir leur plaire par aucun de mes- écrits:
"carfij’aiun peu defiznte’ avec quelques au. -
’ne’es de vie , je n’aurai plus d’autrejambi-

tian que celle de rendre par des foins afi
fidus 6’ par de bonsconfeilsl, mes ouvra-
ges tels , qu’ils puzflènt toujours partager
les Théobaldes 6’ le public.

ses "

cl-----------*A A
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Dame "

L’ACADÉMIE
FRANÇOISE.

Le-Lundâ quinziemeq Juin 1693,

MESSIEURS,’

r IL feroit difficile d’avoir l’honneur de le
trouver au milieu de vous , d’avoir devant
les yeux l’Académie Françoife, d’avoir lu
l’hifioire de l’on établifiement, l’ans penl’er

d’abordà celui à qui elle en efi redevable ,
85: fans fe perfuader qu’il n’y a rien de plus
naturel , ô: qui doive moins vous déplaire ,
que d’entamer ce. tiffe de louanges , qu’exig
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gent le devoir 8e la coutume , par quelques
traits où ce grand cardinal loir reconnoif-
fable, 8e qui en renouvellent la mémoire.
Ce n’e’fi point un perfonnage qu’il fait

facilede rendre ni 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 8l toute la vivacité de
l’orateur. Suivez le regne de Louisqle Julie ,
c’efi la vie du cardinal (le Rithelieu , c’efl:
fou éloge , 8e celui du prince qui l’a mis en
œuvre. Que pourrois-1e ajoutera des Faits
encore récens 81 fimémorables? Ouvrez
fou Teflament politique , digérez cet ou-
vrage, c’efi la peinture de fou eÎprit , (on
aine toute entiere s’y développe , l’on y clé-

couvre le lecrer de la conduite ô: de les
aâions, l’on y trouve la fource 8c la vrai-
femblanc’e de tant à: de fi grands évane-

hmens , qui ont paru fous fou adminiflraà
tion: l’on voit fans peine , qu’un homme
qui peule liyvirilemeut 81 fi julie , apu agir
fûrement 8c avec fuccès ,"ôi qué celui quia
achevé de fi grandes choies, ou n’ajamais
écrit, ou a dû écrire comme il a fait. Î
r Génie fort 8C fupérieur ,. il a fçu tout le

. fond 81 rom le myfiere du gouvernement :
il a connu le beau & le (ublime du minil’te-. ’
te ; ila refpeâé l’étranger, ménagé les cou-

ronnes , connu le poids de leur alliance; il-
a oppolë des alliés’à des ennemis ;. il a veil-
lé aux intérêts du dehors, à ceux du de:
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dans ., il n’a- oubli-é que les liens : une vie
laborieufe 8c languiflante, fouvevnt expo-
fée,pa. été le prix d’une fi hautevertu. Dé-

pofitai-redes tréfors de [on maître , comblé
de les bienfaits, ordonnateur , dilpenl’a-teur
de les finances ,v on ne fcauroit dire qu’il efl:

mort riche. . . .Le croiroit-on , Mellieurs , cette ame fé-
rieufe 8c qauflere , formidable aux ennemis
de l’état , inexorable aux faâieux, plongée
dans la: négociation ,, occupée tantôt à af-
faiblir le parti de l’héréfie; tantôt à décon-
certer une ligue ,v&:t’antôt à" méditer une
conquête ,i atrouvéle’loi-fir d’être favanté , a

goûté les belles-lettres 8a ceux qui en fai-
iÎoient profeflion. Comparez-vous , fi vous
l’olèz , au grand Richelieu, hommes dé-
voués à la fortune , qui, parle fuccès de vos
affaires particulieres , vous jugez dignes
que l’on vous confie les affaires publiques!
qui vous dorinezfpour des-génies heureux ,
ü pour de bonnes têtes, qui dites que vous
ne (gavez rien , que vous n’avez jamais lu ,
que vous ne lirez point , ou pour marquer
l’inutilité (les (ciences , ou pour paroître ne

devoir rien aux autres , mais puifer tout de
votre fonds, apprenez que le cardinal de
Richelieu a (qu , qu’il alu; je ne dis pas qu’il
n’a point eu d’éloignement pour les gens
de lettres ,. mais qu’il-les a aimés , careflés ,
favorifés ,- qu’il leur a ménagé des privile-

es , qu’il leur defiinoit des penfions, qu’il
es a réunis en une compagnie célèbre , qu ’il ,
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en a fait l’Académie Françoife. Oui , hum:
mes riches 8l ambitieux , contempteurs de
la vertu ô: de toute aflociation qui ne roule
pas fur les érablillemens St fur l’intérêt ,
celle ci efi une (les penlées de ce grand mi-
niflre , né homme d’état , dévoué à l’état ,’

elprit tonde , éminent , capable dans ce
qu’il taifoit , des motifs les plus relevés ,6:
qui rendoient au bien public , comme à la
gloire de la monarchie , incapable de con-
cevoir jamais rien qui ne fut digne de lui ,
du prince qu’il tervoir, de la France , à qui il
avoit confacré les méditations 81 les veilles;

Il fçavoit quelle ell la force 81 l’utilité de
l’équuence , la puillance de la parole , qui
aide la raifort & la fait valoir, qui infinue
aux hommes la inflice 8c la probité, qui
porte dans le cœur du l’oldat l’intrépidité ô: q

l’audace , qui calme les émotions populai-
res , qui excite à leurs devoirs les compa-
gnies entieres, ou la multitude : il n’igno-
roit pas quels font les fruits de l’hilloire 6C
de la poëlie , quelle ell la néceflite’ de la
grammaire , la balle & le fondement des au-. I
tres fciences , St que pour conduire ces cho-
fes à un degré de perleélion qui les ren-
dît avantageufes à la république, il falloit
drefler le plan d’une compagnie , où la ver-
tu feule fut admife , le mérite placé; l’efl-
prit St le (gavoit raflemblés par des ruffia-
ges , n’allons pas plus loin : voilà , Met;
fleurs , vos principes ô: votre réglé, dont
je ne fuis qu’une exœption.

’ Rappelleg
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’ ’Rappellez en votre mémoire , la’compa.

raifonne vous fera point injurieufe , rappel-
lez ce grand ôt premier côncile , ou les pe.
res qui le compofoient étaient remarqua-
bles chacun par quelques membres mutilés ,
ou par les cicatrices qui leurétoient reliées
des fureurs de la perfécution , ils fenibloient
renirlde leurs plaies le droit de s’alleoir dans
cette allemblée générale de toute l’églife:
il n’y avoit aucun de vos illuflres prédé-
ceffeurs qu’on ne s’emprellât de voir, qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne défi-
g-nât par quelque ouvrage fameux , qui lui
avoit faitun grand nom , si, qui lui donnoit
rang dans cette Académie naiflante qu’ils
avoient comme fondée , tels étoient ces
grands attifans de la parole, ces premiers
maîtres de l’éloquence Françorfe; tels vous
êtes , Meflieurs, quine cédez ni en fçavoiv
ni en mérite , à nul de ceux qui vous ont
précédés.

L’un aulli correâ dans fa langue que s’il
l’avoir apprife par réglés & par principes ,
aulli élégant dans les langues étrangeres ,
que li elles lui étoient naturelles, en quel-
que idiome qu’il compofe , femble toujours
parler celui de fou pays : il a entrepris, il
a fini une pénible traduâion , que le plus
bel efprit pourroit avouer , ô: que le plus
pieux performage devroit délirer d’avoir

faite.’ -L’autre fait revivre Virgile parmi nous ;
granfmet dans notre langue les graces 8c

l’ami: Il. t
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les richelles de la Latine ,fait des romans
qui ont une fin , en bannit le prolixe 61. l’in-
croyable , pour y lubllituer le vraifembla-
blé St le naturel. ’ p . A

Un autre plus égal que Marot , 8c plus
poëte que Voiture , .a le jeu , le tout ô: la
naïveté de tous les deux; il inflruit en ba-
dinant , perfuade aux hommes la vertu par
l’organe des bêtes, éleve les petits fujets
juiqu’au fublime; homme unique dans fou
genre d’écrire , toujours original, foit qu’il
invente , foit qu’il traduife , quia été au-
delà de les mod.les,modele lui-même difo
ficile à imiter.

Celui-ci palle Juvenal , atteint Horace ,
fenible créerles peulées d’autrui, Br le ren-
dre propre tout ce qu’il manie; ila, dans
ce qu’il emprunte des autres , toutes les gra-
ces de la nouveauté , 81 tout le mérite de
l’invention : (es vers forts 84 harmonieux,
faits de génie, quoique travaillés avec art ,
pleins de traits 8c de poëfie , feront lus en-
core quand la langue aura vieilli, en feront
les derniers débris: on y remarque une cri-
tique fûre, judicieufeôr innocente, s’il cil
permis du moins de dire de ce qui efl mau-
vais , qu’il cil mauvais.

Cet autre vient après un homme loué,
applaudi , admiré , dont les vers volent en
tous lieux , St paillent en proverbe , ,quipriv
ne , qui regne lin la (cane , qui s’eli em-
paré de tou’ le théâtre: ilne l’en dépolfede

pas , il cil. vrai , triais ils y établit avec lui,
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le monde s’accoutume à en voir faire la
vcomparail’on : quelques-uns ne. fouillent pas
que Corneille le grand Corneille , leur foi:
comparé , quelques autres , qu’il leur foit
égalé : ils en appellent à l’autre liecle, ils
attendent la fin de quelques vieillards , qui,
touchés indifféremment de tout ce qui rap-
pelle leurs premieres années , n’aiment peut-
êrre dans Œdipe , que le fouvenir de leur

jeunefle. "Que dirai-.je de ce perfonnage , quia fait:
parler fi long-tems une envieule critique , 8c
qui l’a fait taire; qu’on admire malgré foi ,
qui accable par le grand nombre & par l’é-
minence (le les talens , orateur, hillorien ,
théologien , philofophe d’une rare érudi-
tion, d’une plus rare éloquence , foit dans
les entretiens , foitdans fes écrits , foit dans
la chaire , un détenteur de la religion , une
lumiere de l’églife , parlons d’avance le lan-
gage de la poflérité, un pere de l’églife P
Que n’ell-il point? Nommez, Meflieurs,
une vertu qui ne toit pomt la lienue.

Toucherai-je aulii votre dernier choix , fi
digne de vous? Quelles chofes vous furent
dites dans la place ou je me trouve l Je m’en
fouviens , 8c après ce que vous avez enten-
du , comment ofai-je parler, comment dai-
gnez-vous m’entendre? Avouons - le ., on
fent la force &«l’afcendant de ce rare efprit,
loir qu’il prêche de génie ô: fans prépara-
tion , foi: qu’il prononce un difcours étudié
ü oratoire , fait qu’il expliqueres penfées

z
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dans laconverfation : toujours maître de
l’oreille ôt du cœur de ceux qui l’écoutent ,
il ne leur permet pas d’envier ni tant d’élé-
vation , ni tant de facilité , de délicatelÎe,de
politefle : on efl allez heureux del’enren-
dre, de fentir ce qu’il dit , 8c comme il le
ditzon doit être content de foi fi l’on empor-
te fes réflexions,& fi l’on en profite.Quelle
grande acquilition avez-vous faire en cet
homme illul’tre P à qui m’allociez-vous P

Je voudrois , Mellieurs , moins prellé par
le teins & par les bientëaiices, qui mettent
des bornes à ce difcours , pouvoir louer cha-
cun de ceux qui compofent cette Acadé-
mie , par des endroits encore plus marqués ,
8l par de plus vives expreflions. Toutes les
fortes de taleras que l’on voit répandus par-
mi les hommes , fe trouvent partagés entre
vous. Veut - on de diferts orateurs , qui
avent famé dans la chaire toutes les fleurs
de l’éloquenCe , qui, avec une faine mora-
le , ayent employé tous les tours St toutes
les limailles de la langue, qui plaifent par un
beau choix de paroles , qui faflent aimer les
folemnités , les temples, qui y fallent cou-

" rit? qu’on ne les cherche pas ailleurs, ils
font parmi vous. Admire-b on une vrille 8C
profonde littérature qui aille fouiller dans
les archives (le l’antiquité, p0ur en retirer
des chofes enlëvelies dans l’oubli, échapv
pées aux efprits les plus curieux, ignorées
des autres hommes , une mémoire , une mé-
thode, une précilionà ne pouvoir dans ces

çr-
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recherches, s’égarer d’une feule année,
quelquefois d’un feul jour fur tant de fie-
cles P cette doélrine admirable vous la paf-
l’edez , elle cil du moins en quelques-uns de
ceux qui forment cette fgavante affemblée.
Si l’on ell curieux du don des langues , joint
au double talent de fqavoir avec exaé’titude
les chofes anciennes , à: de narrer celles
quifont nouvelles avec autant de fimplicité
que de vérité , (les qualités fi rares ne vous
manquent pas , à: font réunies en un mê-«
me fujer. Si l’on cherche des hommes ha-
biles, pleins d’efprits ô: d’expérience , qui,

par le privilège de leurs emplois , tallent
parler le prince avec dignité (St avec juillet;
fe, d’autres qui placent’beuroufement 8C
avec fuccès dans les négociations les plus
délicates, les talens qu’ils ont de bien par-
ler à: de bien écrire , d’autres encore qui
prêtent leurs foins & leur vigilance aux af-
faires publiques, après les avoir employés
aux judiciaires , toujours avec une égale
réputation : tous fe trouvent au milieu de
vous , ô: je fouille à ne les pas nommer.

Si vous aimez le favoir joint à l’éloquen-
ce , vous n’attendrez pas long-tems , réfera
vez feulement toute votre attention pour
celui qui parlera après moi. Que vous man-
que-t-il enfin P Vous avez des écrivains haa
biles en l’une ôt en l’autre oraifon , des poë-

tes en toutgenre de poêliers , foi: morales ,
(oit chrétiennes , foit héroïques ,.foit gain
laures 8c enjouées , des imitatililirs des au:

3
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tiens , des critiques aufleres , des efprits
fins , délicats , fubtils , ingénieux , propres à;

briller dans les converfations &t dans les
cercles. Encore une fois, à quels hommes ,
à quels grand fujets m’allociez-vous î

’ Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui
me recevoir , après qui vous fais-je ce
public remerciement P Il ne doit pas néan-
moins , cet homme fi louable ô: (i modelle,
appréhender que je le loue z fi proche de
moi , il auroit autant de facilité que de dif-
pofition à m’interrompre. Je vous deman-
derai plus volontiers , à qui me faites-vous
fuccéder 2 à un homme QUI AVOIT DE
LA VERTU.

Quelquefois , Meflieurs , il arrive que
ceux qui vous doivent les louanges des il-
luflres morts dont ils remplillent la place;
hélitent , partagés entre plufieurs chofes qui
méritent également qu’on les relevez vous
aviez choili en M. l’abbé de la Chambre ,
un homme li pieux , li tendre ,ficharitable,
fumable par le cœur , qui avoit des mœurs
fi (ages 3x li chrétiennes , qui étoit fi tou-
ché (le religion , fi attaché à l’es devoirs ,
qu’uneede les moindres qualités étoit de
bien écrire. De lblides vertus qu’on vou-
droit célébrer , font palier légerement fur
Ion érudition ou fur fon éloquence :on elli-
me encore plus fa vie ô: fa conduite que fes
ouvrages. Je préférerois en effet de pronon-
cer le difcours funebre de celui à qui je
fuccede , plutôtque de me borner à un lime

cuvai-- «UNE
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pie éloge de l’on efprit. Le mérite en lui n’é-

toit pas une chofe acquil’e , mais un paru.
moine , un bien héréditaire ,li du moins il
en faut juger par le choix de Celui qui avoit
livré l’on cœur , fa confiance, toute fa pèr-
l’onne à cette famille, qui l’avoit rendue
comme votre alliée , puil’qu’on peut dire ,
qu’il-l’avoir adoptée , 8x qu’il l’avoir mife

avec l’Académie Françoife ,fous fa protec-

tion. q r ’,
Je parle du chancelier Seguier , on s’en

fouvient comme de l’un des pus grands ma-
gillrats que la France ait nourri depuis fes
commencemens t’il a laillé à douter en quoi
il excelloit davantage , ou dans les belles-
letrres, ou dans les affaires: il cil vrai du
moins, bi on en convient , qu’il furpalfoit
en l’un &en l’autre tous ceux de l’on tems;

homme grave &familier, profond-dans les
délibérations , quoique doux 8: facile dans
le commerce ,il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir , 81 ne fe don-
nent pas g ce qu’on n’a point par l’étude , 86

par l’affeélation , par les mots graves ou
l’ententieux , ce qui efi plus rare que la
fcience , ô: peut-être que la probité , je
veux dire dela dignité , il ne la devoit point
à l’éminence de l’on polie , au contraire , il
l’a annobli: il a été grand (St accrédité fans

miniflcre , 8c on ne voit pas que ceux qui
ont fû tout réunir en leurs perfonn’es , l’ayent:
effacé.

.V ous le perdîtes il y a quelqtÂâs années,

, , 4- t

t1
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ce grand proteé’teur , vous jettâtes la vue
autour de vous , vous promenâtes vos yeux
fur tous ceux qui s’offraient ô: qui fe trou-
voient honorés de vous recevoir : mais le
fentiment de votre perteqfut tel , que dans
les efforts que vous lites pour la préparer ,
vous ofâtes penfer à celui qui feul pouvoit
vous la faire oublier 8c la tourner à votre
gloire : avec quelle bonté , avec quelle hu-
manité ce magnanime prince vous a-t-il
reçus l N’en foyons pas furpris , c’ei’t fou
caraéiere; le même , Mefi’ieurs , que l’on
voit éclater dans les aé’tions de fa belle vie ,

mais que les furprenantes révolutions arri- t
vées dans un royaume voifin 8c allié de la
France , ont mis dans le plus beau jour qu’il

pouvoit jamais recevoir. ,
’Quelle facilité efl la nôtre, pour perdre

tout d’un couple fentiment ô: la mémoire
des .chofes dont nous nous femmes vus le-
plus fortement imprimés l Souvenonsvnous ”
de ces jours trilles que nous avons pallés
dans l’agitation St dans le trouble , curieux ,
incertains quelle fortune auroient couru un
grand roi , une grande reine, le prince leur
fils , famille augulle , mais malheureufe,
que la piété & la religion avoient pouffée»
jufqu’aux dernieres épreuves de l’adverlité.

Hélas l avoient ils péri fur la mer , ou par
les mains de leurs ennemis P nous ne le fa-
vions pas : on s’interrogeoit, on le promet-
toit réciproquement les premieres nouvel-
les qui viendr’oientfur un événement fi la.
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inentable ;ce n’étoit plus une affaire pu-
blique , mais domefiique ; on n’en dormoit
plus; on s’éveilloit les uns les autres pour
s’annoncer ce qu’on en avoit appris. Et
quand ces perfonnes royales à qui l’on pre-
noit tant d’intérêt , euflent pu échapper à

. la mer ou à leur patrie , étoitce allez? ne
falloit-il pas une terre étrangeté où ils puf-
fent aborder,un roi également bon 8c puifn
faut , qui pût 8: qui voulût les recevoir P
Je l’ai vue cette réception , fpeélacle tendre
s’il en fut jamais l On yverfoit des larmes
d’admiration ô: de joie : ce prince n’a pas
plus de grace , lorfqu’à la tête de fes camps
8l de [es armées, il foudroie une ville qui.
lui refifle , ou qu’il dillipe les troupes en-
nemies du feu! bruit de [on approche.

S’il foutient cette longue guerre, n’en-
doutons pas , c’el’t pour nous donner une
paix heureufe , c’efi’ pour l’avoir à’deS con-

ditions qui foient jufles , 8C quifafl’ent bond
neur à la’nation , qui ôtent pour toujours à
l’ennemi l’efpérance de nous troubler par
de nouvelles hoflilités. Que d’autres pu-
blient , exaltent ce que ce grand roi a exé-
cuté , ou par lui-même , ou par l’es capitai-

nes , durant le cours de ces mouvemens
dont toute l’Europe ail ébranlée , ils ont un .
fujet val’te , 8c qui les exercera long-teins.
Que d’autres augurent , s’ils le peuvent ,
çe qu’il veut achever» dans cette campagne ;
je ne parle que de fort cœur , que de la pu-
reté 8c de la droiture de les intentions, elles

Ms
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font connues , elles lui échappent: on le
félicite fur des titres d’honneur dont il vient
de. gratifier quelques grands de (on état ,
que dit-il .9 qu’il ne peut être content quand
tous ne le l’ont pas , St qu’il lui cil impolli-
ble que tous le foient comme il le, voudroit.
Il fiait , Mellieurs , que la f0rtune d’un roi.
ell de prendre des villes , de gagner des
batailles , de reculer les frontieres , d’être
craint de les ennemis ; mais que la gloire
du Souverain confille à être aimé de les
peuples , en avoir le cœur , 8c par le cœurs
tout ce qu’ils polledent. Provinces éloi-

nées , provinces voilines , ce prince humain
à: bienfaifant , que les peintres 8l les lla-
tuaires nous défigurent , vous tend les bras ,
vous regardant avec (les yeux tendres 8C
pleins de douceur; c’ell-là fon attitude : il
veut voir vos habitans , vos bergers dan-
ler au fou d’un flûte champêtre , fous les
laules St les peupliers , y mêler leurs voix
tulliques , à: chanter les louanges de cela! ,
(Ni , avec la paix à; les fruits de la paix ,
leur aura rendu la joie 8c la lérénité.

C’ell pour arriver ace comble de l’es fou-
haits , la félicité commune , qu’il le livre
aux travaux St aux fatigues d’uneguerre
pénible , qu’il elluie l’inclémence du ciel 81:
des laifons , qu’il expofe la performe , qu’il
rifque une vie heureufe : voilà l’on lecret,
1 les vues qui le font agir: on les péné-

tre , on les difcerne par les feulesiqualités
de ceux qui [ont en place , a qui l’aident
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de leurs confeils. Je ménage leur modefliej,
qu’ils me permettenç feulement de remar-
quer , qu’on ne devme point les prOjcts de
ce (age prince; qu’on devme au contraire,
qu’on nomme les perfonnes qu’il va placer ,
8l qu’il ne fait que confirmer la voix du peu-
ple dans le choix qu’il fait de [es minimes.
Il ne le décharge pas entièrement fur eux du
poids de (es affaires , lui-même , fi je j’ofe
dire , iliefi (on principal minifire , rouleurs
appliqué à nos befoins , il n’y a pour lui ni
teins de relâche , ni heures-privilégiées z
déja la nuit s’avance , Yes gardes (ont rele-
vées aux avenues de fon palais , les afires
brillent au ciel ô; font leur courle , toute la
nature repofe , privée du jour , enfévelie
dans les ombres , nous repofons aufli , tan-
dis que ce roi retiré dans Ton balufire , veil-
le feul fur nous 8: fur tout l’état : tel cil ,
Meilleurs , le prote&eur que vous vous êtes
procuré , celui de (es peuples.

Vous m’avez admis dans une Compagnie
illuflre’e par une fi haute proteâion ; je ne
le diffimule pas , j’ai allez eflimé cette dif-
tinâion pour defirer de l’avoir dans toute
fa fleur St dans toute (on intégrité , je veux
dire de la devoir à votre (en! choix , SI j’ai,
mis votre choix à tel prix , que je n’ai pas
ofé en biefTer , pas même en efiîeurerla li-
berté, par une importune follicitation; j’a-
vois d’ailleurs une jufle défiance de moi-
même , je (entois de la, répugnance à de-
mander d’êîîç Préféré à d’autüsôqui pour;
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voient être chqifis : j’avais cru entrevoir;
Meflieurs , une chofe que je ne devois avoir
aucune peine à croire , que vos inclinations
[a tournoient ailleurs; fur un fujet dignes, -
fur un homme rempli de vertus j d’efprit St
de connoiflances , qui étoit tel avant le
polie de confiance qu’il occupe, 81 qui fe-
roit tel encore s’il ne l’occupoit plus: je me
feus touché , non de fa déférence ,x je fais
celle que je lui dois , mais de l’amitié qu’il
m’a témoignée , jufqu’à s’oublier en ma

faveur. Un pere mene fon fils à un ,f’peéta-
cle , la foule y efi grande , la porte ef’c af-
fiégée, il efl haut 8: robufie , il fend la préf-
fe , 8c comme il efl prêt d’entrer, il pouffe
ion fils devant lui , qui , fans Cette précau-
tion , ou n’entreroit point , ou entreroit”
tard. Cette démarche d’avoir fu’pplié quel-

ques-uns de vous , comme il a fait, de dé-"
tourner vers moi leurs Mirages , qui pou-
voient fi juflement aller à lui , elle efl rare ,
puifque dans ces icirconfiances elle efi uni-
que , 8C elle ne diminue rien de ma recon- ,
noifTance envers vous , puifque vos voix
feules , toujours libres 8c arbitraires, dont
agent une place dans l’Académie Franèois
e.

Vous mel’avez accordée , Mefïieurs , 8c

de fi bonne grata , avec un confentement
fi unanime , que je la dois & la veux tenir
de votre feule magnificence. Il n’y a ni
pofle’ni crédit , ni richélTes ,« ni titres ,
ni autorité , ni faveur qui ayent pff Vous
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plier à faire ce choiii ; je n’ai rien de tou-
tes ces choies, tout me manque : un ou-I
vrage qui a eu quelque fuccès par (a lingu-
larité, St dont les faufTes , je dis les faufÎes
ô: malignes applications pouvoient me nui-
re auprès des perfonnes moins équitables 8C
moins éclairées que vous , a été toute la mê-
diation que j’ai employée , 8c que vous avez
recûe. Quel moyen de me repentir jamais
d’avoir écrit à

I
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DÉFENSE
ï .M IiLABRUYERE

ET’DE SES

CARACTERES,
A Contre les Accufiztion: (à les Objeâ’iorzs

DE VIGNEUL - MARVlLLE.-
I ce que [figurerai-’Marville vient de
fins Ë k publier dans fes Mélanges d’hifloire

Nia Ôde Littemture,contre la performe
8: les écrits de la "Bruyere, me paroilloit de
quelque force, je n’entreprendrois pas (le le
réfuter , de peut de faire tort à la Bruyere par
une méchante apologie. C’efl un tour que
bien des gens ontjoué à leurs meilleurs amis,
témoin l’auteur du Traité ’de la délicateflè,
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qui , voulant défendre le Révérend Pere
Boubours contre le fameux Chante ,ne. fit
autre chofe que fournir à ce dernier , le fu-
jet d’un n0uveau triomphe. Je ne crains
pas de tomber dans cet inconvénient , en
repoufïant les Objeétions de Vigneul-Mar-
ville : car elles font li faibles pour la plû-
part, qu’nln’efi pas befoin de beauCOup de
pénétration pour les détruire , comme j’ef-

pere le faire voir à touqueux qui voudront
prendre la peine de lire cet écrit avec
toute l’attention nécelfaire pour le bien
com prendre. n

Il faut pourtant que ces objeê’tions ayen-t
quelque chofe d’éblouiflant , purique le ju-
dicieuxsi ) auteur qui continue à nous don-
net les 1 ouvelles de la Rej’Ëublique des Let-
tres après le CélebrerBayle, en parle airifi
dans l’extraitqu’il a fait de ces Mélanges
d’hifloire à: de littérature : ( 7. )Ilrz’y ague-

rcd’apparmce que M. de Vigneul»Marvtlle
faflê revenir le public de 1’ affirme qu’ila con-

çue pour les aimâmes de M. de la Braye-
re ,- cependant on ne féra pas fâché de lire
la critique qu’il fait de ce: auteur ,fizr lafin-
de cet ouvrèzge. J’ai conclufide-lat, que fi
cette Critique méritoit d’être lue , elle valoit
aufli la peine d’être réfutée. Et c’el’t ce qui

m’a-déterminé à publier ce petit ouvrage.

(i) Bernard, mon en 1718 , profell’eur en
philofophie dans l’univerfité de Leyde

t2.) Au mais de Janvier I700 , page SZq

.a 7.:p-fleJ-u-k-a.

M;::d:æ.aud-- n.
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Vigneul-Marville attaque la performe de.

la Bruyere, ô: l’ouvrage qu’il a donné au
public , fous le titre de Caraêïeres ou Mœurs
de cefiecle. Je vais le fuivre pas à pas , ES:
commencer avec lui par la performe de la

Bruyere. 1

PREMIÈRE PARTIE.
De la performe de la Bruyere.

I. VANT toutes chofest, j’avouerai fin.
cérement que je n’ailjamais vu la

Bruyere. Je ne le controis que par fes ou-
vrages. Il ne paroit pas que Vigneui-Mar-
ville l’ait connu plus particulierement que
moi, au moins fi l’on en juge par ce qu’il
nous en dit lui-même dans fon livre. Car
c’elt fur le portraitque la Bruyere a fait de
lui-même dans fes écrits , que Vigneul-
Marville croit qu’il efi aifé de le connoître;
8C l’on ne voit pas qu’il ajoute de nouveaux
traits aux différens caraéteres qu’il prétend

que cet auteur nous a donnés de lui même
dans fou livre.Si donc je puis faire voir que
Vigneul-Marville a mal pris les paroles de
la Bruyere , dans tous les endroits où il s’i-
magine que cet illufire écrivain s’eli dé-

peint lui-nième , peu importe que je n’aie
jamais vu la Bruyere , je ne luis pas moins
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en droit de le défendre contre les faulfes
accufations de fou adverlaire. z

H.- Le principal enrnèlere de M. de la
Errqyere , dit d’abord Vigneul - Marville ;
c’efl celui d’un gentil-nomme à louer, qui
met erzjeigneâ fil porte , cë avertit le fieele
prefèrzt 6’ lesfiecles à venir , de l’antiquité

deer noblefl’e. Il lefizit [nr le ton de(1) Don
Quichotte , 6’ d’une manicle tout riflait dé-
licate 6’ fine. Wh: le déclare nettement , (L)
,,a’it il , afin que l’on s’y prépare, (x que
,, perlbnne un jour n’en toit lurpris. S’il ar-
,, rive jamaisque quelque grand me trouve
,,digne de les loms ,-li je fais enfin une:
,, belle fortune , il y aun Geoffroy de la
,, Bruyere , que toutes les chroniques tan-r
,-, gent au nombre (les plus grands teigtieurs
,, de France , qui fuivirent GODEFROY DE
,,B0U1LL0N à la conquête de la Terrev
,, Sainte : Voilà alors de qui je defcends en
,, ligne directe. ’i

Vigneul-Marville trouve dans ces parce
les une vanité ridicule 8L fans égale: mais
il auroit fait plus de juflice à la Bruyere , s’il-
y eût vu une fatyre ingénieufe de ces gens ,A

(t j Mélange: d’Hifloire 6’ de Littérature , re-

cueillisparM de Vigfleul- Marville. A Roterdam,
I700 , 171158325. Je me fervirai toujours de cette
édition. v

(2 ) Ce font les propres paroles de la Bruyere,
dans les Caraéîerer , au tome il , chap. XlV , in;
muté: DE QUELQUES USAGES ,- page 14;.
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qui, roturiers de leur propre aveu , tandis
qu’ils font pauvres , croient être nobles des
qu’ils viennentà faire fortune. C’efl cette
folle imagination que la Bruyere attaque fi

.plaifamment en tant d’endroits de ce chapi-
tre. Un homme du peuple, ditoil , (t. ll.p.
439. ) un peu avant le pallage qu’on vient

. de voir, un homme dupeupie , à force d’4];
fiirer qu’il a vu un prodige , je perfiiutle
fauflèment qu’ilu vu un prodige. Celui qui
continue de cacher [on tige ,penjè enfin lui-
même être auflz’jeune qu il veut lefizire croi-
re aux autres. De même le roturier qui dit
par habitude qu’il tire [on origine de quel-
que buron , ou de quelque châtelain , dont
il efl vrai qu’il ne defienrlpas , a le plaifir
deeroire qu’il en defèena’. l

La Bruyere qui lavoitque tous les ordres
font infeéte’s de cette maladie, de vouloir
s’élever au demis de leur condition dans
leur efprit , & fur-tout dans l’elprit des au-
tres hommes , revient à la charge : Un bon
gentil-homme , dit-il , veut Pllflèf pour un
petitjèignenr , 6’ il y parvient. Un grand
lèigneuraflèe’le ln principauté , failufi: de
tant de précautions , qu’à force de beaux
noms , de dijputesjur le rang 6’ les prefiè’an-
ces , de nouvelles armes, 6’ d’une généalo.

gie que d’HOSIER ne lui npusfuite, il dev
vient enfin un petit prince.

Et enfin , pour mettre dans un plus grand
jour le ridicule de Ces prétentions mal fonv
dées , la Bruyérç f6 reprefente lui-même
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comme entêté de cette pallion ; mais d’une
manier: qui fait bien voir qu’il en cannoit
toute la foiblelÏe, (à: qu’il ne parle de lui ,
que pour pouVOirle moquer plus librement
de ceux qui font elfeéiivenient attaqués de
ce mal. S’il. nrrivejnrnais , dit- il , que quel-
que grand metrouve digne dejèsjàins ,fije
fais enfin une belle femme , il y a un GCOfi.
froy de la Bruyere , que toutes les chroni-
ques rangent au nombre des plus grands
,jeigneurs de France, qui fuzvirent GODE-
FHOY DE BOUILLON alu conquête de la
Terre-suinte : V ailé alors de quzje defi’ends
a; ligne direâ’e.

Il n’y a pas un mot dans ce palTage qui
ne fafie (mur l’ironie que l’auteur avoit
dans l’elprit en l’écrivant. La Bruyere ne
dit pas qu’il prétend defcendre prefente-
ment de ce Geoffroy de la Bruyere , que
toutes les chroniques rangent au nombre
des plus grands teigneurs de France , qui a
fuivirent Godefroy de Bouillonàla con-
quête de la Terre-Sainte : mais s’il vient
enfin àfaire une belle fortune , voilà alors
de qui il defcend en ligne direït’e. Il feroit à
prefent fort en peine de prouver qu’il tire
(on origine de ce grand feigneur : mais
alors il n’en damera plus, 8: le publiera
hardiment , prétendanten être cru fur fa
parole , aufTi , bien que tant d’autres , qui ne
font nobles que du jour qu’ils parviennent
à quelque grande fortune. Si ces nobles
chimériques s’étaient avite’s de fe faire des
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ayeux illul’rres dans le tems qu’ils portoient
la mandille , qu’ils vendaient du drap à

u l’aune ,ou qu’ils labouroient la terre , tout
le monde le feroit moqué d’eux. Cepen-
dant, comme leur’origine ne làuroitchan-
ger avec leur fortune , St qu’ils auroient
été aulli bien fondés à le vanter de leur
prétendue nolilelle lorfqu’ils étoient pau-
vres, qu’après être devenus riches , la Bruye-
re qui nes’efi chargé de jouer leur perlon-
nage , que pour les rendre plus ridicules,
déclare d’avance , que , s’il ne prétend pas

delcendre encore d’un Geoffroy de la Bruyé-

ne , que toutes les choniques rangent au
nombre des plus grands Seigneurs de Fran-
ce , qui fuivirent Gadefroy de Bouillon à
la conquête de la Terre-Sainte , il n’aura
garde de lailler échapper un li beau nom ,
s’il vientjamaisàfaire fortune. Voilà alors
(le qui il defcendra incontellablement 5 8c
cela, non par quelque alliance éloignée ;
mais en ligne n’ireâe : car l’un ne fera pas
plus difficile à prouver que l’autre. Pouvoit-
il , je vous prie , marquer plus vivement la
folie de ces nobles de quatre jours , qui,
contens de leurs véritables ayeux, tandis
qu’ils ont vécu dans une’condition confor-
me à leur origine, s’avilent tout d’un coup
de le glorifier de l’ancienneté de’leur no-
blelfe , 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-Marville ,
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qu’à (e figurer que Boileaua écrit fans gêa
me à: fans reflexlon , tous prétexte qu’il du
en parlant de lur-même :r ’

(r) Mais pour Catin 84 moi , qui rimons au ira-i

fard , »Que l’amour de blâmer fit poëtes par art;

Quelqu’un ras de grimauds vante notre éIo-,

quence , »Le plus (û: efl pour nous de garder le filçnce;

Rien n’efl plus» ordinaire à certains écri-
vains , que de «s’attribuer à eux-mêmes les
fautes qu’ils veulent reprendre dans les au-
tres. Ce font (les tableaux qu’ils expofenr à
la vue des hommes , pour les engager adroi-
tement à les examiner de fang froid , afin
que quiconque y reconneitra (es propres
trairs , fouge à le corriger , s’il le trouve à
propos. C’ef’t juf’rement dans cette vue que

la Bruyere nous déclare , qu’il ne manquera
pas de defcenclre en droite ligne d’un Geo-
froy (le la Bruyere , que toutes les chroni-
ques rangent au nombre (les plus grands
Seigneurs de France , &c. fizppofe’ qu’il
yierzrzc à faire une belle fortune.

Il ail tout vifible que s’il eut cru defcen-
ère vérirablemem de ce Geofroy de la
Bruyere ,il auroit du fans détour, que , foit
Qu’ilflt jamais fortune ou non ,il le pou-

voit

(x) Satyre 1X. v. 45.. .
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voit glorifier de l’antiquité de (a noblefle ,’
puifqu’il pouvoit faire remonter fou origi-
ne jufqu’à ce grand feigneur , qui [ravit
Godefroy de Bouillon à la conquête de la
Terre-Sainte. 1

S’il l’eût pris fur centon , peut-être que
Vigneul-Marville auroit eu droit de le trai-
ter (le Don Quichotte. Mais ce dangereux
Critique n’avoir qu’à lire la réflexion qui
fuit immédiatementcelle qu’il a cenfurée fi
mal*à-propos,’pour être convaincu que la
Bruyerelavoittrop bien en quoi" confifloit:
la véritable noblelTe , pour faire parade d’u-
ne origine illuf’tre , dont il eût pu même
donner de bonnes preuves , bien loin de [e
glorifier d’une noblefle mal fondée , com-
me fou senteur l’en accufe.Si la noble e efl
wrtu ,dir ce grand homme , elle jèperdpar
tout ce" qui n’efl pas vertueux ; 5’ fi elle n’efl

l pas vertu , c’ejï par a”; chojè. S i171 efl heureux
d’avoirde la Utià’îdllL-e, (I) di’-il ailleurs , il

. ne l’eflpar moins diâzre tel, qu’on n. 57,7qu

me plus fi vous en aveg. Quelle apparence
qu’un homme qui a des fentimens fi noble:
8c fi relevés , toit capable de tomber dans
une vanité aufli forte St auHi puérile , que
celle que Vigneul - Marville lui attribue
avec tant d’allurance? Permettez-moi de
vous citer encore un endroit des Carar’îe.

res , qui fait bien voir que la Bruyere

( 1 )Chap. Il. Du MERITE PERSONNEL;
terne I; page x45.

Tome Il. N
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jugeoit du vrai prix des chofes , fans le
lanier éblouir à de vaines apparences.

(r ) Chaque heure en oi , comme à notre
égard ci unique : eflc le écoulée une fois , ’
elle a péri entiéremertt , les millionszle fie-
clessne la rameneront as. Les jours , les
mais , les almées s’enfgneent êjè perdent
fans retour dans [abyme des tems. Le tems
mêmejem détruit : ce n’efl qu’unpoint dans
les ejjzaccs immenfes de l’éternité , (à iljèm
affiné. Ily a de égeres 6’ frivoles circonf-
tarzces du tems , qui nefimt point fiables ,
quipaflelzt , 6’ que ’appelle des modes, LA.
GRANDEUR , la faveur, les ridieflès,læ
puiflarzce , l’autorité , l’inde endaizce, le
plaifir , les joies , la juperjlzîite’. Que de-
uiendrorzt ces MODES , quand le teins même
aura difparu P La VERTU SEULE , sr
PEU A ’LA MODE , VA AU vDELA DES
TEMS.

J’ai été bien aile de tranfcrire ce beau
palTage , parce que l’ayant lu cent fois avec
un nouveau plaifir , j’ai cru que , loir qu’on
l’eût (léja lu ou non , l’on ne feroit’point

fâché de le voir ici. l V
Mais pour revenir à Vigneul-Marville ,

s’il a cru véritablement que la Bruyere s’é-
tcit glorifié de l’antiquité (le la noblefTe ,
en fanfaron &z comme un vrai Don Qui-
chotte , quel nom lui donnerons nous à lui,

(1) Chap. X111. DE LA Moi): , tome Il 3

page 144. -
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même , pour avoir fi «mal pris le fens d’un
paillage qui n’a été écrit que pour tourner

en ridicule cette folle vanité P. ,
Je ne puis m’empêcher d’admirer ici les

foins inutiles que fa font donnés tantde fa-
vans Critiques , pour expliquer certains paf-
fages des anciens. Il cil vifible par les feus
contraires qu’ils donnent à ces pafiages ,
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 paillage un . l
peu difficile de Virgile d’Homce , &c. il Il
cil plus que probable qu’ils le trompent fort

flinguai-xi

’ÎÆÎZ A

aux ;

louvent ; puilqu’auiourd’hui nous n’enten-
dans pas des endroits un peu figurés d’un l
auteur moderne , qui a écrit en notre pro- ’ .1
pre langue,’& a vécu de notre tems. Il n’y . N
a (I) qu’environ cinq ans que la Bruyere efÎ
mon. Son livre efl écrit en François , ô: ne

roule que fur des matieres de l’ufage ordi- ..
maire de la vie. Tout le monde le lit en «
France , 8c dans les pays étrangers , où l’on
l’imprime aufii louvent qu’en France. Ce-
pendant voici un François, homme delet-
tres , qui voulant critiquer la Bruyere , lui
fait dire précilëment tout le contraire de ce
qu’il dit 2

Après cela ,Ï Doéleur , va pâlir fur la Bible.

(1) Cette Djferzfi de’le Bray": fut imprimée
pour la premiere fois en 1702 , 8c la Bruyere
mourut en 1696! le Io de Mahlâgé de 57 ans,

2
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Cela ne doit pourtant pas décrier la lecJ

(ure des bons livre-s , ni en détourner les per-
fonnes qui aiment à palier leur reins de la
maniere la plus ag-réable’ôc-la plus utile tout
enfemble. Car enfin , fi l’on n”enterid pas
toujours un auteur, c’efl quelquefois parce
qu’il n’el’t pas intelligible z ô: alors il n’y a

pasigrand mal de ne le point entendre. Nous
ne laiflons pas d’avoir bien employé notre
teins , fi dans planeurs autres endroits de
fou livre, il nous a fait comprendre des cho-
fes qui nous peuvent être de quelque ufage.’
Il faut dire en ce cas la , ce qu ’Horace difoit
d’un bon poëme où il trouvoit quelques dé-

fauts: ’Ubi plan: mitent in carmine , non
ego partais -

Dfindar maculir qua: au: incurie fadit ,
Alu humant: palum cavit natura.

De Arte Poëticâ , v. 351.

» Dans une piece où il brille des beautés i
» fans nombre , je ne fuis point choqué d’y
n voir quelques taches qui Jour échappées
;iàl’auteur , ou par négligence , ou parce
b) que l’efprit de l’homme , tel qu’il cil, ne I

si prend pas toujours garde à tout. » Quel-
qucfois auHi ce qui efl fort clair dans un
livre , nous paroit obf’cur , parce que nous
ne le liions pas avec allez d’attention. Il
n’y a , je crois , performe qui le mêle de
lite , à qui il n’arrive de teins en teins de fe
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Turprendre dans cette faute. Le feul remea
(le à cela , c’ell de nous défier de nous-mê«

mes , Bide relire plufieurs Fois un pafiage ,
avant que de décider s’il eli obfcur , abfur«

de , ou impertinent. ,
Mais (i quelqu’un cil obligé de prendre

ces précautions , c’efi fur-tout ceux qui s’é-

rigent en cenfeurs publics des ouvrages
d’autrui. Pour cela il ne faut pas lire un li-
vre dans le demain de le critiquer , mais lim-
plement pour l’entendre. Il ne faut y voir
que ce qui y efl, fans.- vouloir pénétrer dans
l’intention de l’auteur, tau-delà (le ce qu’il

nous en découvre lui-même. Si Vigneul-
Marville eût lu l’ouvrage de la Bruyere dans
cette difpofition d’efprit , il n’y auroit pas
trouvé tant (le fondement aux cenfures qu’il
fait de (a performe; C’efi ce que je penfe
avoir démontré à l’égard du premier repro-
che qu’il lui fait , (l’étre un gerztil-fiommezi

louer, de mettre enfiigrze zifizporte , en aver-
tijj’îmt le fiecle prefint 6’ les fléoles à venir

de l’antiquité defa nobleflè .° car on ne Vit
jamais d’accul’ation plus mal fondée. Je ne

fais fi Vigneul-Marville en tombera d’ac-
cord : mais lui excepté , je ne peule pas que
perfonne en doute , après avoir lu ce queje
viens (le dire fur cet article. Je dis après
avoir ln ce que je viens d’écrire fur cet ar-
ticle , parce que j’ai vu quelques perfonnes
de très-bon fens, qui ont pris cer endroit
du livre de’la Biuiyere deala même maniere
que Vigneul-Marville. .J’auroiîq pu me dif-

’ 3
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penfer en’bonne guerre de lui faire cet avalai
mais’je fuis bien aife de lui montrer par-là ,
que ce n’efl pas l’amour d’un vain triomph ’

qui m’a fait entrer en lice avec ce critique,
mais le feuldefir de défendre’la- vérité.
’ Du refle , je ne vois pas qu’on puifTe ju-
gerfort fûrement d’un auteur par ce qui s’en

A. .-

’ dit en converfa-tion. On lit unlivre à la hâ-
I te , pour s’amufer , ou pour le délaller de
fes affaires dont on a la tête remplie. Quel-
que-tems après on le trouve en compagnie.
La couvez-fanon Vient à tomber fur quel-
ques endrorts de ce livre , dont on croit
avoir retenu le feus , quelqu’on au entré-

e . , I
rement oublie les paroles. Ce feu-s nous de-

n a r zplait. Dautres qui le defapprouvent aullî
4 bien que nous , foutiennent que ce n’efl pas

lace que l’auteur a voulu dire. Là-deflus
on difpute. Chacun défend fon (entiment
avec chaleur, & perlonne ne s’avife de con-
fulter les paroles de l’auteur , qui louvent
mettroient tout le monde d’accord, en fai-
fant voir nettement , que ce qu’il a dit efl
très-raifonnable , St tout-à-fait différent de
ce que lui font dire quelques uns de la com-
pagnie , 8: quelquefois tous enfemble. Voi-
là pour l’ordinaire comment on critiqueles
livres en converl’at-ion. L’ufage veut qu’on
excufe cette méthode , toute ridicule qu’elle
cil. Mais on n’a pas la même indulgence
pour ceux qui le mêlent de cenfurer publi-
quement les ouvrages d’autrui. On veut
qu’ils [oient un peu plus circonfpeâs ;6:

IN-..
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qu’avant que de critiquer un livre , ils le li-
fent & le relifent , jufqu’à Ce qu’ils foienc
aflûrés de le bien entendre. C’ell apparem-

- ment ce que n’a pas FaitVigneul-Marville ,
du moins à l’égard du premier [mirage des
Caraëïeres de ce fiecle , qu’il critique fi ru-
dement, puifqu’il l’a pris tout-à-fait à con-
tre feus , comme je crois l’avoir démontré.
Voyons s’il aura été plus heureux dans la

fuite. .’ Il I. Ce n’efl pas (fiez pour M. (le la
Bruyere , continue ( i) notre cenfeur , du ea-
rac’lere de gentil-homme à louer, il lui fiant
encore celui de milantlzrope , qui effiler: à la
mode. Il je depeint tel , lorfilue ,parlrwt (le
l’Ope’m , il dit par enthonfiafine : (a) » Je
» ne (gais commentl’Opéra , avec une mua
» fique fi parfaite,& une dépenl’e toute roya-
» le , a pu réuflir à m’ennuyer. «

Regqrdea un peu, s’écrie fur cela Vigneul-
Marville , combien ilfnutfitire de dépenjè ,
6’ mettre de clzofes en œuvre , pour avoir
l’avantage , je ne (Il: pas de divert’z’r (en)?

l’entreprilè ne feroit pas humaine ,) mais
d’ennuyer M. de la Bruyere P Ne firoit- ce
point pour faire bâiller ce galant homme 5’
l’endormir , que le roi auroit defienjè’ des mil-
lions Ô des millions à bâtir Verfizilles 6’.

Marly 3 I

( i) Page 326.
(2) Caraéleres de ce fiècle , tome I. chap. L

intitulé: D25 OUVRAGES me L’ESPRIT , p. les;

4
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Voilà une belle exclamation , mais qui

ne nous inflruit de rien. Les invectives , les
railleries ne font pas des raifons. On l’a dit
8; reditaux déclamateurs de tous les tems
qui, faute de meilleUres armes ’, n’ont ia-
mais manqué d’employer cellesJà , quelque
frivoles qu’elles foient.

l Quand on veut critiquer un auteur avec
fuccès, il faut le munir de folides raifons ,
ô: les exprimer nettement, afin que ceux
qui les verront, en purifient être frappés.
l’ourles figures de rhétorique, elles peuvent
éblouir l’efprit , mais elles ne (calmoient le
perluader. C’efl un feu de paille qui s’éva-

nouit en fort peu de teins. 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 leulsàqui s’adrefTe cet
avis. Ceux qui le chargent d’inflruire les
autres par des difcours publics , en ont pour
le moins autant (le hefoin: car rien n’efl
plus ordinaire que d’entendre ces Melfieurs»
s’évaporer en vaines déclamations , fans
longer à établir fur de bonnes raifons , ce
qu’ils ont entrepris de proriver. Si donc
Vigneul - Marville croit que la Bruyere a eu
tort de s’ennuyer à l’Opéra , il devoit faire
voir par de bonnes preuves , que rien n’efl
plus propre à divertir un homme raifonna-
ble , que cette efpece de poème dramati-
que , 8! qu’on ne peut en être dégoûté , fans
avoir’l’el’prit mal fait. Après avoir montré

cela d’une maniere convainquante , il pou:

.n mur à; . .- ,xsaçvflw

44 t..-
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voit fë’réiouir aux dépens de la Bruyere.’

Alors tout efl bon , ironies, comparaifons ,
limilitudes , exlamations , apollr0phes , 8c
tous ces autres tours brillans qu’on nomme
figures de rhétorique. C’el’t le triomphe après
la viéloire. Et bien loin d’être choqué de
voir alors le victorieux s’applaudir à lui-
même , on fe fait quelquefois un plailir de
relever fon triomphe par de nouvelles accla-
mations. Les plus délicats qui n’aiment pas

. trop cette fanfare , l’excufent tout au moins,
St l’écoutent fans le fâcher. Mais avant cela,

rien ne leur paroitplus ridicule. Ils en font
autant choqués , que d’entendre un foldat
qui chante le triomphe avant que d’avoir vu

l’ennemi. .A la vérité 9 fila Bruyere fa contentoit
d’avertir le public que l’opéra l’a ennuyé,

malgré la beauté des décorations St les
charmes de la mulique , Vigneul-Marvill’e
auroit raifon de le jouer un peu de lui ,
quand bien l’opéra lui paroitroit un fgeâa-
de fort ennuyeux. Mais la Bruyere étoit
trop raifonnable pour tomber dans ce dé-
faut. [l’écrivait pour inflruire les hOmmes ,
8l non pour les amufer du recit de chofes
aufli frivoles que le feroit l’hifloire de ce
qui lui plait ou ne lui plait pas dans ce mon-
de. Il s’étonne(i) (le-ce que l’Ope’m, avec

unedérayerouteroyale,apul’ennuyer. Mais

(I) Dans les Caraéleres de ce fiecle, tome le

chap. l, page 123.. . .N5
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il nous donne aufli-tôt après de bonnes raîc’
fans de cetennui :,C’efl, dit-il , qu’ily «nies
endroits dans l’Ope’ra qui laiflênt en de zrer
d’autres. Il échappe quelquefois de [buhaiter
[afin de tout le [pari-Yack .- c’eflfiute de théâ-
tre , «1’ afiion , 6’ de chojês qui intérçflènt.

Si, dis-je , la Bruyere fe fût contenté de
nons apprendre que l’opéra a enfin réufli à
l’ennuyer , on auroit eu droit de l’en criti-
quer; mais ce ne feroit pas par la raifon
qu’il faut être bien délicat, pour ne pas
trouver beau un fpec’tacle où le prince a fait

298

,tant de dépenfe. Vigneul-Marville fait en-
trer mal-à-propos le roi dans ce démêlé. Ce
n’efl pas le roi qui a fait l’opéra , 8c par con-
féquent, on peut s’ennuyer à l’opéra , fans

choquer l’autorité royale. Raifonner ainfi ,
c’efl être un peu de l’humeur de Catin , qui
veut faire paller pour un crime d’état, le
mépris que l’on fait de fes vers z

(l) Qui méprife Cotin , n’eflime point fou roi ;
Et n’a, (clou Catin, ni Dieu ,, ni foi , ni loi.

Encore ce poëte étoit-il plus excufable
que Vigneul-Marville , qui n’ell pas inté-
reflé perfonnellement au mépris qu’on peut
faire des opéras : carie ne crois pas qu’il fe
foi-t jamais avifé d’en publier de fa façon.

« Mais , dit M. de Vigneul-Marville , il
i» faut faire tant de dépenfe , il faut mettre

(1) Boileau; Set. 1X , v. ses.
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’1’ tant de chovfes en œuvre pour la repréfen.

» tation de l’opéra, fera-t-il permis après cela
ride s’y ennuyer , fans mériter d’être traité

stide mifanthrope? « Pourquoi non , fi c’ell
effeélivement un fpeélale tout propre (le fa
nature à produire cet effet? Que la mulique
foit la plus charmante 8: la plus parfaite du
monde , que les oreilles foient agréablement
flattées par les doux accords; que les yeux
foient charmés de la beauté des décora-
tions, ô: enchantés par le jeu furprenanr

l des machines : tout cela n’empêche pas que -
l’opéra ne puilfe ennuyer , fi le fuieteu ell:
mal conduit, s’il n’a rien qui touche 8C in-
téreffe l’efprit, 8c que les vers en foient durs
8c languiffans. En ce ca-sclà , méprifer l’o-
péra , c’ell une marque de bon goût, 8: non
l’effet d’une réfolution bifarre de méprifer

ce que tout le monde admire. Et au con-
traire , ellimer l’opéra avec tous ces défauts ,
parce qu’il efl accompagné d’une belle mu-
fique 8c de décorations magnifiques, c’elÏ
admirer une happelourde , parce qu’elle cil
mêlée avec de. véritables diamans , c’efl
prendre un âne pourun beau cheval d’Ef-
pagne , parce qu’il a une bouffe toute cou-
verte d’or (St de pierreries. Mais un âne a
beau être enharnaché , ce n’ell toujours
qu’un âne. De même, fi l’opéra ef-l un poë-

me languilfant 8K infipide ,. il le fera touo
jours, malgré la mufi ue , les machines 8C
les décorations donti’l efl accompagné. Et
par conféquent il faut l’examliïnâr. enduit
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même , .8: indépendamment de toutes ces
additiOns ,pour fçavoir file jugement qu’en
fait la Bruyere ell folide, en uniquement
fondé fur la bifarrerie de (on goût. .
. Au relie a, je ne (gais pas fi Vigneul-Mar-j
ville efl du fentiment de ce marquis ,

(r)Qui rit du mauvais goût de tant d’hommes
divers ,

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 mat;
quis bel-efprit , que pour faire voir l’extra-
vagance à: la fingularité de fon goût, d’où

nous pouvons conclure que , felon Boileau ,
ce n’efl pas une fort bonne preuve de mi-

fanthropie de ne pas admirer l’opéra, mais
qu’au contraire aller à l’opéra pour l’admi-

rer , c’ell fe déclarer contre le goût le plus
général, 8c fe rendre ridicule, en s’ingé-
tant de juger de ce qu’on n’entend pas.

Ici Vigneul-Marville dira peut»être que

, Voulant le redrefl’er , foi-même on s’eflropie ;

Et d’un original, on fait une copie.

l’autorité de Boileau ne prouve rien. J’en
conviens. Mais il doit convenir aulli que la
fienne ne prouve pas davantage; 8: qu’au-
torité pour autorité , bien des gens pour:

[1) Boileau , Epïtre 1X. v, 97.
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ront fuivre , dans un point comme celui-cit,
celle d’un fameux poète , préférablement à
celle d’un doéleur 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 , 8: quide
plus fe trouve munie de fort bonnes raifons.

l C’efl celle de S. Evremond , qui ne. fait pas
grand cas de l’opéra , ô: cela à peu près
furies mêmes fond-émeus quela Bruyere.
Commeil s’exprime bien plus fortement,
c’eli à Vigneul-Marville à voirfi SiEvre-
moud , qu’il reconnaît pour un*(’z) écrivain

célehre , qui a donné à fes erprejfions toute la

j force qu ’elles pouvoient jbufii-ir, en gardant
il. v la raijbn , ne s’ell point écarté de la raifon
i dans cet endroit. S’il croit que ce célebre
l écrivain n’a pas allez ménagé l’opéra, le
i voilà obligé de mettre aufli S. Evremond
j au rang des mifiznrhropes quijbntfifbrt à la
mode. Et s’il ne veut pas lui faire cet affront
.« . pour li peu de chofe , qu’il cherche d’autres
l preuves de la nzijarzthropie de la Bruyere, ou

’1

-. ».-v--’- au -W’

(t) Je ne donne ce titre à Vigneqularville,
que par allufion à ce qu’il nous dit lui-même dans
fan livre .p. 42 , qu’il a appris le droit civil d’An-
tertio Delcamp. Du telle , fans examiner ici quelle
cil fa véritable profellion , il eft certain du moins
gril n’efl pas li bon poète que Boileau : ce qui
uflit pour autorifer le raifonnement queje fais en

’ cet endroit. V , .(2- ’Melanges d’Hifloire à de Littérature , page

335 , &c. v x
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qu’il avoue ingénument qu’il s’ell: un peu

tr0p hâtégde le taxer de ce défaut. Mais
voyons s’il efl vrai que S. Evremond s’ex-
prime avec tant de hauteur contre les opé-
ras , qu’il mérite d’être mis au rang des mi-

fanthropes de ce liecle , aulÏi-bien que la
Bruyere. Il y a long-teins , dit (i) d’abord
S. Evremond au duc de Buckingham , à
qui il adrelle fou difcours , ily a long-rams ,
Mylord , que j’avais envie de vous dire mon
fintiment fur les Opéras . . . . je la contente
donc aujourd’hui , Mylord , dans le dijcours
que je vous envoie. Je commencerai par une
grande fianchijè ,en vous difirnt que je n’ad-
rnire pasfort les Comédies en mufique ;telles
que nous les voyons préfèntement. J’avoue
que leur magnificence meplat’t riflez , que les
machines ont quelque chofiz de fitrprenant,
que la mufique en quel ues endroits efl tou-
chante, que le tout enflemblcparoit merveil-
leux : mais il faut wifi m’avouerque ces ruera
veilles deviennent bientôt ennuyeujès ; car
ou l’tjl’nrit a fi peu afiàire , c’efl’ une néceflite”

que les [èns viennent à languir. Après le pre-
mier plaifir que nous donne la furprifè , les
yeux s’occupent , 6” je laflènt enfiiite d’un

continuel attachement aux objets. 412cm.
rnencement des concerts , la des ac-
cords efl remarquée : il n’echappe rien de tou-
tes les diverfite’s qui s’uniflènt pour former

(il Oeuvres mêlées de S. Evremond , tome
111, page 282. , édition. d’Amflerdam I726t
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la douceur de l’harmonie:quelque tems après,
les inflrumens nous étourdiflent ; la mufique
n’efl plus aux oreilles qu’un bruit confus qui
ne laiflê rien difli-nguer. Mais quipeut réfifler
à l’ennui du récitatif; dans une modulation
qui n’a ni le charme du chant , ni la force
agréable de la parole .9 L’ame fatiguée d ’une V

longue attention ou elle ne trouve rien afin-
tir , cherche en ellemëme quelquejècret mou-
wment qui la touche : l’eÏjJrit qui s’efl prêté

vainement aux ilnjvreflions du dehors , fi.
laiflê aller à la rêverie , ou je déplaît dans

fan inutilité: enfin la lafitude efl grana
de, qu’on nejbnge qu’afortir; 6’ lejeul’
Plaifir qui refle a desfiteèlateurs languiflans,
e’efl l’EspÉRANCL DE VOIR FINIR BIEN-

. Tô I’ le oneÉÎacle qu’on leur donne. LA LAN-

GUEU’R ORDINAIRE OÙ JE TOMBE AUX
OPERAS ,yient de ce que je n’en aijatnais
vu qui ne m’ait paru MËPRISABLE dans
la dtfimfition du jujet- ,- â dans les vers.

v (1) (fait à quoi revient le jugement que le cé-
l lebre chevalier Newwn falloit del’opéra. Un joue

m’étant trouvé avec lui 8L le fameux doEleur
Clarlce , dans une allemblée des premieres dames
de la cour d’Angleterre-, une de ces dames de-
manda au chevalier Newton , s’il avoit jamais été
àl’opéra. Une fois , répondit." : Et comment le
trouvâtes vous? Le premier aéte dit- il, me char-
ma : j’eus la patience d’écouter lefecond ;5: au

troifieme je me retirai :142 le A61 I un: m-
tlzant’d : Thefecpna’ I could bear ; and a: lit:
Mini I mua aux.
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Or , c’efl yainenzent que l’oreille eflflatte’e,’

6’ que lesyeuxilont charmés, fi l’eflvritne
fêtrouve pas jatisfizit ; mon (17715 d’intelli-
gence avec mon (yprit plus qu’avetmesjens ,

forme une rMflanee aux impreflions qu’elle
peut recevoir , ou pour le moins elle manque
d’y prêter un confintement agréable , flirts
lequel les objets les plus voluptueux même
ne jçauroient me donner un grand plazfir.
Une j’ottijê chargée de mufique , de danjès ,
de machines , de décorations . efl une [ottifè
magnifique: c’et un vilain fontis fous de
beaux dehors, ou je pénetre avec beaucoup
de a’éfa re’ment. Qu’auroit (llt Vigneul-Mar-

ville , 1 la Bruyere le fût exprimé fi dure.-
ment’ P Une [maye chargée de muflque , de
danjès , de machines , de décorations, efl
uuejottife magnifique , mais toujours fi):-
tijè. Parler ainfi (le l’opéra , d’un fpeâacle
royal , ou l’on fait tantale depenjè , ou l’on
met tant de clzojÎes en œuvre f

(1) Quis cœlum terris non mifceat, ê marevcœlo Pi

” Quelle hardiefle lquelle témérité l quelle
rinfolence! c’eflyle moins qu’il auroit pu dî-
Î-i’e , puifqu’il le traite (le mifanthrope , pour
avoir olé avancer qu’il ne fiait’tonzment l’O-

.péra avec une mufiquefi parfaite , 6’ une
dépenjè toute royale , a pu réuflir a l’ennuyer.

Après que Vigneul-Marville nous aura
A

(x) lavette], Set. l1.
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montré la foiblefie (le toutes les raifons par
lefquelles S. Evremond &tla Bruyere ont
voulu perfuader au monde que l’opéra
étoit’un fpeé’tacle fort languillant , il pourra

blâmer la délicateile de S. .Evremond ,- (le .
la Bruyere, du chevalier NeWton , 84 (le
tous ceux qui s’ennnuient à l’opéra. Mais
avant cela , il n’el’c pas en droit (le s’en mo-

quer , à moins qu’il ne croie que Ion auto-
rité doive fixer les jugemens du relie (les
hommes fur les ouvrages d’efprit. Quoique
je n’aie pas l’honneur (le le connoitre , je
gagerois bien qu’il efi trop galant homme
pour s’attribuer un rtel-privilege , qu’on
n’accorda jamais à perfonne dans la répu-
blique de; lettres.

il V. VIGNEUL-MARVILLE , continuant
de peindre la Bruyere , nous apprend que
dans un autre endroit (le l’es CaraÉleres , (i)
changeant de perfonnage , il [è revét de celui
de Socrate , &fizit dire des injures hono-
rables’ par des fois qu’il fait naître exprès. Il
s’agite , il fitppofe qu’on lui fait defanglans
reproches ., 6’ perjonne ne penje a lui. En
fit. qui jufilu’riprefiant a (lit de la Bruyere
comme de Socrate , qu ’il eh? dans le délire 9
&C. .M. de la Bruyere efi M. de la Bruyere ,
comme un chat efl un chat , âpuis c’efitout:
juge ou non ,l’on ne s’en met pas en peine.
Qui ne croiroitaprès cela , que la Bruyere
s’efl comparé fans façon au fage Socrate

(t) Mélangesgôcc. page 327.,

z
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dans quelques endroits de (on livre P lleŒ
pourtant vrai Que dans le pallage que» Vie
gneul-Marville aeu apparemment devant les

aux , il n’el’t parlé que de Socrate depuis
i; commencementjul’qu’à la fin. Ce Criti-
que auroit dû citer l’endroit. Je vais le faire
pourlui , afin qu’on punie mieux juger de
la (olidité de fa remarque. (I) On a dit (le
SOCR ATE’qu’il étoit en délire , 6’un c’était

un tout plein d’efprit : mais ceux des
Grecs qui parloient ainfi d’un homme [i juge,
pafloient pour fous. Ils a’ijbient : Quels bi-
farres portraits nous fait ce philofophe l
Quelles mœurs étranges o particulieres ne
décritil point .’ Oie a. t-il rêvé , creufe’ , ra]:

fèrnble’ (les idéesfi extraordinaires P Quelles
couleurs , quel pinceau .’ Ce font des chimeres.
Ils je trompoient : c’étaient des .monfires’ ,
c’étaient des vices , mais peints au naturel :
on croyoit les Voir , ils feuloient peur. Socra-
te s’éloignoit du cynique , il épargnoit les
perfonrzes , 6’ étamoit les Iflæurs qui étoient

mauvaijès. Voilà tout ce que dit la Bruyere
dans l’endroit quimet VigneulàMatville de
fi mauvaii’e humeur contre lui. Il efi vili-
ble que la Bruyere ne parle que de Socrate ,
que ce qu’il en dit eli vrai, ô! très’digne de

remarque. Quel mal y a-t il à cela P Oh!
direz-vous , mais qui ne voit que tout cela
doit être entendu de la Brayere P Vous le

(I) Chap. X11. Des JUGEMENS , tome Il;
Page 93r
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croyez. C’ef’t donc à dire qu’on peut appli-

quer à la Bruyere , ce qu’on a du autretOrs
de Socrate. Si cela ca , pourquoi êtes-vous
fâché de le voir? Je ne le vois point , (lirez-
vous. C ’efl la Bruyere 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 &vla Bruyere , pourquoi
diteswous que la Bruyere a voulu parler
de lui-même , puifqu’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 cenfeur de critiquer
autre choie dans les livres ,que ce qui y efi,
8C qu’on ne peut s’empêcher d’y voir en les

lifant. 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-
cieux. Je ne veux pas dire parJà qu’on ne
punie appliquer à la Bruyere ce qu’on a dit
autrefois de Socrate. On peut le lui appli-
quer fans doute, s’il efl vrai qu’il ait peint
d’après nature les défauts de ion fiecle ,
aufli-bicn que ces grands maîtres que je
viens de nommer , & qu’il y ait des gens
qui trouvent les peintures extravagantes 8:
chimériques. Vigneul-Marviller nous (lit
que la Bruyere s’efl déjà fait faire ce repro-
che par des fats qu ’il a fait naître exprès. Je
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ne vois.pas’ qu’il fut fort riécefiaire que la
Bruyere prit la peine de faire naître des (ots
pour cela. Les vrais fors de ce fiecle ont ap-
paremment l’imagination aufli fertile que
ceuxqui vivoientdu tems de Socrate. Quoi
qu’il en (oit ., je commis un homme d’elprit
qui vient de faire à la Bruyere le même re-
proche que lesjots qu ’il avoit fait naitre ex.-
près ., fi l’on en croit Vign’eul-Marville. Cet

homme efi Vigneul-Maivilie lui-même ,
qui diva la page r40 (le les à’ie’langes :
M. de la Bruyère eflrnerveilleux , (lit M. Mé- v
nage , à attraper le ridicule des hommes , 6’
à le développer. il de mit (lire ci l’envelopper.

Car AI. de la Brava-e , tifiircc de vouloir
rendre les homo. es ridicules , fait des Sphinx
6’ des chinures , qui n’ont nulle vraifim-
blance. Il ya toutes les apparences, que fi
la Bruyere eût p"évu cette critique de la
part (le Vigneul-Marville , il (e feroitépar-
gué la peine défaire naître des [ots pourjè

faire (lire des injures. I ’
V. NOTRE Cenfeur revient à la charge.

Avant cela,(1) dit-il, M. de la Bruyere avoit
pris un carac’iere un peu moins fort. 6’ plus
agréable En n’efl pas celui d’un fâcheux So-

crate , ni d’un zinjanthrope qui ne s’accom-
mode de rien , mais ,c’efl le caraït’ere d’un

philqfiplze acctfiible. « 2. O homme impor-

(1) Page 32v.
(2) ChaP- V1. Des BIENS DE FORTUNE ;

tome l , page 240.
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à) tant , s’écrie»t-il , 8c chargé d’affaires,

»vqui , à votre tour , avez befoin (le mes
n offices , venez» dans la folitude de mon
M cabinet , le philofophe elÎ accefiible ; je
» ne vous remettrai point à un autre jour.
» Vous me trouverez fur les livres de Pla-
» ton , qui traitent de la fpiritualité de l’a-
» me , & de fa difiinâiond’avec le corps ,
» ou la plume à la main , pour calculer’les ’
» diflances de Saturne 8C de Jupiterzj’ad-
» mire Dieu dans (es ouvrages , 8c je cher-
» elle par la connoilÏance de la vérité , à
9» régler mon efpri-t , 8c devenir meilleur.
» Entrez, toutes les portes vous (ont ouver-
»tes z mon anti-chambre n’efl pas Faite
sa pour s’y ennuyer en m’attendant , paillez
n jufqu’à moi fans me faire avertir : vous
» m’apportez quelque choie de plus pré-
» cieux que l’or 5: l’argent , fi c’efi une oc-

» cafion de vous obliger, &c. (s
Rien n’eflfilveau que ce caraEZere , ajoute

Vignettl - Marville. Pourquoi tâche -1,- il
clone de le défigurer par de fades plaifan-
terie: fur ce que la Bruyere n’étoitpas bien

V loge .9 filais wifi faut-il avouer , nous dit
ce judicieux cardeur que,fimsfizppofèrd’an-
ti-clzanzbre ni cabinet , on avoit une grande
commodité pour s’introduire fin même (m-
prèsrde M. de la Bmyere , avant qu’ilelît un
affartemeflt à! l’hôtel de . . . . . Il 72:)! avoit
qu une porte a ouvrir , 6’ qu’une chambre
pœcile du ciel , [è’parje’e en (Yeux par une [é-

gel"; tapzflèræ. Que fignifie.tout gela ? Para:
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ce que la Bruyere étoit mal logé , étoit-il
moins louable d’être civil i, doux , complai-
fant 8c officieux) Qu’auroit donc dit Vi-

neul-Marville contre Socrate , qui étoit
geaucoup plus mal partagé des biens de
la fortune que la Bruyere? Se feroit-il mo-
qué de fa modération , de fa bonté ,tde fa
douceur , de fa complaifance fous pré-
texte que n’ayant pas (le quoifaire le grand
feignent dans Athènes , ce n’étoit pasmer-
veille qu’il prit le parti de (e faire valoir par
des manieres conformes à [a condition?
Mais Vigneul-Marville fr: trompe ,s’il croit
qùe dès-là qu’un favant n’efi pas à (on aife

dans ce monde , il en foit plus fouple, plus
civil , plus obligeant 8L plus humain : car
on voit tous lesjours (les favans plus inci-
vils , plus fiers , plus dursôc plus rébarba-
tifs que le financier le plus farouche. Ily a
de bonnes qualités qui ne font jamais parfizi-
tes quand ellesfolzt acquifes , comme l’a re-
marqué le duc (le la Rochefoucault. De ce
nombre ef’t la bonté , la douceur 6: la com-
plaifance. Du relie , ce caraftere que la
Bruyere donne au philofophe fous fou nom ,
ou plutôt en le faifant parler lui-même ,
n’ef’t pas plutôt fou caraé’tere que celui que

doit avoir tout homme de bon feus quia
l’aine bien faite. Or tel ef’tle véritable phi-
lofophe , qui, voulant vivre en fociété dans
ce monde, n’a pas de peine à comprendre »
qu’il’n’a rien (le meilleur à faire , que de
tâcher de gagner l’amitié des hommes par,
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toutes fortes de bons offices. Ses avances
ne (ont pas perdues. Il en recueille bien-
tôt le fruit avec ufure ; ce qui fait voir , pour
le dire en pafiant , (r) que bien loin de 5’94
fiayer , ou de rougir même du nom dephilo-
[èbe , ilnîy a performe au "zoïde quine dût
avoir une forte teinture dephilojbplzie. Car ,
comme (lit la Bruycre , de qui j’emprunte
cette réflexion , le philofbplzie convient à
tout le momie : la pratique en efi mile à tous
les âges , à tous lesfexes’, e à toutes les
conditions.

V1. L A faute que commet ici Vigneul-
Marville volontairement ou par ignorance,
de prendre bifioriquement ô: à la lettre ce
que la Bruyere a voulu dire de touthomme
d’étude qui a foin (le cultiver (a raifon , lui
donne un nouveau fuietde déclamer fur ce
que la Bruyere dit ailleurs d’Antifflzene,
pour reprefenter la mite condition de plu-
fieurs fameux écrivains , qui, comme (lit
Boileau ,

(2) N’en font pas mieux refaits pour tant de f81
nommée.

Mais fila Bruyere n’a pas été fort à (on

aire dans ce monde , comme Vigneul-Mar-
Ville nous en aliûre, 11 n’en cit que plus et,

(t) Chap. XI. DE L’HOMME, tome Il. page

6. t5 (a) Sat. l. 6,
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timable , d’avoir trouvé le moyen de fe pet:
feâionner un efprit au point qu’il afait ,mal.

ré les difiraéhons 8e les chagrins que cau-
(e la néceflite’ inclilpeniàble de pourvoir au:

befoins de la vie. Il a eu cela de Commun
"avec plufieursécrivains célebres, qui , àla
honte de leur fiecle , dont ilsont étél’orne-
ment , ont vécu dans une extrême mitera.
Vigneul- Marville nous donne lui -même
une lifle niiez ample (le ces tavans nécefii-
teux; 8e bienloin de fe touer (le leur infor-
tune . il en paroit touché , comme on peut
le Voir par ce qu’il nous (lit (i) de Du Ryer.
Pourquoi n’a-t-il pas la même humanité
pour la Bruyere P Il femble que ce critique
ne l’inliilte de cette maniere que pour avoir
occalion (le nous (lire que c’étoit un auteur

a forcé. 1M. (le la Eruyere-9 (2) dit-il , décrit
I parfuitement bienfait état dans lupuge448

(3) de la neuvieme édition dejàn livre , ou ,
fous la figure d’un auteur forcé , qui e en-
core un autre defis cardâmes , iljè ait ti-
rer à quatre pour continuer d’écrire , quoi-
qu’il (Il meure d’envie. Je ne fais ce que Vi-
gneul-Ixîarviile entend par un auteur faire:
mais pour moi je crois qu’on pourroit fort
bien appeller ainfi certains écrivans qui
ne pentent rien d’eux mêmes , compilateurs

- de radailes ;cl’hifioriettes , ô: de bons mfots

ort
( l,
(2) Page 328 , &c. .
( )

un

I - 4*.7M,»
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fort communs , que tout autre a autant de
droit de tranfcrire qu’eux,auteurs faits à la ,
hâte, qui ne difent rien qu’on ne punie
mieux dire , dont le flyle plein de négli-
gences & de méchantes phrafes proverbia-
les , n’a rien d’exaft , de poli , de vif 8C
d’engageant , en impact , qui (ont toujours
prêts à publier des livres nouveaux qui ne
contiennent rien de nouveau. On voit bien
que je veux parler des livres terminés en
and ,q ou, qui fans être ainfi terminés , leur
reflèmblent parfaitement. Je ne (ai fi les
écrivains qui depuis quelque tems remplii-
fent les boutiques des libraires de ces fortes
de compilations , font tous des auteursfor-
ces , comme parle Vigneul-Marville : mais
une choie dont je fuis bien aflûré , c’efi
qu’il n’y a qu’une extrême mifere qui puifÎe

les excufer de proflituer ainfi leur réputa-
tion par des ouvrages fi puériles».

(1) Si l’on peut pardonner l’eflor d’unmauvaîs

livre ,
Ce n’efl: qu’aux malheureux qui compofent

pour vivre.

Et cela même n’efi pas une Fort bonne ex-
cufe , fi nous en Croyons le P. Tarteron,
qui dit plaifamment dans la préface qu’il a
suife au-devant de Perfe ô; de Juvenal ,

- ( 1 ) Malien dans (on Mifantlxrope, Acte I 2’

5C9 iTome Il. Q
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qu’enfait d’impreflon , il ne faut j ornais être

prefle’pour toutes les mifizns du monde ,y
allât il de la vie.
- Sous prétexte que le public a reçu avec

indulgence quelques ( i ) paroles échappées
en converlhtion à de grands hommes , qu’on
a publiées après leur mort, il ne meurt plus
aucun écrivain ,qu’on ne publie ( 2.) un re-
cueil des belles choies qu’on lui a oui dire
pendant fa viet”: à quelques - uns même
prennent la peine de faire de ces fortes de
recueils (t) enqleur propre Ex privé nom ,
de crainte que perfonne ne s’avife de leur
rendre ce devoir après leur mort. C’efi pru-
demment fait à eux : car autrement, qui
peineroit àmettr; fur leur compte tant de
belles tentent: :s (le Socrate , (l’Ariflipe, (le
l’ouragan , cl’Jrzfifzene. . . . . dont ils rem-
pliiient ces recueils; mais qu’on a pu voir
depuis long - teins dans Diogene Laërce ,

i dans Plutarque , outout au moins dans le
Polyantlzea 2 D’autres plus rufés , changent
de titre. lis favent que rien n’impole plus
aifément au public , qu’un titre nouveau ;k
ë: que tel livre qui pourrifloit dans la bou-

( t r» .Ccaligemnu, Tituana, Perroniamz , 8er.
(2) Menizgtanu , Volefiana , Furetieriand, Sor-

tlveriuna , Ardetjuinitzna , &c. ’ j h
(3) Chevreau ptxblia’quelques années avant fa

mon , tin-livre intitulé Cliewæana , ou Il fit env
trer je ne (çai combien de pensées tirées motpour
mot de Plutarque , de Diogeue Literie, &de’tels
autres compilateurs anciens,
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tique d’un libraire , a été admirablement
bienlvendu , en paroifiant fous un nouveau
nom. C’ef’t pourquoi , voyant quele public
commence à s’ennuyer des livres terminés
en ana , ils ont foin d’éviter cette termi-
naitbn dans les titres qu’ils donnentà leurs
écrits. Mais cela n’empêche pas que ce ne

’ (oient des and ric’efi-à dire . des compofi-
tions précipitées , pleines de faits incern
tains , d’hifloriettes fans fondement , de
(léchions mal fondées , ou tout à fait de!1
tituées de preuves, ou de bons mots fades,
ou qu’on a vu cent fois ailleurs. Ce font
les auteurs de ces livres , qu’on auroitdroit
d’appeller des auteurs forcés , 81 non des
écrivains d’un erprit aufii pénétrant &aufiî

original que la Bruyere ,,& qui compofent
avec autant de juflefie, de vivacité 8c de
délicatefïe que cet excellent homme.

Comme Vigneul QMarville n’en Veut
point à ces compilateurs de fadai-(es , il efl:
tems de finir cette inveétive , qui pourroit
l’impatienter , 6: lui faire croire qu’on lev
néglige.

. Vil. APRE’S avoir dit je ne rai fur quel
fondement que la Bruyere étoit un auteur
orce’, ilnous apprend(l) qu’à la fin [à]:

. nzè’ritejlluflré par les louflranees», a éclaté

rdans’lemoprle. Les gens ont ouvert lesyeux,
ajoute-Ml , la vertu a été reconnue pour ce
qu’elle efl , 6’ 1M. de la Bruyere changeant de

(r) Mélange: , page 329. .
2.
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fortune , a aufli changé de caraêîere. Ce 72 ’eff

plus un auteur timide qui s’lzumilie daasfit
difgrace ; c’efl un auteur au deflus du vent ,
6’ qui ;’approclzaat dujblezl , mor ue ceux
qui l’ont morgué , êde’couvre leur outepar
cette narration: (1),, Tout le monde s’éle-
,, ve contre un homme qui entre en réputai
,, tion :à peine ceux qu’ilçr01tfè? amis , lui

,, pardonnent-ils un même nalfiant , 5c
,, une premiere vogue qu: feinble’l’afloc1er
,, à la gloire dont ils (ont déjà en pofleffion.
,, L’on ne (e rend qu’à l’extrémité, 8c après

,, que le prince s’efl déclaré par les récom-

,, penfes: tous alors fe rapproçhent de lui ,
,, 6C de ce jourvlà feulement Il prend (on
,, rang d’homme de même. ,, C’efl-a-rlire ,

fans figure , continue notre cenfeur, que
1’ A eademie a e’te’ forcée à recevoir M. de la

Bruyere , 6’ qu’elle y a conjètzti , le tems que
M. Pelzflàrz avoit prédit étant arrivé, que
1’ Academie parune politique mal entendue ,
ne voulant pas aller au-devatzt des crawls
hommes pour les faire entrer dans je: com-
pagnie , fe lameroit entraîner par les bri-
gues , 6’ donneroit malgré elle , a la faveur ,
cè’qu’elle ne vouloit accorder par flan choix ,
qu’à la capacité ê au mérite. (z) ,,La jolie

,, maniere de raifonner que voilà 1 Que
,, vous êtes , M. de Vigneul-Marville , un
I (1) Paroles de la Bruyere, Chap. XI]. inti-

talé: DES JUGEMENa , tome Il , p3 e 93.
(a) Paroles [tirées de la Critique (le l’École de:

5601310, ôc apghquèe; au préteur figer. l

---.. -. ...-æ’*’
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’,,- rude joueur en critique , 86 que je plains
,, le pauvre M. de la Bruyere (le vous avoir
,, pour ennemi l ,, Permettez-mm , Mon-
lieur ,de vous admirer les mêmes paroles
dont E lijè le ("en en parlant à Climene dans
la Critique de l’École des Femmes ;Acar vous

jouez admirablement bien le perlonnage
de cette précieule. AulÏi»bien qu’elle,( 1 )
vous attardes lumieres que les autres n’ont
pas , vous vous oflènjèr de l’ombre (les clzo-
jes , 6’ fane donner un fins criminel aux
plus innocentes paroles. Pardon de l’appli:
cation. Mais pour parler plus férieulement,
de quel droit ce dangereux cririque vientv,
il exrrpoifonxier (les paroles fi innocenïes ,
que celles qu’il nous cite de ce livre (le la
Bruyere? Qui lui a- révélé que c’efl (le la
Bruyere qu’il faut les entendre , plutôt que
de toute autre perlonne qui coriiinerice à
s’élever dans le monde ?.La Bruyere le lui
u-t-il dit en confidence? Mais comment
l’auroit-il fait , puifque dans fou Difcours
à l’Académie , il déclare expreflément 65
fans détour, qu ’il n’a employé aucune me:

diarion pour y être admis? Vos voixjèules ,
dit- il à ces Mellîeurs , toujours libres &ar-
Izitraires , donnent une place dans l’Acazle-
mie Françoife : vous me l’avez accordée ,
Meflicurs , 6’ defibonnegrace , avecun con-
[entartent fi unanime , queje la dois ê la

(1) Voyez la Criligue de l’École des Femmes,

Scene Il. o a , Ô 3.
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veux teuirde votre SEULE MAGNIFICENÉ
Ch. ÏlnÎy a ni pofle , ni crédit , ni riclzeflês -,
ni autorité ,ni FAYEUR qui ayant pu vous
pliera faire ce clzozx. Je n’ai rien de TOU-
TES ces CHOSES. Tout me manque. Un
ouvrage qui a eu quelque fiiccès par fie fi -
gularite’ , ê dont les fauflès 6’ malignes
applications pouvoient me nuire auprès des
perjonnes. moins équitables 6’ moins éclai-
rées que vous , a été TOUTE LA MÉDIA-
TlON que ’ai employée , êque vous avez
reçue.

Peut-on croire que la Bruyere eût parlé
de cette maniere ,s’ileût été reçu dans l’A-

cadémie à la recommandation du prince PI
N’auroit-ce pas été en lui une hardiefïe 8C

une ingratiîude infupportable .9 Il y a appa-
rence que fi Vigneul- Marville eût lu ce dili-
cours de la Bruyere , il ne décideroit pas fi
hardiment, que c’efià la faveur du prince
qu’efi due fa réception dans l’Académie
Françoife. Je me trompe , il l’a lu , &y a
vu que la Bruyere y déclare expreflément,
qu’il n’a employé aucune médiation pour
être reçu dans l’ Académie Françoijè , que la

fingularite’ de fan livre. Ce [ont les propres
termes de Vigneul-Marville ,pag. 348 de
Tes Mélanges d’Hzfioire ê de Littérature.
Mais cererrible cenfeur ne le rend pas pour
fi peu de choie. Comme M. de la Bruyere ,
(1) ajoute-t- il, dit le contraire dans jes Ca--

i (01’333 338 84 3’39-

-.e- N -- .........”
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rafleras, ê qu’il avoue que ç’a été par la fa-

veur a’u prince, qui ,s’e’tunt déclaré ,a fait c

déclarer les autres , je m’en tiens à cettepao
role , qui étant lapremiere qui lut [oit venue

a la petzje’e , doit étre la meilleure jelon les
regles. PLllt-êll’e embarrallerou- on bien
Vigneul- Marville , fi on le prioit de prouver
que l’endroit des Carac’Zeres qu’il a en vue ,
n’a été imprimé qu’après que la Bruyere a

été reçu dans l’Académie Françoile. ,, Tout

,, le monde s’éleve contre un homme qui
,, entre en réputation : à peine ceux qu’il
i,, crort les amis lui pardonnentvils un nié-
,, rite nailïantzon ne le rend qu’à l’extré-
,, mité , 8e après que le prince s’ell déclaré

,. par les récompenfes. ,, C’efl-a-dire ,fans
figure , fi nous en croyons Vigneul- Mar-
ville , que l’Acrdémiea été forcée à recevoir

M. de la Bruyere. Quelle chûte! Quelle ex-
plication , bon Dieu l Ne diroit - on pas
qu’une place dans l’Académie vaut un gou-

vernement de province a) Il a bien railon
(l’écarter la figure , ou plutôt de tirer les pa-
roles de la Bruyere du plus ténébreux cav
bos qu’il fait poliible d’imaginer : car fans
le fecours d’un li fubtil interprete, qui s’a-
vileroir jamais d’entendre par le terme de
réeompenjè , une place dans l’Académie

Françoile P Mais pour qui nous prend ce
févere critique? Croit-il donc être le (cul
qui ait lu l’fIifloire de l’Académie , ou tout

le monde peut voir (I ) que les avantages
(I)P4g- 43, 44! &c. de l’édition dôparis :70: .

4
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qui (ont accordés aux membres de Cet illqu
ne Compagnie ., (e réduifentd être exemp-
tés de toutes tutelles (à curatelles , de tous
guets â gardes, 6’ à jouir du droit de faire
folliciter par commiflizires , les procès qu ’ils
pourraient avatr dans les provinces éloi-
gnées de Paris? C’efi fi peu de chofe , que
Pelzflôn s’étonne qu’on n’eût pas demandé ,

outre ces privilèges , l’exemption des tail-
les, qu ’apparemment on auroit obtenue
fans peine. Mais que la place d’Académi-
cien (oit une des plus importantes du royau-
me : où efl-il parlé de la Bruyere dans l’en-
droit des Caraâ’eres que nous cite Vigneul-
Marville .9 Qu’y art-il là qu’on puille lui
appliquer plutôtqu’à tout homme de méri-
le. que le prince s’avrfe d’élever à quelque
pofleconfirlérable P N’y a-t-il donc en Fran-
ce que la Bruyere dont les belles qualités
ayent été en butte à l’envie , des qu’elles

ont commencé déclarer dans le monde P »
On efl donc aujourd’hui beaucoup plus
raifonnable en France, que dans les fiecles -
précédens , dont l’hifioire nous fournit tant
d’exemples d’une maligne jalnufie.

Je me fuis un peu trop étendu fur cet ara
ticle : car il fufiîl’oit de propoler les fondea
’mens de la critique de VrgneulrMarville ,
pour en montrer la tonnerre. Mais j’ai été
bien-aife de faire voir par cet exemple ,
dans quels inconvénients s’engagent ces
cenfeurs paffionne’s , qui veulent ,à quelque
prix que ce (oit, décrier les perfonnes ou
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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-feus , cenfurent au ha-
zard les paroles les plus innocentes, blâ-
ment hardimcnt les meilleurs endroits d’un
ouvrage , fans s’être donné la peine d’en
pénétrer le véritable feus ; 3C par-là s’expo-

lent eux-mêmes à la cenfure de tout le
monde.

il) Ceci s’adrefie à vous , efprits du dernier or-j
dre , ’

Qui, n’étant bons à rien, cherchez fur-tout à

’ mordre :
Vous vous tourmentez vainement;

Croyez-vous que vos dents impriment leurs oui
nages

Sur tantkde beaux.ouvrages P
Ils font pour vous d’airain l, d’acier , de diamant;

l La Fontaine, Fable XVI. iiv. V.
VIH. CE quenotte Cenfenr ajoute pour

achever le prétendu portrait de la Bruyere ,
n’efl pas mieux Fondé que ce quenous ve-
nons de réfuter. Iln’e îpoint de Philofoplze ,
(t)dit-il ,plus izumb e en apparence , niplus

fier en eflet , que M. de la Bruyere. Il monte
fur fis grands chevaux ; 6’ ci mefitre qu’il
s’éleve , ilparle avec plus de liardieflè à? de
confiance. » L’on peut , dit-ilrefufer à mes
si écrits leur récompen’fe : on ne fgauroit en

(1) Page 33°. r .
0 S
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» diminuer la réputation; 8L fi on le fait ;’
» qui m’empêchera de le méprifer P « De la

maniéré que Vigneul-Marville cite ces pa-
roles, on ne peut que les appliquer à la
Bruyere. Mais encore un coup, qui-a révélé
à ce cenfeur pénétrant que la Bruyere a ’
voulu parler de lui-même , St non de tout
(age écrivain , qui, s’étant appliqué à dé-

montrer la folie St l’extravagance des vices
de l’homme , pour le porter às’en corriger,
efi en droit de méprifer ceux qui s’attachent
à décrier (on ouvrage P On n’a qu’à lire tout

le pafiage , pour voir qu’il faut l’entendre
dans ce dernier feus. Il eR un peu trop long:
pour le tranfcrire ici. Vous le trouverez
au Chapitre XI! , intitulé : Des JUGE-
MENS , pag. 93. Mais fi notre cenfeur veut ,
à quelque prix que ce foit, qu’on applique
ces paroles à la Bruyere lui-même , je ne
Ïvois pas qu’elles contiennent rien de fort
déraifonnable, àles prendre dans leur vrai
feus. Il cfi vifible qu’il faut entendre ici,
par les peifonnes qui prétendent diminuer
la réputation d’un ouvrage, des envieux ,r
qui n’y font portés que par pure malignité ,
comme il paroit par les méchantes ravirons-
qu’ils emploient pour en venir à bout. Or ,
quel meilleur parti peut on prendre en ce
cas-là , que de méprifer leurs vaines inful-
tes P Et par conféquent , fi la Bruyere a ia-
mais été expofé à la haine de ces fortes de
patronnes , pourquoi n’auroit- il pu leur di-
rem Vous nefèduriez diminuer la réputation
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si de mes écrits-par vos méchantes plaifan.
vteries , 8c par les fauiles 8c malignes ap-
srplications que vous faites de mes parc-
n les. Mais fi vous iinpofiez pour quelque
n tems au public par vos réflexions odieu-
» (es 8C mal fondées, quim’enyze’chem de
» vous me’prijèr P Vous voudriez peut-être

a 5) que je m’amufaflè à vous répondre. Je
ma’ai garde de le faire. Ce feroit donner
,, du poids à vos raifonnemens frivoles.
9? J’aime mieux les regarder avec mépris ,
9» comme ils le méritent. « Si c’étoit-là ce

que la Bruyere a voulu dire ., quel droit au-
roit-on de l’en cenfurer? N’efle il pas vrai
qu’en bien des rencontres , c’ell une fierté
louable de méprifer les vaines morfures de
l’envie P C’ell ainfi qu’en a. ufé Boileau.
Mais qui le blâme d’avoir mieux aimé en-
richir le public de nouveaux ouvrages , que
de s’amufer à réfuter toutes ces imperti-
nentes critiques qu’on fit d’abord des pre-
mieres poëfies qu’il mit au jour? thui ne
voudroit à pretient queile fameux Arnaud
le fût occupé à autre choie qu’à repouller
les attaques (le fers adveriàires , à quoi il
a employé la meilleure partie de fa vie ?’

Enfin , pour me rapprocher de Vigneul-
Marville, ileil tout vilible que fi la Bruye- .
re eût vu le portrait odieux que ce (lange-
reux cenfeur a fait de (a performe , fans au-
cune apparence de raifon, il auroitfort bien
pu le contenter de dire pour «âne répond

» 6
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fe : Ceux qui filas nous connaître aflèg 5’ i

penjmt mal de nous , ne nous fiat pas de
torts ce n’efl P4511025 qu’ils attaquent, c’efl

lefintâmc de leur imagination. Car , coma
me je viens de le montrer, rien n’efl c0pié
d’après nature dans celprétendu tableau : v
tout y cil , je ne dis pas croqué &flrapafim-
né comme parle Vigneul-Marville , mais
plutôt peint au hazard, 8c fans aucun rap-
port à l’original que le peintre a voulu tec;
préfenter.

En voilà allez fur la performe de la Bruycà
re : voyons maintenant ce que notre Criti1
que trouve à reprendre dans fes écrits.

(1) Paroles de la Bruyere , Chap. Xll ,’intî-j
.tulé: Des JUGEMENS , tome Il , page 93.

iaæaeuaeææaueæeææeææ

SECONDE PARTIE.
Du Livre Je la Bruyere , intitulé, Curage-

res ou Mœurs de ce fiecle.

I. S I décider étoit prouver, jamais livre
, n’auroit été mieux critiqué que celui

de la Bruyere l’a été dans. les Mélanges
d’Hzfloire ê de Littérature , recueillis par
Vigueulîzl’larville. Mais comme tout hom-
me qui s’érige en critique , devient partie
de celui qu’il entreprend de cenfurer, [on
témoignage n’efl compté pour rien devant
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le tribunal du public. Après avoir déclaré
que cet auteur lui déplaît, il n’efl plus né-
cefTaire qu’il nous dife en différens endrorts
8C en diverfes manieras , qu’il condamne
les penfées , (on iler , ou les exprefiions.
On le fgait. Tout ce qu’on attend de lui ,
c’efl qu’il faire voir nettement , 86 par de
bonnes tairons , que tel ou tel endroit du
livre qu’il prétend critiquer, efl condamn

nable. , *Je fçai bien que plufieurs favans le font
fait une habitude de nous étaler allez fou-
vent leurs opinions particulieres , fans en
donner aucune preuve. Tels ont été dans
le fiecle précédent, quelques célebres com-
mentateurs , qu’on nomme Critiques. Mais
ce n’efl pas par-là qu’ils (e (ont fait elli-
mer. C’ell au contraire un défaut dont ils
Ont été blâmés par tout ce qu’il y a de gens

raifonnables dans la république des lettres.
Il cil vrai qu’encore aujourd’hui, plufieurs
favans de cet ordre , qui éCrivent (I) en La-
tin 8C en François , (ont allez portes à ex-
cufer cette méthode , parce qu’ils (ont
bien-aïe de l’imiter:m;iis les gens de bon
feus ne ligaturoient s’en accommoder.

L’efprit le révolte naturellement contre

(1) Témoin deux ou trois éditeurs d’Horace;
qui depuis peu ont fait imprimer le texte de ce ta-
rtreux poète, avec des correflions , des tranfpo-
fitions 8l des changemens , dont ils ne donnent
pour garant , que leur goût 84 leur autorité parti:
culiere.

,p
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(les décifions vagues qui nel’inflruil’entde’

rien. Que m’importe de (gavoit qu’un oui
vrage vous déplait, fi j’ignore les raifons
pour lel’quelles vous le condamnez P Par
exemple , j’ai lu le Voyage du monde de De -.
cartes, com-pofé par le P. Daniel; 8c j ai
été charmé (le la naïveté de (ou flyle, de
la pureté de les expreflions , 8C fureteur de
la folidité de les raifonnemens. Quelque
tems après , Vigneul-Marville trouve à pro-
pos (l’imprimer , (t) que l’auteur de ce livre
cil un fizdc railleur. Faudra-t-il qu’après
avoir vu cette décifion faire en l’air , je re-
nonce à mon jugement, pour embraller les
fentiment de VigneaLMa-rville? Je ne crois
pas qu’il osât lui-même l’exiger. Mais s’il

n’a prétendu inflruire perfonne par cette
critique , jettée au hazard fans preuve , pour-
quoi la faire P Pourquoi perdre du tems inu-
tilement? L’auteur des Dialogues des Morts
dit plaifarnment , que toutpargflèux qu’ilefi,
Il voudrait être gagé pour critiquer tous les
livres qui jà font. Quoique l’emploi paroijfi’
a q etcrza’u, ajouter-il , je [iris afire’ qu’il
me refleroit encore du tcmspour ne rienfai-
re. Mais ce judicieux écrivain auroit trou-
vé l’emploi bien plus commode, s’il eût pu»

s’avrfer de cette autre maniere (le critiquer,
où l’on fuppole tout ce qu’on veut, fans (e;
mettre en peine de le prouver z méthode fi
courte 8C fi facile, qu’on pourroit, en la:

(’1)Me’langes d’Hifloire, Sac, page une.

e-A’V’foâ-Qi fi

AM) .. ........v.’--7’
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fuivant, critiquer les meilleurs livres , fans
fe donner la peine de les lire. Il cil vrai
qu’une telle critique cil fujette à un petit
inconvénient; c’efl que , fi elle efl facile à
faire , elle efl aulii fort ailée à détruire.
Car il n’y aperfonne qui ne foit en droit
de fifHer toutes ces décifions deflituées de

’ preuves , 8l de leur en oppofer d’autres (li.
mêlement contraires : de fortequ’à critiquer
de cette maniere , on n’efl pas plus avancé
au bout du compte, que le marquis de la
Critique (le l’École (les Femmis , qui, vou-
lanr décrier cette piece , croyoit faire mer-
veille, en difant d’un ton de maître, qu’il
la trouvoit [renflure , du dernier détefi’allle ,-
ce qu’on appelle dézeflaltle. Mais on lui fit
bientôt Voir que cette décifion n’aboutif-
foit à rien , en lui répondant :Etmoi, mon
cher Marquis , je trouve le jugement détefla-
He. C’eft à quoi doit s’attendre tout cenfeur
décifif, qui veut en être cru fur fa parole:
car s’il fer donne laliberté de rejetter le fen-
timent d’un autre fans en donner aucune
raifort , chacuna droit de rejetter le lien avec

la même liberté. rsi Vigneul-Marville eût penféà cela , il
fe feroit plus attaché qu’il n’a fait, à nous
prouver en détail , 81 par de bonnes raiforts ,
quelelivre dola Bruyere efl plein de penfées
faulies, obfcures & mal exprimées: au lieu
de nous dire en général, que (1)fiM- de

(t) àk’langes d’Eifloire, Bec. page 312.

mân’ Ar I”- hI-AM
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la 5ruyere avoit pris un. bon [ler , qu’il et?!
ecrtt avec purete , &fint davantage fispor-
traits , l’ on ne ourroi t jans injuflice mépri-
jèrjon livre : qu’il ufe de tranfiwfitions
forcées , (a) qu ’il n’a point a’e [2er formé u’i’l

écrit au nazard, employant des exprâons
outrées en des chofis très-communes , 6’ que
quanti il en veutdire de lus relevées , il les
afiiblit par des exprMiîons bayes , 6’ fait
ramper le fort avec le faible : qu’il tend jans
relâche a un fitblime qu’il ne cannoit pas , 6’
qu’il met tantôt dans les chojès , tantôt dans

les paroles ,fizns jamais attraper le point
d’unité qui concilie les paroles avec les c120:
fis , en quoi conidie tout lefecret 6’ la finçfle
de cet art merveilleux. Car à quoi bon tou-
tes ces décifi ms vagues , fi l’on n’en fait
voir la folidité par des exemples incontefla-
blés? J’eflime toujours les bonnes cleès que
’M. a’e la Bruyere a tirées de nos bons auteurs,

continue notre critique , (a) lur le même ton
de maître qui veuten être cru fur fa parole :
mais je n’efiime pas la maniere a’ont il les a
mijès en œuvre. J ’aurois mieux aimé qu’il

nous les eût données tout bonnement comme
17165 affiles , que de les. avoir obfiurcies par
fan jargon. Je [ont la bonne intention qu’il a
eue de rayonner les mœurs du flecle [argent ,
en découvrant leur ridicule , mais je ne fau-.

i (i) Id. Page333.
(a r 1d Page 335.
(3)1d,l’age43gr.
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rois approuver qu’il cherche ce ridicule dans
fit propre imagination , plutôt que dans-nos
m æurs. mémes , à qu ’outrant tout ce qu’il re«

prtjènte , il fitflè des portraits defitntaifie ,
6’ non des portraits d’après nature , comme
le jujet le demande. Je fais cas des regles de
bien écrire , que M. de la Bruyere débite dans

fis Carac’iercs , mais je ne puis fiufiir qu’il V
viole ces regles qui font du bon fins , pour

fitivre le déreglernent d’un génie capricieux.

En un mot , je loue le dqffiin de M. de la
Bruyere , qui efl hardi , âpres-hardi , ê
dont le public pourroit retirer quelque utilité,
mais je dis jans façon , que ce deflèin n’cfl pas
exécuté de main de maître , 6’ que l’entre-

preneur efl bien aurdeflous de la grandeur de
fin entreprijè. Voilà une terrible critique :
mais que nous apprend-elle dans le fond?
Rien autre chofe li ce n’efl que Vigneul-
Marville n’approuve pas le livre de la Bruye-
re , de forte que tous ceux qui eflimoient
ce livre avant que d’avoir lu cette critique ,
pourroient fe contenter de lui dire: C’efl
donc 1’ le jugement que vous faites des
Caraêfres de ce fiecle .9 voilà qui va le
mieux du monde : â nous, Monfieur, ( r )
nous trouvons votre jugement tourd-fait
ridicule (à mal fondé. A la vérité , cette
contre-Critique ne nous apprendroit rien

(I) De quibus quoniamverbo arguis , verbo
fatis efl negare Ex Ciccrone , pro 54x. Rofcio
ulmaire , cap. 29.
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non plus: mais Vigneul-Marville n’auro’il
aucun droit de s’en plaindre. C’efl de quoi
ce cenfeur auroit dû s’appercevoir , d’au-
tant plus aifément , que dans la, plupart des
chofes qu’il dit contre les Carac’iere-s de ce

fieclc , il entre en difpute avec Ménage. Car
s’il a eu raifon de ne pas fe rendre à l’auto.

V rité de ce lavant homme , il devoit fuppo-
fer naturellement, que ceux qui liroient fa-

* critique , ne feroient pas plus de cas de ton
autorité , qu’il en fait de Celle du Menagia-

na : ce qui , pour le dire en paillant, fait
bien voir l’inutil’ré de ces dédiions fans
preuve , qu’on fe donne laliberté d’entalfer

dans ces livres terminés en ana , 8c dans.
d’autres ouvrages compofe’s fur le même"
modelé.

Ces réflexions générales pourroient pref-
que fullire pour détruire ce que Vigneul-
Marville a jugé à propos de publier contre
le livre de la Bruyere: car la plupart de fes
remarques ne font fondées que fur fa pro-
pre autorité , qui, dans cette occa-lion , doit
être comptée pour rien , ou fur la fuppofi-
tion qu’il fait gratuitement , & fans en dans
net aucune preuve , que le livre qu’il pré-I
tend critiquer efl un méchant livre. C’en?
ce que trous allons voir article par article.
Mais comme il importe fort peu au public
de favoir qu’on peut réfuter un livre ,ficette
réfutation n’inflruit de rien , je tâcherai de
faire voir par raifon le contraire de ce que
Vigneul-Marville s’ell contenté d’avancer.

fans preuve.
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Il. LA BRUYÈRE finit fou livre par ces

paroles : ài on ne goûte point Ces Carac’îeres ,
je m’en étonne ,- &fi on les goûte , je m’en
étonne de même. La diverfité à: l’incertitu-

de des 1ugemens des hommes efi figtande ,
que Cet auteur pouvoit fort bien parler ainfi
d’un ouvrage où il avoit tâché de reprefen-
ter naïvement les mœurs de fou fiecle. Car
Croyant d’un côté avoir exécuté fidelement

fou defTein ( (ans quoi il n’auroit pas dû
publieriez: livre , )il devoits’étonner qu’on-

ne goûtât point des chofes dont chacun
pouvoit aifément reconnaîtrela vérité mur-
bien que lui g 8c (le l’autre , confidéranr la
bifarrerie 81 l’extrême variété (les iugemens

humains , il ne pouvoit qu’être fivpris , fi
ces chofes venoient à être goûtées de la
plupart (le ("es leâeurs. C’efllà , fi je ne me
trompe, le vrai feus de cette fentence que
Vigneul-Marville veut trouver ambiguë.
Qu’elle le (oit ou non , c’efl par-là qu’il
commence la cenfure qu’il a trouvéà pro-
p05 de faire du livre dela Bruyere: Si on ne
goûte pas ces Carac’t’cres , je m’en étonne ;

âfi on les aoûte ,je m’en étonne de même.
Pour moi , à ) ditVigneul-Marville , je m’en
tiens àce dernier. C’efi-à-dire,qu’il ne goû-

te pas beaucoup ces Carafleres. A la bon-
ne heure. Mais s’il vouloir l’apprendre au
public , il devoit lui en découvrir en même-
tems les raifons , fuppofant modeflement
que le public ne fè foucie pas beaucoup d’êh

a; Page 33:-
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Ire informé (le fes dégoûts 5 ’ce qu’il n’a pas

fait , à mon avis , commeli’efpere le mon-
trer clairement dans tout le relie de ce pe-
tit ouvrage. J’avoue pourtant,en honnête
homme , aioûte (l’abord Vigneul- Marvilg
le , que le livre de M. de la Bruyere efi
d’un caraït’ere àjèfizire lire. De tout teins

ceux qui ont écrit contre les mœurs de leur
fiecle , ont trouvé des leêîeurs en grand "OUI-f
ère , 6’ des leït’eurs favorables , à caufie

de [inclination que laplupart ont pour la
jatyre , ê du pluifir que l’on fini de voir à
découvertles définies d’autrrei,perzdazztgu’on

je cache fis propres défauts à [En même;
Quoique l’Euphormion de Bzrcle’e ne touche
les vices des Cours de l’Enrope qu’en général,

6’ qflèî legérement , on a lu ce livre avec
avidité , à? on le lit encore tous les jours. Il
en efl de même du Gygès ,qu Genius fæculi ,
(à des autres [êmblables. Il ne faut donc pas
s’étonnerfiles Carafleres de M. de la Bruye-
te ont ézéfi courus 6’ imprimés jujiju’à neuf

fois , puifqu’entrant dans le détail des vices
de ce fiecle, il caraêlerife toutes les lue; on-
nes de la cour 6’ de la ville quijont racines de
quelques un: de ces vices. La curiofite’ luflus
maligne y efi réveillée , comme elle efl à

égard de tous les libelles 45’ les écrits qui

fufpofimt des clefs pour être entendus. Lu
4 velle a une demangeaifon enragée de connaî-

tre les vices de la cour : la cour de flan côté
jette volontzers lesyeux , quoique de haut en
bas , fier les vues de la ville pour en turlupig
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lier, 6’ c’efl une avidité inconcevable dans

les provinces d’apprendre les nouvelles
jèarzdaleujes de la Ville (a depla cour.

(Xelt donc umquctlïzm a [inclination
que [(lfllzpart des hommes ontpour la jatyre,
que ;e livre de la moyen: don CLÜC’ appro-
bation getiérale qu”il a reçue en France ,où
il a ete unpmnéjzy’qu’a neuffois , (si le fera

fans doute davantage parla même railon.
Il s’enluivrort de ce beau rationnement,
que les latyres d’Horace, (le [une , de Ju-
vénal, de Regnier , (le Boileau , &c. n’ont
été ée ne (ont encore efiime’es qu’à mule

du plaifir que la plupart des hommes pren-
nent à s’entretenir des vices (les autres
hommes. Mais ce n’efl pas cela, n’en dé-
plaile à Vigneul-Matville.

On admire ces auteurs parce qu’ils font
pleins d’elptit , que les divers portraits
qu’ils font des défauts (les hommes (ont
exaëls , que leurs railleries font fines , folio
des , St agréablement bien exprimées.......
Et lori-qu’ils viennent à louer ce qui efl:
louable , comme ils le font irès-fouvent,
on sil autant touché de ces éloges , que
des traits fatyriques qu’ils répandent dans
leurs ouvrages.

Comme on entend tous les jours débiter
en chaire (les maximes générales liirla plu-
part des fujets 3 quelques écrivains fe font
à cette maniere de mitonner , qui n’inllruit
de rient Car pour l’ordinaire , fi l’on prend
ses maximes générales à la rigueur 84 dans
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toute l’étendue qu’emportent les termes
dont on le (en pour les exprimer , elles (ont
farad-es : 8c fi on les confidere dans un feus
vague ô: indéterminé , elles ne font d’au-

5cunufage , ô: ne difent rien quesce que tout
le monde fait déjà. C’efl ce qu’il cil ailé de

voir dans le point en quefiion. Il efl cer-
tain que les hommes ont de la malignité ,
tout le monde en convient. Mais peut-on
en conclure que cette malignité regle tous
leurs jugemens Ë Point du tout. Si les
hommes ont de la malsgnité , ils ont aulÏi
du bon fens. S’ils rient du portrait d’un
avare , d’un lâche , d’un impertinent , ce
n’efl pas toujours à cauf’e qu’ils aiment à le

divertir aux dépens d’autrui, , mais parce
qu’on leur reprefente l’idée de ces différens

caraâercs avec des couleurs vives 8c natu-
relles , ce qui ne manque jamais de plaire.
Preuve de cela , c’efi que ces portraits les
divertiflent , fans qu’ils rongent à en faire
l’application à aucun original aâuellement
exiflant. C’efi par cette raifon qu’on aime
la comédie , où l’on voit des défauts agréa-
’blement tournés en ridicule , fans penferà
performe dans le monde , en qui l’on ait re-
marqué rien (le pareil. Par exemple , lorf-
que le parterre fe divertità voir reprefenter
île Tarruflè, chacun de ceux qui le Compo-
fent , n’a pas devant les yeux un homme de
fa connoiliance , dont le .caraclere réponde
à celui de cet hypocrite : mais le portrait
dette fcélérat leur plaît , parce que tous les
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traits (ont bien tirés , &t couvreunent ad-
mirablement au caraâere que le poète lui a
voulu donner. L’ell ce qui tait qu’un avare
fe divertit quelquefois à voir le portrait d’un
avare , dont il ell lui-même le plus parfait
original, St fur qui fouvent ce portrait aéré

ure.

(i) Chacun peint avec art dans ce nouveau mi.
roir ,

S’y voit avec plaifir , ou croit ne s’y point voir.

L’avare des premiers rit du tableau fidele
D’un avare (cuvent tracé fur (on modelé ,

Et mille fois un fat finement exprimé ,
Méconnut le portrait fur luimême formé.

Mais fuppolé que la malignité contribue
à nous faire trouver du plaifir dans ces for-
tes de fpeétacles 81 dans la leâure des li-
vres (atyriques , elle n’eli pourtant pas gé-
néralement à: condamnent fi grande cette
malignité , qu’elle aveugle le jugement de
la plus grande partie des hommes , 8C leur
fille goûter toute torte de fatyres , quelque
impertinentes qu’elles foient. Si cela étoit,"
on auroit corilervé mille fades libelles ,
pleins de fiel 8: d’aigreur , qu’on a Compo-
fés dans tous les teins contre les perlonnes
les plus illullres. On ne vit jamais tant de

(r) Boileau, Art Poè’zique , Chant 111. v. 353

filaiv. v
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fatyres que du teins de la Ligue. Où (ont;
elles prefentement P Elles ont dilparu pour
jamais , fi vous en exceptez le fameux Ca. .
dzolicon d’Efpagrze , à qui le tems n’a rien
ôté de ion prix. D’où vient cette difflue-
tion en faveur de cet ouvrage P Efl-ce de la
malignité des hommes 8C (le leur inclina-
tion à la fatyre P Nullement : mais de la
bonté de la piece , qui, comme dit le Pere
Rapin , [ùrpqflè tout ce qu’on a écrit en ce
genre dans les derniers fiecles. Il regne dans
tout cet ouvrage , aloûte-t-il , une délica-
tefle d’effrit , qui ne laifle pas d’éclaterpar-

mi les manieras rudes &groflieres de cetera:-
lè : 6’ lapait; vers de cet ouvrage font (1’ un
azraêîere trèsvfilz 6’ très-naturel. C’efl-là ,

dis-je , ce qui a conferve cette fatyre , St.
qui la fit fi fott eflimer (lès qu’elle vit le
jour : car , comme dit (i) Vigneul-Marville,
quia fait des obfervations très-curieufes fur
cette piece , dès qu’elleparut , chacun enfin:
charmé.

Et lans remonter fi haut, combien de li-
belles fatyriques ne publia-t- on pas en
France contre le cardinal Mamrirz P 0,2 ne
yoyoit alorspar laville , dit (z l’hifloire de
Ce teins-là que libelles dzfihmatoires , que
chanfons 6’ versfaçyrigues , qu’hifloiresfizi-
tes àplaifir" , que dijèours d’état 6’ miforzne-

. mens(1) Page 198. defes Mélanges.
(a. Hifloire du primatie Condé , page 325 Q

(monde édition! t
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mais politiques , où Mazarin .e’toit reprtà
[lauré [bus les-noms les plus 042614.95 , 6’ a]?
même les performe; royales n’étaient guere
épargnées. Voilà bien de. quor réveiller la
malignité (les hommes. Cependant elle n’a
pu toute feule donner du prix à tous ces
libelles , 86 les empêcher de tomber dans
l’oubli.

Il efl; vrai que la malignité , la paflion’êc
le defir de déCrier les perfonn’es qui Font le
finet d’un ouvrage faryrique , peuvent le
faire valoir pendant quelque teins. Mais s’il
efi fade 8l impertinent , on s’en dégoûte
prefque aufii-tôt que d’un froid panégyri-

ue. Mille libelles ridicules qu’on a fait pend
(.ant la derniere guerre , (i)à Paris, à Lon«
cires , à Vienne , à la Haye , à Amfierdain
& ailleurs ,’ en fontune bonne preuve. He-
clierche’s St lus avec avidité pendant queL
ques mois , ils étoient rebutés en peu (le
tems , pour faire place à d’autres , qui n’é-

tant pas meilleurs , éprouvoient bientôt
la même dirgrace.

Lors donc qu’une fatyre efi généralement
eflimée , il ne fuffit pas de dire, pourla dé-
crier, que cette efiime générale ne vient
que de l’inclination que les hommes ont à
s’entretenir des défauts d’autrui. Ce raifon-

nement ne peut être de mife qu’après

(t) Qui , commencée en 1 688 , êfini: en 1697.
émit la derniere par rapport à l’an 1702 , and
ente Défenfe a été imprimée pour la prunier: flair;

I PTome Il.
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qu’une fatyre qui a été en vogue pendant
quelquetems , 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 mon valoir pendant ce tems la,
quelque groHiere qu’elle fût , c’était appa-

remment le piaiilr malin qu’on prenoit à le
divertir aux dépens de ceux qu’on y tour-
noit en ridicule. Et par conlëquent, fi Vi-
gneul Marville ne goûte pas les Caraîleres
de ce fiecle, quoiqu’ils (oient généralement
chimés , il n’a pas rai’on de dire , pour un";
rifler fou dégoût , qu’il nefezurpas s’étonner

fi les Caraëleres de M. de la Bruyere ont été
fi courus t? imprimés jujqu’rz neuf fois ,puifï
qu entrant dans le détail des vices de ce fie-
cle , il earaEle’Iije toutes les performer de la
com 6’ deJa ville , qui jan: tachées de quel-
queyuns de (es vices. (Jar fi la Bruyere a
bien exécuté (on (leilein , on ne peut qu’ef-

rimer (on ouvrage , comme on ellime les
Satyres de Boileau à les Comédies de Malie-
n ; 8: s’il l’a n al exécuté , il y a lieu de
s’étonner que (on livre ait été fi long-tems
8e fi généralement eflimé. De forte que fi
VigneulsMar-uille croit que la Bruyere ait
mal repiélènte les mœurs de fonhfiecle , il
droit le prouver par des raifons tirées de
l’ouvrage même , 8c non pas (le la maligni-
té (les hommes , quileule ne liiflit pas pour
faire valoir long-reins une méchante 1atyre.

Mais ce qui fait bien voir que les Came-
un: de ce [lech ne doivent pas cette appro-
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banon qu’ils ont dans le monde , à la paf-
fion extraordinaire que la ville a de con-
noitre les vices de la cour , 85 au plailir que
la cour prend à fe divertir des (létauts de
la Ville , non plus qu’a l’avidité inconceva-

ble qu’on a dans les provinces d’appren-
dre les nouvelles fcandaleules de la ville &î
(le la cour, c’efl que les premieres’érlitions

du livre de la Bruyere furent enlevées ,
quoiqu’il y eût fort peu de ces caraé’teres
qu’on peut appliquer àdes perlbnnes parti-
culieres.

D’ailleurs , cet ouvrage n’ef’t pas moins
ellimé dans les pays étrangers qu’en Fran-
ce. On l’a peut être imprimé plus louvent
à Bruxelles qu’à Paris. Il s’en fait un grand
débit en Hollande , & on l’admire en An-
gleterre , où il a été traduit en Anglais. Ces
peuples ontailsaufiiuue demungeaifon enra-
gée, comme parle Vigneul Marville , de
conno’isre les Vices de tous les François qui
font quelque figure à Paris ou à Verlailles .3
D’où leur viendroit cet emprellement pour
des perlonnes dont ils ne connoillent pas
même les noms? Et comment pourroient-
ils les démêler dans les carafleres de ce fie«
de , où nonhieulement ces prétendues per-
fonnes ne font pas nommées, mais ou le
caraélere qu’on leur donne ne contient
rien que! ces étrangers ne puiflent aufli-bien
appliquer à mille autres perlonnes , qu’à
Ceux que certaines gens croient que l’au-
teur a eu devant les yeux 9 Un Anglois ,

2

afimamM
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par exemple, ouvre le livre de la BruyereÎ
8c y trouve ce caraétere :i (1) ARGYRE tire
[on gant! pour montrer une belle main , 6’
ne néglige pas de découvrir un petitfimlier
quifitppofe qu’elle a le pied petit : elle rit (les
elzofes pluifizntes oufe’rieujèr ,pourfuire voir
de belles dents :fi elle montre [on oreille , c’efl
qu’elle l’a bien fuite , (Ï’fl’ elle ne danjèjrz-

mais , c’efi qu’elle eflpeu contente de jn tuil-
le , qu’elle a épaifle. Elle entend tous [les in-
téréts , àl’ exception d’un jeu! : elle parle tou-

jours, ê n’a point d’ejprit. Faudra- t- il
que cet Anglois aille s’adrefler à Vigneul-
Marville , ( car il efl , je peule , le (eulqu’on
punie confulter fur cela ,) pour fçavoir quel-
le efl la perfonne de la cour ou de la ville
que la Bruyere a voulu repréfenter fous le
nom d’Argyre? Cela n’efl pas nécefl’aire.

Il n’a qu’à jetter les yeux autour de lui,
pour y voir des perfonnes de ce caraâere,
ce qui fuffit pour lui faire fentir que la
Bruyere a bien dépeint dans cet endroit la
foiblefÏe St l’aveuglement de la plupart des
hommes , qui , négligeant de connoîtrer
leurs plus grands défauts , s’apperçoiventï
bientôt de leurs plus petits avantages. »

Au relie , de la maniere dont Vigneul-
Marville parle du livre de la Bruyere , on
diroit qu’il ne l’a jamais lu. Car en foute-
nant comme il fait , que ce grand (accès

(il Chap.XI, intitulé: DE L’HOMME , tome

Il , page r. r . ’
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qu’il a en dans le inonde , ne vient que du
plaifir malin que les hommes prennent à
voir ri découvert les défauts d’autrui , il t’em-

ble fuppofer que cet ouvrage n’ef’c qu’un

amas (le portraits fatyriques, (a) de toutes les
performer de la cour 6’ de la ville , comme
il parle. Cependant rien n’ef’t plus faux que
cette fuppolitiou. Car non-feulementceli-
vre en: prefque tout compofé de folides ré-
flexions, qui regardentuniquement les ver--
tus ou les vices des hommes , fans aucun
rapport à qui que ce (oit, comme verra tout
homme qui prendra la peine de le lire : mais
encore la plupart des portraits qui y font ,
ne peuvent point être plutôt appliqués à
certaines perfonnes particulieres , qu’à mil-
le autres que la Bruyere n’a jamais vues z 8:
quelques autres en allez grand nombre ,
contiennent l’éloge (les perfonnes les plus
(liftinguées par leur vertu ou par leur méri-
te, qui ayent paru en France vers la findu
dix-feptieme fiecle : caraéteres beaucoup
plus propres à exciter l’envie des hommes ,
qu’à réveiller cette maligne curiofitel , qui,
félon Vigneul-Marville, leur fait trouver
tant de plaifir ei voir les défauts d’autrui ,
pendant qu’ils cadrent ri eux même; leur:
propres n’efiuts , qu’elle leur donne du goût

pour des latyres fort froides 8: fort infipi-
des , telles que les Canzâ’eres delcefz’ecle.

(1) Mélanges d’vl-Iifioire , et. page 331.
(2) Id. page 332.
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Mais puifque nous voilà tombés fur le

chapitre des portraits que la Bruyerea ré-l
pandas dans (on livre , nous tranlporterons
1er tout ce que notre crmque en dit ailleurs,
afin qu’on en puiffe mieux juger , en le ’
voyant tout enfemble. ,

111. VIGNEUL MARVILLE commence à
parler des portraits qui font répandus dans
le livre de la Bruyere , en attaquant avec la
demiere intrépidité le jugement avanta-
geux qu’en avoit fait Ménage , dans le Re-
cueil des penfées qu’on lui a attribuées
après fa mort, fous le titre de Mettaglazztt.
« M.de la Bruyere efi merveilleux , dit (I)
» M. Ménage , à attraper le ridicule des
» hommes, 81 à le développer. » Il devoit:
dire plutôt à l’envelopper; aioutc Vigneul-
Marville, (2) car M. de la B P704673, èfiarte de
vouloir rendreles hommes ridicules ,fait des
jphinx (Pales chinures , qui n’ont nulle vrai-
femblance. M. Ménage , tout entêté qu’il eff

(lejôn M. de la Bruyere , efl contraint de re-
connaitre que fesportmits [ont un peu char-
gés. Il fizit ln petiteboztclze, 6’ n’ofè dire ,

commeil efl vrai , quejès portraits [ont trop
chargés , (à fipett naturels , que la plupart
ne conviennent dperfonne. Quand onpeint
de fitntaifie , on peut charger fis portraits ,
ê s’abandonner à je: imaginations, mais

I (I) Mmagiana , tome 1V , page 219 del’édi-j

lionde Paris, 1715. v(2) Dans les Mélange: , pagev34oc ’ I
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quand on peint diapres nature , il fait copier
la n.zture telle qu’elle efï. Outre que M. de la
Bruyere travaille plus en Jet 14;;sz quel luti-

’ le n qu’il nientena’ pas les divers tons nil u-
nion (les couleurs , 6’ que diortlinuirejes m-
lJleJux ntfimrrjw croqués, il a encore le nul-
lzertr , nejçaclzrtiztpes d’affiner tondaienzent,
qu’il (ingorifimnejèsfigttzes , (à enfin: des
g (itefqrtes é? des monflrzs.

l Pie-laure maniere de critiquer l Polar
d’abord ce qui cil: en qiieilitm , le répéter
cent fluxer] différais termes une le prou-
ver, &triompl1-r après gela e Comme fil’on
avoit terralÎé (on ennemi l il njy a fi petit
(coli: qui n’en pût faire au ans. ’æ’igneula

Marvrlle en veut aux portraits de la Braye»
r: . ô: à Ménage q ri les approuve. Il le Clé-
Clare hautement, il n’en faitpas la petite
bouche, pour oarÎer (on langage ; mai» en-
fin , routce qu’il dit pour confondre Mé-
nage ; c’efl qu’iln’efl pas de fort fentiment
fur les portraits qu’on trouve dans le livre
(le la Btuyere. [il populzts carat feilieet.
C’et’l (le quoi le pubic le met fort en peine!
Selon Ménage , AI. de l.z Bruyere efl Iner-
veilleux à attraper le ridicule des hommes ,
6’ à le développer. Dites plutôt à l’envelop-

per, répond gravement Vigneul-Marville.
A la vérité, continue Ménage , les portraits
de M. de la Bruyere font un peu chargés;
mais il: ne laiflèntpas d’être naturels? Vi-
gnettl-Marville , conviendra-t-il de cela P
N ulleinent. Il va donc le réfuterfidirez vous,

4
z
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par des exemples fenfibles, Ou par des rain-
fons incontefiables e Vous n’y êtes pas. Il
fe contentera d’oppoferâ Ménage une déci-

fion toute contraire. Non-fiulement, dit-
il , les portraits de M. de la Bruyere font trop
chargés ; mais ils fontfipeu naturels, que
la plupart ne conviennent éperlonne. Et
parce que certaines gens afiignent la viâoi-
reà celui qui parle le plus, 84 qui parle le
dernier , Vigneul-Marville, qui veut tenter
l’aventure , dit à: redit en différeras termes ,

que les portraits de la Bruyere (ont très-
mal entendus, qu’ils [ont croqués, flrapa-
formés, que ce (ont des grottfgues 8: des
monflres , empruntant habilement les ter-
mes del’art, que tout le monde n’entend
pas, afin de mieux éblouir les lecteurs , en
leur faifant fentir qu’il efl homme du mé-
tier , qu’il entend ces matieres, ô! peut en
parler favumment. Et en effet , bien des
gens le laifl’ent (urprendre à ces airs de doc-
teur. Ils s’imaginent qu’un homme qui par-
le fi pofitivement , doit avoir de bonnes
raiforts de ce qu’il avance.’La conféquence
n’efl pourtant pas fort fûre: car au contrai-
re ,ceux qui ont de bonnes raifons à dire ;
le hâtent de les propofer nettement, fans
perdre le tems en paroles inutiles. Mais
fuppof’ons pour un moment que Vigneul.
Marville ne condamne pas les portraits de
la Bruyere fans favoir pourquoi ; d’où vient
qu’il ne fait pas voir aux autres ce qu’il
voitfi clairement lui-même ? S’efi-il iman
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giné que tout le monde étoit du même fen-
timent quelui? C’efi avoir bonne opinion
des hommes, Pourquoi donc perdoit-il de
l’encre St du papier à nous débiter ce qu’il

fuppofoit être connu de tout le monde,
avantqu’il prit la peine de l’écrire dans (es

i7 Mélanges a” flafloire (à de Littérature P Et
. s’il a (tu ( comme il ef’t plus vrai femblable)

qu’il pourroit bieny avoir des gens aveu-
glés fur ce point, ou par leur propre mali-
gnité, comme il nous l’a déjà dit , ou par
l’autorité du Menagiann, comme il nous le
diroit (I) bientôt, pourquoi nous cache-t- il
les bonnes raifons qu’ilade condamnerles
portraits de la Bruyere , 8c qui pourroient
délabul’er ceux qui les "admirent? ,, Oh ,
,,dira-t-on , le defl’ein de Vigneul-Mar-
,, ville étoit de combattre le Menagiantt ,
,, 51 fou autorité ("th pour cela. Elle doit
,,l’efinporter inconteflablement fur ce re-
,,cueil fans aveu , qui n’ef’t tout au plus
,, qu’un ouvrage poflhume ., où manque par
,, conféquent cette exac’titude d’exprefa
,, lion 8st cette iuflefie de raifonnement ,
,, qui ne le rencontrent d’ordinaire que
,, dans des écrits qu’on a touchés & retou-
,, chés , 8c où l’auteur a mis la derniere
,, main. ,, Eh bienfait, que les Mélanges
d’Htfloirelê de Littérature l’emportent fur

le Menagmna.
(s M. Ménage, dit-il à la page 348 de Tes

Mélanges; a dorme un grand relief aux dentelleras

le M. de la Bruyete. »
P s
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On le veut , j’y foufcris , 84 fuis prêt de me taire;

Mais en confeience , Vigneul-Marville ne
[avoit-il pas 3 avant que d’écrire fou livre ,
que les Cnruêîeres de ce [l’ecle avoient été

approuvés en France 8; dans les pays étran-’
gers , qu’ils’y ont été imprimés 8: réimpri-

més avant la mort de Ménage P Pourquoi
donc le contente-Ml de nous dire grave-
ment , que les portraits qu’on trouve dans
ce livre ne font pas naturels , qu’ils font
croqués &flrapnfirnn’e’s , que ce t’ont des grue

tefques 8e des monflres P Prétend-il qu’après

une décifion fi formelle , tous ceux qui ap-
prouvoient l’ouvrage de la Bruyere , renon-
ceront à leur opinion pour embrafTer la
fienne , 61 qu’ils aimeront mieux l’en croire
fur l’a parole , que de (e fiera leur propre
jugement? Ou bien a-t-il pris toutes ces
décifions pour des preuves? Je le crois trop
habile homme pour tomber dans une telle
méprife. C’eftà lui à nous aprendre ce qui
en efl. En attendant, je crains bien qu’il ne
fe trouve des gens allez foupçonneux ,pour
le figurer qu’il n’avoit rien de meilleur à
dire , 8: qu’il a bien fait Voir par fou exemu.
ple , que fi la Bruyere ne dfinepns toujours
correE’t’ernent, il a pourtant ailez bien peint
ces cenfeurs décififs , qui le cro-yent difpen-
les de rendre raifon de ce qu’ils avancent.
Voici le portrait :je ne l’ai s’il efl en détrem-

pe ou à l’huile , comme parle Vigneul-Mar- i
ville 5 je l’en fais juge lui-même. Dire d’ue

i
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ne clzojè modeflement, ou qu’elle efl bonne ,
on qu’elle efl mauvuije, Ô ( N8. ) les rai-

forts pourquoi elle efl telle , demande du bon
feus êde l ’expreflion ; c’efl une uflîzire. Il
efl plus court de prononcer d’un ton décijif
6’ qui emporte la preuve de ce qu’on avan-
ce , ou qu’elle efl exécrable, ou qu’elle efl
miraculeufè.

le remarquerai à ce propos , (s’il m’efi:

permis de perdre de vue pour un moment
le cenf’eur de la Bruyere ) que’ricn n’efi plus

(age que le confeilqu’un l’avant Romain
donnoit aux orateurs de ion tems (1 ) de
chercher des chojès dignes d’être écoutées par

des perfbnnes fizvantes Ô mifonnables ,
avant que de penjer en quels termes 6’ corn-
ment ils les exprimeroient. Il eft vifible que
les écrivains (ont encore plus obligés de fui»
vre ce confeil , que ceux qui parlent en pu- V
blic; car au lieu que ceux-c1 peuvent impo-
fer par un extérieur agréable, par les charmes
de la voix, par la beauté du geiie, 8! par une
prononciation vive 86 animée , qui ravit 8C
enchante l’elprit, (a ) enlui reprefentant

(Il Vole priin lmbeat Orator rem de qui (lient,
dignem auribus eruditis , quitta cogitez quibus ver-
bis quidque direz au! quemodo. M. Tullii Cie. ad
Marcum Brutum Otator. Cep. 34.

(2) Clan enim ferrur quafi ton-en: maria , ququ
vis mutin cujujquemodi rapiat , nihil tantet: tenta s,
nilzil àpprehendas. Cie. De Finib. bon. 6e mal.
Lib. Il. c. I. Je me ferois exprimé ici beaucoup
plus fortement, fi j’entre eu devant les yeux ce

P6

’22...» .e ..
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1ans celle de nouvelles penfées , qui le te.’
nant touiours en fulpens , l’amufent tour-à-
tout , fans qu’il ait le tems de les examiner
fort exaâement , l’écrivainau contraire; ne
peut efpérer d’attacher fon lefleur , qu’en.
lui propolant fur le (nier qu’ila entrepris de
traiter, des penfées nobles , iolides , exac-
tes , profondes , 8: qui tendent. à un même
but. Cene l’ont pas des ions qui (e perdent
en l’air , à: qui s’oublient en peu de tetns :
ce lotit des mots qui refient toujours de-
vant les yeux , qu’on compare , qu’on exa-
mine de liant; froid , 8: dont on peut voir
ailément la liaiibn ou l’inconlif’tance. Mais

comme parmi nos orateurs populaires, vul-
gaireinent nommés prédicateurs , il y en
auroit de bien etnbarraflés , s’ils ne pou-
voient monter’en chaire qu’après avoir mé-
dité des choies dignes d’occuper l’attention

des perfonnes éclairées 81 intelligentes ,
la plupart accoutumés à nous débiter au
hazard à: fans préparation , tout ce qui leur
vient à la bouche (t) fur les fuies qu’ils ont

beau paillage, qui ne me vint dans l’efprit que
long teins après la premiere édition de ce petit
Ouvrage.

(i) A voir le dérordre qui regne dans les dif-
cours qu’ils font au peuple , on peut affurer qu’a-
vant que de monter en chaire , ils ne fçavent ce
qu’ils diront. 6L qu’après avoir celle de parler,
ils ne fçavent eux-mêmes ce qu’ils ont dit. Et cela
qui n’efl: en eEetqu’un vain exercice de la langue 8c
des poumons, ils l’appellentprc’clzcrpar méditation.
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entrepris de traiter, il y auroit aulii bien
des fêtileurs de livres réduits au filence ,
s’ils s’impofoient la néceflite’ de ne prendre

la plume qu’après avoir trouvé fur les l’u-
jets qu’ils ont en main , des penlè’es qui
puflent plaire à des gens de bon fans. Et
où les trouveroient-ils , Ces penfées raifon-
nables , puilqu’ils le halardent fort louvent
à faire des livres fur des matieres qu’ils

Ï! n’entendent pas eux mômes? (i) Tel tout
d’un coup . Ôfzmsy avoir penjè’ la veille ,
prend dupapier , une plume, dit en foi mê-
me: le vais faire un livre , [2ms autre talens
pour ecrire , que le bcfinin qu’ila de cinquan-
tepifloles . . . . Il veut écrire 6’ fuira impri-
mer: à parce qu’on n’envoiepasà l’impri-

meur un cahier blanc , il le larlvouille de ce
qui lui plaît : il écriroit volontiers gui; la
Seine coule à Paris , qu’il y a [cpt jours dans
lafemaine , on que 1mm: eflà lupluie. Il y
en a même qui le louent , pour ainfi (lire , à
des libraires, pour travailler à la journée
fur toutes fortes de fuiers, tant envers qu’en
proie: 84 lbuventc’ell le libraire lui-même
qui leur fournit des titres , auxquels ils le
chargent d’attacher ait-plutôt un certain
nombres de paroles , qui . venant à remplir
plufieurs pages , tout enfin ce qu’on peut
appeller un livre. Voilà d’où nous vient à

(r) Paroles de la Brttyere, dans les Camflerer,
chap. XV. DE LA CHAIRS, tome Il, page 18a
à, .83.

ulm-. . g...-M 1*. ,,,A-4.;.
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Paris ce grand nombre d’ouvrages non-i
veaux, où l’on ne voit que défordre St con-
fufion depuis le commencement iufqu’à
la (in , que penfées vagues ë: indétermi-
nées , que réflexions triviales , que [aux rai-
fonnemens , que décifions dellituées de
preuves , que faits incertains , mal expri-
més , St chargés de circonflances ridicules ,
&c. Mais , à ce que j’entends dire, ce n’el’c

pas feulement en France que les libraires
ont des auteurs à leurs gages , ceux d’An-
gleterre (i) ô: de Hollande en ont aufli bon
nombre , qui ne (ont pas moins féconds en
bagatelles littéraires : preuve trop allurée
de la décadence des belles-lettres en Euro-t
pe l Car enfin ces méchans livres gâtent le
goût du public , 6’ l’uccoutument aux chojès

fades à? infipides , comme remarque très-
bien la Bruyere , dans la fuite du pellagre
que je viens de citer.

Pour revenir à Vigneul-Marville , il a
tort fans doute de cenfurer les portraits de
la Bruyere , fans donner aucune raifon de
tout le mal qu’il en dit z mais cela n’empê-
che pas que tout ce qu’il en dit ne puifl’e
être véritable. Voyons donc ce qui en cit.
Tout ce qu’il trouve à reprendre dans ces
portraits , (e réduit àceci : Qu’ils font trop

(I) La proflirmîon ell allée a loin à cet égard;
que les libraires Anglois m’ont alluré qu’en An-
gleterre , il s’efl trouvé des écrivains qui, pour ,
de l’argent, ont permis qu’on mit leur nom à des
livres qu’ils n’avaient pas compofés.
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charge’s , âffipeu naturels , que la plupart
ne conviennent à perfbnnc.

IV. La plupart-de. ces portraits ne con-
viennent à performe , cela cil vrai , li Vi-
gneul-Marville entend par-là que la plupart
ne conviennent pas à certaines perfonnes
particulieres , enferre qu’ils ne puillent con-
venir à aucune autre. Mais on ne peut les
condamner par cette raifon, puil’qu’ils n’ont

pas été faits pour reprefenter certaines per-
fonnes particulieres , à l’exclufion de toute
autre. C’efi ce que la Bruyere nous apprend
lui-même. J’ai peint , à la vérité , d’après

nature, nous dit-il . dans la préface qu’il a
mile devant fon Difcours à l’Académie
Françoil’e , mais je n’aipas toujours fougé
àpeintlre celui-ci ou celle-là dans mon livre
des Mœurs: je ne me fitis point loué au pu-
blic pourfizire des portraits qui ne fiiflèn:
que vrais Ô reflêmblans , de peur que quelv
quefois ils ne fizfiêntpas croyables , â ne
panifient feints ou imaginés. .Me rendant ’
plus difi’cile , je fins allélvlus loin , j ’ai pris
un trait d’un côté 6’ un trait d’un autre,-

è de ces même: traits qui pouvoient conve-
nir à une même performe ,j’en ai fiat de!
peintures vraijemblaz’zles. Et par conté-
quent , bien loin que ce (oit un défaut en
ces portraits de ne coiivenir à performe
en particulier , c’en au contraire une de
leurs plus grandes perfeclions; puilqu’ils ne
reprelèntent que ce qùe le peintre a vou-
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lu leur faire reprefenter. Par exemple , la
Bruyere nous veut donner le car-actera: d’un
damoijèau, quine ronge qu’à le bien met-
tre,qui en fait (on capital, 86 ne croit être
dans le monde que pour cela: IPHts , dit-il,
vaita’ l’églijè un [culier a" une nouvelle Ino-

de , il regarde lefien , 6’ en rougit ; il ne fi
croit plus habillé : il étoit venu à la meflè
pour s’y montrer , 6’ il fe cache z le voilà
retenu par le pied dans jà chambre tout le
refle du jour : il a la main douce , 6’ il l’en-
tretient avec une pâte de. lenteur. Il ajoin de
rire pour montrer fis dents : il flat la petite
bouche ; 6’ il n’y a guere de moment ou il
ne veuille fourire : il regardejès jambes , il
je voit au miroir, l’on ne peut être plus con-
tent de perfimne qu’il l’ejl de lui- même r il
s’rfi acquis une voix claire â délicate , 6’

heureulernent il parle gras : il a un mouve-
ment de tête, 63 je ne [ai quel atlouciflèment
dans les yeux , dont il n’oubliepas de s’em-
bellir : il a une démarche molle , é? le plus

joli maintien qu’il eflcapable de fèproturer :
il met du rouge , mais rarement ;. il n’enfizù
pas habitude. Rien n’eft plus pille que ce
caraétere. Il n’y a» pas un trait qui ne porte-

coup. Cependant on ne laurort dire avec
quelque apparence (le raifon que ce por-
trait ne reprelente qu’une certaine perlon-
ne , enfmte qu’il ne puille convenir à au-
cune autre. Il faudroit pour cela , que cet
Iplus eût feul toutes les qualités que la
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Bruyere lui attribue , 8: que nul autre ne
pût les avoir; ô: par conféquent , il faudroit
re arder toute cette peinture comme un
ri u de faits hilloriques , ce qui feroit de la
demiere ablurdité : car comment la Bruye-
te auroit-il pu favoir qu’Iphis vit à l’églife
un (culier d’une nouvelle mode , qu’il en
rougit , 8l qu’il alla fe cacher dans la cham-
bre , iufqu’à ce que fou cordonnier lui eût
fait d’autres rouliers fur ce nouveau mode-
le P. . . Mais quoique Cet Iphis n’ait jamais
exiflé , le portrait qu’en fait la Bruyere ne
bille pas d’être fort naturel, parce qu’il ell’

vraifemlglable , 8c qu’il convient très-bien
à ces efféminés , amoureux de leur perlon-
ne , qui ne s’occupent que de leur parure ,
fans qu’il (oit néceflaire pour cela (le (up-
pofer qu’ils refÎemblent en tout à cet [phis
imaginaire , qu’ils ont tous les dents belles,
la voix claire à: délicate , la jambe" bien
faire , 0c.

Du relie , que la Bruyere ait penf’e’ ou
mon à certaines perfonnes particulieres en
faifaiir ces fortes de peintures , on n’a au-
cun droit de dire qu’il ait voulu caraâéri-
fer telle ou telle performe en particulier ,
dès-là qu’il ne cléfigne performe en parti-
culier par des traits qui lui conviennent uni-
quement, comme par quelque choie qu’ilair
fait ou dit- en tel tems 6C en tel lieu , 8l dont
le bruit ait été répandu dans le monde.
C’efl ce qu’a fort bien prouvé l’abbé de

Villiers , dans (on Traité de la Satyre :.
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Quand, (i) rlir- il , un e’e rivnin quilèpropojè’ .

de n’attaquer que le vice en général . [à fer:
de noms fitppolés pourvenalre plusjènfz’lrles
les délardas généraux qu’il attaque, ou pour

égnyer davantage les mariera qu’il imite ,
on ne doit point lui enflure un crime , pour-
vu qu’il ne difè rien en elle: qui défigne quel-
qu’un perfonnellelnenc. C”e(l ainfi qu’en ont
ule’ plufz’eurs écrivains de l’antiquité , dom:

nous avons cru pouvoir [Pliure l’exemple , 6’
que nous avons 1114672 niché (le dijculpcr dans
les éclaircifirnens que nous avons ajoutés du
Poème de l’A miné , en flzifnnt voir qu’on n’a

jamais eu (lioit d’annuler un écrivain (l’ avoir

«(quelqu’un en vue q lorfque dans la peinture
qu ’ilfziz d’un vice fous un perfimnage imagi-

naire ., ilne reprcfente que le vice qu’il atta-
que. Tout cela convient parfaitement à la
plupaît des portraits de la Brnvere ,comme
ce indicienx écrivain s’efl en un plailir de
le reCnimoirre. Quand un auteurnpris ces
pile Illth’IS , aioure-r-il . on n’zzpoint lieu
de lui demander la clefdes noms qu’il evz-

ploie : ê [2’ l’on .s’ol’llin-z ri 1.2 [Farcir , ilpeut

rénnmlre que lafizule clef (le [on ouvrage dt”
l’homme vicieux SI corrompu. puffijue c’efl-
là [Glu-111 originzl furlequel du cowpofe’ lès

pannais. Ainfi on ne doitpoint le rendre
refi’oîllëble de ces clefic «que chacun compolê

c0 vivre Il lui plait , qu’on répand aux ile
mondefilr [US ouvrages de cette nature. Corn-

( I Au Chapitre intitulé : Des Libelle: difæg
munira.

..... .. 4 làavlh I:
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me il n’y a donné lieu que par la peinture gé-
nérale du vice , les jeuls qu’on n droit d’ac-
eujer de médifiznce ,jbnt ceux, qui , voulant
à toute force qu’un ouvrage de morale foi:
urzejat’yre , veulent aufiiqu’ily ait une clef,
à” prennent le foin d’en faire une , qu’ils
donnent pour véritable. C”efl ce qui efl arri-
vé depuis à l’égard du livre des Carafteres
des Moeurs de ce fiecle , 6’c’eflà quoi celui
qui en efl l’auteur ajolidement répondu dans
la derniere édition (lejbn livre.

Vigneul Marville auroitrdû lire ces ré-
flexions , 81 y répondre , avant que de dé-
crier les portraits de la Bruyere , comme
peu naturels , comme desfitlzinx 6’ des chi-
merts , tous prétexte que la plupart ne con-
viennent à performe , c’éfl-à-dire à une
certaine performe qui y (oit diflingnée par
(les traits particuliers qui ne puillent con.
venir qu’à elle. ’l cil vrai qu’à prendre la

plupart (le ces portraits en ce lem-là , ce
[ont de purec cliimeres. Mais (le que! droit
peut-on les faire palier pour des portraits
(le certaines perl’onnes particulieres ., fi l’on
n’y voir rien qui défigure ces patronnes plu-
tôt que mille autres E C’efl Crmme il l’on
vouloit luppOIEr tans preuve , (ne Moliere
a voulu reprefeiiter (mis le nom (le V. J0ur«
dain , un tel bourgeois (le Paris , logé dans
la rue S. Honore”, 6c qu’on le traitât après
cela (le peintre ridicule , pour avoir donné
à ce bourgeois (les inclinations qu’il n’eut
jamais , comme vous diriez d’apprendre la



                                                                     

256 DÉFENSE
philofophie , ou de faire des armes , quoi-4

r que tout le telle du caraétere’lui convînt
allez bien. Ce feroit expofer mal-à-propos
ce bon hommeà la rife’e publique , puifq-ue
non-feulement on ne fautoit prouver que le
poëte ait tiré fur lui le portrait qu’il a fait
de M. Jourdain , mais qu’on ai même au-

cun fujet de le foupçonner , par la raifon-
que ce portrait ne lui convient pas plutôt
qu’à mille autres bourgeois de Paris , en-
têtés de la même fantailie.

Si notre cenfeur perfifie à traiter de chi-
mériques tous les Caraé’teres du livre de la!
Bruyere , qui ne peuvent être appliqués
exactement à une certaine performe , à
l’exclulion de toute autre , que diratil de
ceux de lee’oplzrnfle , qui font tous de cette
’efpece? Et comment nommera-t-il tant (le
caraé’teres que Molie’re a ré andus dans fes
comédies, 81 qu’on a crus fi’naturelsjul’qu’i-

ci , (ans fouger pourtant à les regarder com-
me des pertraits exacts de telle ou telle
performe P

V. IL cil aifé de conclure de ce que I
nous venons de dire , que Vigneul-Mar-
ville n’a pas non plus grand’raifon de cons
damner les portraits de la Bruyere , parce-
qu’ilsfant ira; chargés. Car , ou il entend
par-là’qu’ils n’ont aucune vraifemblance ,

81 qu’ils fuppofent des chofes incompati-
bles dans un même fujet, ce qu’on ne croi-
[il jamais fur fa parole , tant qu’on pourra
’s allure: du contraire par fes propres yeux;



                                                                     

DE’LA BRUYÈRE V 3çi

ou bien , il fuppofe les peintures trop char-
gées , parce qu’elles ne conviennent à per-
forme en particulier. Mais au lieu de con-
clurre que ces portraits font trop chargés ,
parce qu’ils ne conviennent à performe en
particulier, il devoit conclure, que , puifa
qu’ils font fi chargés, ils n’ont pas été faits

pour repréfenter telle ou telle perlonne à
l’exclufion de toute autre ; 8: que c’efl pour
empêcher qu’on ne les regardât comme des
copies de certaines perfonnes particulie-
res , que l’auteur les a chargés (le quantité
de traits quine fçauroient guere fe trouver
réunis dans un feul fujet. C’efi ce que Vi-
gneul-Marville auroit pu apprendre de la
préface que la Bruyere a mife au-dev-ant de
ion Difcours à l’Académie Françoife: si fi
cette préface lui déplaît, il auroit dû le voir
dans le remercimentque l’abbé Fleuri fit à
Mrs. de l’Académie , en fuccédant à la
Bruyere: car, venant à parler des Curat’leres
de cefiecle , il remarque expreffément, qu’on

trouve dans cet ouvrage despeintures quel-
quefois chargées , pour ne les pasfizire trop
rgïèmblantes. Voilà l’énigme qui embar-
ralfoit fi fort VigneulvMarville , bien net-’
tentent expliquée.

V1. Il n’efl pas vrai ,replique notre cen-
feur , (I)que M. de la Bruyeren’aitperjbnne
en vue , 6’ quoiqu’il ait nié le fizit avec de;
teflation , il ne peut en homme d ’lzonneur de-

(t) Mélanges, page 341,
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fivouer le portrait qu’il a fait de Santeuil
fous le nom de ’I héodas. Pourquoi ne le dé-
iavouetOlt- Il pas , s’ilefi allez mal honnête
homme pour nier avec de’teflation ce qu il
(gai: être très-véritable? Vigneul Marville
nous donne là une affreufe idée de la Bruye-
te , tans aucune apparence de. rarron : 8c
s’il cil lui même homme d’honneur , il (loir
une réparation pubrique à la mémoire d’un
honnête homme , qu’il repréfente au public
comme le plus intaille de tous les hommes.
Car li , felon la judicieufe remarque de la
Bruyete, (r ) celui qui dit inceflamment qu’il
a de l’honneur Ô de la probité, qu ’ilne nuit
riperfonne , qu’il conflit: que le mal qu’il fait

aux autres au arrive , o qui jure pour le
faire croire , ne jçait pas même contrqfaire
l’homme de bien, que dirons-nous de celui
qui nie avec des fermens horribles d’avoir
fait une choie dom il cil aifé (le le convain-
cre , &Z qu’il ne peut s’empêcher (l’avouer ,

je ne dirai pas s’il en homme d’honneur,
car il ne fçauroit l’être , après avoir abufé
d’une maniere fi lâche de ce qu’il y a au
monde de plus racre? Or , tel cil la Bruyere
lui même , fi nous en croyons Vigneul-
Marville. Jamais calomnie ne fut plus pal-
pable & plus atroce que celle de ce témé-
raire cenreur. Je pourrois m’emportcr ici ,
je le leus bien: mais je veux me retenir ,

(il Tome l. Chap. V. De LA Socriz’rz’ , pag;

307..
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pour ne pas faire tort à l’innocence, en la
dcfçndant avec trop cl’aideur. Voici le fait.
Quelque teins apiès que le livre (le la Bruye-
te fut public , on voulut deviner les origi-
naux des caraéteres qu’ilavoit inférés dans

cet ouvrage. Làsdcfllb certaines gens firent
des lifies de toutes les perlonnes qu’ils la
figuroient que la Bruyere avoit voulu replè-
fenter dans tel ou tel endroit de fou livre.
Ces prétendues clefs, prefques toutes diffé-
renies entr’elles ( ce qui iuffifoit pour en
faire voir la faufleié , )c9ururent la ville ,
(le forte que la Bruyere [e crut enfin obligé
de les délavoucr. L’efl ce qu’il fit dans la
préface qu’il mit alu-devant de fontenier-
ciment à l’Acade’mie Françoife , & qu’il

inlëra dans (on livre des Laraêîeres de ce
fiecle. Je ne rapporterai pas toutce qu’il-dit
fur cela. le me contenterai de citerl’endroit
que Vigneul-Marviàle a en apparemment
(levantles yeux, larliqu’il dit que la Bruyè-
re a nié avec déleflatz’on d’avoir au qui que

cejoiz en vue dais for) livre. Puifquej’ai eu
Il; fiible è, (lit la Bruyerè , de publier ces
CanzC’Îeres , quelle digue daterai-je contre
ce déluge J explications gaiirzozzde [a ville ,
ê qui limait va gagner la cour .9 Dirai-je

flrietzjèmerzr, G’frozlfieraijc avec d’horriblex

firmans que je ne [1225 ni auteur , ni com-
plice de ces du s (1) qui courent , queje n ’21;

(i) Mais puifque la Bruyere a défavoue’ toutes
ces clef: , dloù vient , me diiez vous , qu’on en
mer confiammen: une dans toutes les éditions de
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ai donné auçuzze,que mesplusfizmiliers-amis
Æavmt queje les leur ai toutes refufe’es , que
[espadonnes les plus accréditées de la cotir
ont déjêjpe’rz’ d’uvoirmonjècret P N’eff-cepas

la même chojè que fi je me tourmentois beau .
coup à [butenir que je ne fuis pas un m45-
Izonnëte homme , un homme film pudeur ,

jans mœurs,faus confiiez: ce, tel enfin que les
gazetiers dontje viens de parler ont voulu
me repre’jèntcr dans leur libelle dèfiàmatoi-

ra? Où trouvera-Mm dans ces paroles ,
que la Bruyere ait nié avec déteflation d’a-
voir eu performe en vue dans (es Caraaeres?
N’y voit-on pas plutôt le contraire avec la
derniere évidence? Car s’il a refufé à (es
meilleurs amis la clefde fon ouvrage , fi les
perfonnes les plus accréditées de la cour ont

défefpe’ré

Hollande , 8: qu’on la glifl’e quelquefois dans les
éditions de France? Un doâeur beaucoin plus
refpeélé que reipeélable , me fit cette queflion il
ya cinq ou fix mois; 8L voici ce que je lui répon-
dis: » Ceux qui liront cette clefavec un peu d’at-
nteniion , verront fans peine qu’elle a éiéfaiie au
nhafard; 51 qu’en bien des endroits elle efl en-
miérement chimérique. Pourquoi donc paroit-

« malle fi fouvent? C’efl que les libraires s’oblli-
rament à la conferver,parce qu’ils fçavenr que bien
mies fois , dont le nombre efl aufii grand aujour-
si d’hui que du teins de * Salomon , ne voudroient
npoint acheter une édition de la Bruyerc, don:
a) on auroit retranché ceste clef. n

33 Smitcmm infiiimm?riflmrmÆcclcfiaflcs,c.I.ir. 1;;
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défef’pe’ré d’avoir [on (ocrer, n’efi-il pas vis

fible qu’il a eu quelquefois (le-fleur de re-
préfenter dans (on livre certaines perlon.
nes particulieres? Et en etïet , il le déclare
nettement luinnêtne dans un autre endroit
de cette préface z J’aipeirztdla ve’rite’ d’4.

près nature , (lit-il W, maisje n’ai pas TOU-
JOURs [érigé d peindre calterai ou celle-là
dans mon livre des mœurs. S’il n’y a pas
toujours fongé , il y a donc longé quelque.
fois. La contëquence eflinconteflable.

VIL IL ef’t donc vrai que dans le livre
de la Bruyete il y a quelques carac’leresper-

formels : qu’on me permette d’appeller ainfi,
pour abréger , ces fortes de portraits où la
Bruyere a fi bien défigné certaines perlon.
nes par des traits qui leur conviennent uni-
quement , qu’on a droit (le dire, c’efl un
tel ou une telle. Voici maintenant ce que
Vigneul-Marviile y trouve à reprendre. A
fou avis , (i) Ils ne [ont pas entièrement d’uw
près nature, l’auteur): oyant mêlèjes pro-
pas imaginations. Blais , ajoute-tv il , c’efl
en cela qu’il a grand tort, car comme il n’y
a point d’homme qui n’ait deux côtés , l’un

bon , 6’ l ’autre mauvais , 2) il auroit moins
oflènfe’ les gens , de les-frire voir tous entiers
de ces deux côtés , que de ne prendre que la
mauvais , 6’ le charger encore d’un ridicule
extraordinaire de vices empruntés. Nous

m Page w- ,
(2) Page 347..

Tome Il. Q
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venons de voir comment des portraits perlé
vent-n’être pas chimériques, quoiqu’ils ne

repréfentent pas une certaine performe en
particulier àl’exclufion de toute autre. Pour
ceux qui (ont véritablement perjonnels ,
dont il s’agit prélentement, VigneuI-Mar-
ville ne devoitpas le contenter de dire que .
la Bruyere les défigure par de fraudes cou-
leurs,il devoit le prouver par des exemples
incontel’tables. Du telle , ce qu’il dit de la

x .Bruyere , qu’il ne repréfente les gens que par a
leur méchant côté , prouve nettement qu’il»
n’a pas examiné ces cataractes de fort près ,
ô: qu’on auroit tutt de s’en rapporter au in.
gantent qu’il en a fait. On n’a qu’à voir
quelquesams de ces Cataractes , pour être
convaincu que la Btuyere s’y fait un plain:
de tendre juliice au mérite des perlonnes
qu’il a voulu peindre , 8c que , bien loin de
ne faire voit les gens que parleurtttéchant
côté , il reprefenre aulii naïvement St avec
(les couleurs pour le moins aufli vives leurs .
belles qualités, que leurs défauts. C’ef’t ce
qu’il feta ailé de voir par quelques exem-
ples.

Vigneula Marville veut que fous le nom
de THEODAS , la Bruyere nous ait fait le
portrait de Suneeuil, chanoine régulier de l
S. ViéÎtor , l’un des plus excellens poètes

Latins qui aient paru en France dans le;
dix feptieme fiecle. Un dit la même choie
dans le (i) Mezzagiarza , (à; je n’ai pas dopais.»

(.1)Tome llœdge 373, édition de Paris 17: 5h

I-FOÜŒ " m’M
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me à le croire : car outre que la Bruyere dom
ne à [on Theodas un génie extradrdinaire
pour la poëfie latine , il. y a .dans là pein-
ture quelques.aurreg traits qui ne peuvent
guere convenir qu a Santeuil. Je n’ai gar-
de pourtant de l’allure-r auflî pofirivement
qu’on a fait dans le Menagiana , 8: dans les
Mélanges d’Hzfioire 6’ de Littérature : car-

ie ne lçaurois le prouver à ceux qui vou-
droient en douter, après ce que Je viens de
dire. Mais fuppofé que la Bruyere nous l’ait
avoué lui. même , voyons ’fi l’on en pourra

conclure avec Vigneul -Marville , que la
Bruyere n’a fizit voirlesperfbnrzes particu-
lieres qu’il aveulie peindre , quepnrce qu’el-

les avoient de mauvais, fans prendre au-
cune Connoillànce de leurs bonnes quali-
tés. La premiere ligne va nous convaincre
vifiblement du contraire. Concevez, (lit la
Bi uyere,(l) en parlant de leeodas, ou fi-l’on
veut de Santeuil , concevez un homme fa-
»cile, doux, complaifant, traitable, Ôtout
d’un coup violent, colere ,fimgneux , capriç
cieux. Imaginez-vous un lzoznmefinzple , in-
génu , crédule , badin, volage , un enfant
en cheveux gris : mais permettq-lui dejè
recueillir , ou plutôt de le livrer à un génie
gui agit en lui , ’ojè direfims qu’il] prenne
par: , 6’ comme à [on infin , quelle verve .’
quelle élévation! guelles images .’ quelle la-

. (1) Carafleres de celfiecle, tome Il , Chap.
X11. Des JUGEMENS, page 93.
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tinite’ l Parlq-vous d’une même performe;
me direz-vous 3 Oui , du même , de Theodas,
de lui jeul. Il crie, il s’agite , il je roule à
terre, il je releve , il tonne , il éclate ,- 6’ du
milieu de cette tempête , il art une lumiere
qui brille qui réjouit : di ans le fins figu-
re,il parle comme un fine , â’penft comme
un homme juge: il dit ridiculement des cho-

jes vraies , 6’ follement des chojès [enfles 6’

raifonnnhles : on eflfurpris de voir naître
6’ éclore le honfins du fein de la houflonne-
rie, parmi le; grimaces 6’ les contozfions:
qu’ajouteratje dauantuge ; Il dit il fait
mieux qu’il ne finit: ce font en lui comme
deux urnes qui ne fe connatflent point , quine
dépendent point l’une de l’autre , qui ont cha-
cune leur tour, ou leursfbnêïions toutesjè’,
parées. Il manqueroit un trait à cette pein-
turc fitrprenante ,fi; ’ouhlzozs de dire qu’il efi
tourd-la fois avide 5’ infiztiur’rle de louan-
ges, prêt de j e jetteraux yeux defes critiques,-
6’ dans le fonds rifler docile pour-profiter de
leur cenfitre. Je commence à me perjuuder
moi-même quej’ai fait le portrait de deux
perfinnages tous di e’rens : il ne feroit pas
même im ofihle d’en trouver un troifiema
dans Theodas I, car il efl bon homme , il efl
Plaifiznt homme , 6’ il (fi excellent homme.
N’ai-ce donc là reprelemer le: gens que
par ce qu’ils ont de mauvais. à Mais plutôt
qui ne voudron av01rles petits défauts que
la Bruyere remarque dans Theodas, àcon-
dinon (le mériter les louanges qu’illuidom
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ne? J’en fais juge Vigneul-Marville lui-

même. - qVoici un autre portrait dans les Caraïle-
res de cefiecle , qui ne convient qu’à une
feule perlbnne.(1 [la hommeparoitgroflier,
lourd, flupide , il ne [quiz parler ni ra-
conter ce qu’il vient de voir : s’il met al
écrire , c’ejl le modele des bons contes , il fitit

parler les animaux , les arbres , les pierres ,
tout ce qui ne parle point : ce n’efi que [age-
rete’ , qu ’e’le’gance , quetheau naturel , 6’ que

délicatejæ dans fis ouvrages. A ces traits ,
on reconnoit le célebre la Fontaine , ce par-
fait original dans l’artde raconter , en quoi
il a furpallé (le beaucoup tous ceux qui l’ont
précédé , êt n’aura peut-être jamais d’égal.

Mais n’ell-il reprellenté dans ce tableau que
par ce qu’il avoit de matwais.’ C’efi julie-

nnent tout le contraire: car fil’on nous (lit
d’un côté qu’il puroifloit’ grollier, lourd,

finpirle , (ce qu’il a en de communavec
le prince des poètes latins ) on nous fait
bientôt voir que c’étoit une apparence
trompeufi,& que fou; cet extérieur peu pré-
venant, étoit caché un génie extraordinai-

(r) Tome Il , Chap. XI! , Des JUGEMENs ,
Page 93g l

(2) Virgile, dont on a (lit anfii qu’il étoit fort
pelant n converfarion . 8L prelqne lemlnlable à
un homme du commun 84 fans lettres: Sermon:
tardiflimumae pelté indoélofimilem Melifliu tradi-
dit. C’ellqce que vous trouverez dans (a Vie en
autant de termes.

Q3
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re ô: inimitable , que le peintre ré fait un
plaifir de nous montrer dans le plus beau
jour qu’il étoit pollible de lui donner , de
forte que dans le teins qu’on admiretoutes
ces rares qualités munies dans un feu] fu-

- jet, on n’efi pas moins charmé de la péné-

tration (le celui qui les a fi bien conçues ,
81 de fou atlrelle à nous les peindre fi vive-
ment. Et la fincérité n’ef’c pas moins loua-
ble dans cette occafion, que l’on dil’cerne-
ment: caril cil: vrai , comme dit(t) le duc
de la Rochefoucault , que c’efl en quelque
forte je donner part aux belles allions , que de
les louer de hon cœur , la Bruyere mérite
fans doute de grandes louanges pour celles
qu’il dorme de fi bonne grace à ceux- qui en

font dignes. y -J’avoue qu’il n’oublie pas les défauts de

t ceux dont il fait fi bien valoir les belles
qualités. Mais il ne pouvoit faire autre-
ment, s’il vouloitnous les monuertout enl-
tiers. Car li l’on ne reprefente les hommes
que par ce qu’ils ontde bon , on ne peut non
plus les faire connoitre, qu’un peintre ,
qui, voulant nous reprefenter l’air du roi
de Sued»; , fe contenteroit de nous peindre
,Îonzfiront , ou qui n’ayantvu que le front de
ce 181m6 vainqueur , peindroit de fantaifie
tient le telle du virage; Un liiflorien ne dit-
il que du bien de fon héros , c’el’t unlâche

flatteur , ou bienil manque de mémoire a

(1) Dans les Réflexion: morales.
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qu’il faire de nouvelles perquifitions avant
que de publier (on ouvrage. Car enfin ., s’il
y a une maxime générale fans exception,
c’efl fans doute celle-ci: Nul homme n’efl
jans defizuts , le plus parfait efl celui qui en
a le moins. Et par conféquent , un vérita-
ble hifiorien doit dire du bien à: du mal
des hommes , pour les reprefenter tels qu’ils
(ont effectivement; par où il le (bilingue

* du Satyrique qui le contente de relever ou
d’exagérer leurs défauts , i5: du Panégy-
rifle qui s’attache uniquement à faire Vae
loir leurs vertus , ou leur en fuppofe. C’efl:
ce qu’avoir fort bien compris Buflleabu-
tin z car après avoir dit, que ce qu’il a écrit
du Viconte de Turenne dans les Mémoires ,
fera cru davantage , St lui fera plus (l’hon-
neur que les Oraifons funebres qu’on a fai-
tes de lui, parce qu’on fait que ceux qui en
font, ne parlent que pour louer , St que lui
n’a écrit que pour dire la vérité , il ajoute ,
(i) Et d’ailleurs , il y aplus d’eqvparence que
mes portraits font plus reflèmhlans queteux
des Pane’gyrifi’es , parce que je dis du bien 6’

du mal des mêmesperjbnnes, qu’eux ne dijènt
que du bien ,- 69 que nul n’efl parfitit en ce
monde.

Ici notre Cenfeur dira peut- être , que fi
la Bruyerea reprefenté fiiicérement les bon.
nes à: lesmauvaii’es qualités de Santeuil

. (x) Lettres du Comte de Bufli Rahutirt , tome
1V , page 2.42 à 243 , édition de Hollande.

i Q 4
"Il w.
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8l de la Frintaine , il.ne s’enfuit pas qu’il
en ure ainfi dans les autres Caraâeres per-
fonnels qu’il lui a plû de nous donner. Ce-
la efl vrai. Mais fuppole’ que la Bruyere
n’eût fait voir d’autres perfonnes que par ce
qu’elles avoient de mauvais , il ne s’enfui-
vroit pas non plus qu’il en eût touiours ufé
aïoli z St par conféquent Vigneul-Marville a
eu tort de propoler’fon objection en termes
aufli généraux qu’il a fait. Mais que dira-
t-il fi le Caraétere même qu’il cire du Li-
vre (lelaBruyere , ne (auroit prouver , com-
me il. le prérend ’, que cet illuflre Écrivain.-
fe (oit plûà ne faire voir les gens , comme-
il parle , que par leur mauvais côté .3 Ce
caraëiere cil celui (le Menalque , nom cm-
prunté Tous lequel la Bruyere nous peint un
homme à qui une grande diflraéiion d’ef-
prit , fait faire des exrravagances ridicules ,
qui, quoiqu’en allez. grand nombre , [ont
toutes très-divertillantes par leur lingu-

larité. q tY.a ri! dans tout ce récit quelque par-
ticularitétqui l’aile connaître finement que
la Bruyere ait voulu déligner une telle per-
fonne à l’exclufion de toute autre P Je n’en
fais rien. "(Tell à VigneuLMarville , qui le
croit, à nous en convaincre par de bonnes
preuves. Autrement , il a tort de nous ci-
ter cet exemple. Mais pourquoi le tour-
menteroit-il à chercher qui cil déligné par
Menalquel La Bruyere lui a épargné cette
peine par une note qu’il a mile au com-z
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mencement de’ce caraé’tere. Ceci eflntoins

un carafiere particulier , dit-il dans cette
note , qu’un recueil de faits de diflraèlions :
Il ne filmoient être en trop grand nombre
s’ils jonc agréables , car les-goûts étant dif-
férais , on a à ehozfir. Que prétend après
cela VigneulvMarville tQue nous l’en
croyions plutôtque la Bruyere PQuelle ap-
parence qu’il lâche mieux la peinée d’un
Auteur , que l’Auteur même qui l’a pro,
duite P Il efl vrai que cette déclaration de
la Bruyere ne prouveroit rien , fi l’on pou-
voit trouver dans le caraélere de Menal-
que des chofes qui c0iivinllcnt indubita4
blement à une certaine perlonne , (St qui ne
puflcnt convenir à aucune autre. Mais iul-
qu’à ce que Vigneul-Marville ait fait cette
découverte , il n’a aucun droit de contre-
direla Bruyere. Et où en feroient les Écri-
vains ,, file premier qui le mettroit en tête
de les critiquer , étoit reçu à expliquer leurs
intentions (ans avoir aucun égard à leurs
paroles , c’efi-à-dire , à leur prêter taures
les peules qu’il voudroit, quelque oppofe’es
qu’elles (tillent à ce qu’ils ont (lit en termes
exprès ., à: d’une maniere fort intelligible?

Je l’ai bien qu’on a publié dans le Mena-

giana que par Menalque , dont il cil parlé
dans le Livre de la Bruyere , il-r’aut en-
tendre le feu Comte de Brancas: mais on ne ’
le derme que comme un bruit de ville, ë:
une (impie conjecture que Menage ladre
échapcr en converfation pour avoir lieu de

Q5
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débiter à ceux qui l’écouroient (i) (Jeux.
exemples de diflraâions de ce Comte , aufiî
bifarres 8c aufiî extraordinaires qu’aucune
de celles que la .Bruyere attribue à (on Me-
nalque. On veut que Menalque dans le Li-
vre de M. de la Bruyerefbit [efeu Comte (la
Brancas. Ce (ont les propres termes (z) du
Menagianrz. Voyez fi c’eflvlà un témoigna-
ge fort authentique , 8c fi Vigneul-Mar-
ville n’efi pas bien fondé à nous dire après
cela que Menalque-, dont la maifon efl il-
luflre , a été deshonnoré par là Bruyere. Le
fêzux Alenalque , nous (g) dit ce grave Cen-
Îeur ,fidzflitzze’ dans Z’çjprit (les gens au vé-

ritable Mezzalque , dcshorzorc celui-ci , 6’
[défie une malle hontezgjè drszrz 172417012 qui
cflillufi’re. Ce railbnnement n’efl-pas des
plus tolides ., mais lamons-le palier. Voilà
donc le vrai Menalque deshonoré , 81 toute
[a poflériré avec lui. A qui nous en pren-
dronsvnous P Sera-ce à la Bruyere qui ne
nomme nulle part le vrai Menalque , ô: qui
ne dit rien qui lui convienne plutôt qu’à
cent autres perfonnes , ou bien à Ménage ,.
Br aux Compilateurs de (es Converfations
qui le défignent par fou nom 8l par fa qua-
lité , 8c qui nous apprennent par des faits
très-bien circonflanciés ôz qu’ils donnent
pour véritables , qu’il peut fort bien être

(r) On peut le Voir dans le tome 1V du Mena:
glana , page 220 de l’édition de Paris, 1715.’

(a) Page 220, tome lY. i
43) Page 342’-



                                                                     

DELABRUYERE. 371
l’original du (aux Menalque P Je m’en rap-
porte à VigneuLMarville lui-même. Mais
n’efl-il pas piaillant de voir que ce rigide
cenfeiir felcanclalife fi fort des portraits
fatyriques qu’il prétend être répandus dans

les Caraâ’eres de cefietle , lui qui , fans
épargner ni les vivans , ni les morts , criti-
que à tort 81 à travers toute forte de per-
(ormes , fans le mettre en peine de cacher
leurs noms? C’efi ce que l’Auteur des Nou-

vellesi de la république des lettres a pris
foin de remarquer dans l’Extrait qu’il a
fait du Livre de Vigneul-Marville. Peut-
être , (r) dit-il , quelques perfbrzizes trouve-
ront. elles à redire que M. de Vigneul-M’rzr-
ville parlejî librement , 6’ s’il efl permis
de le dire , D’UNE MANIÈRE 51 PIQUANTE
de (liverjès pet-[bizuts , [21125 dzflirzguer celles
quijbrzt mortes de celles quifimt encore en
vie. [Hais ce rzejèra pas le plus grandnorlz-
ère (les Leêleurs qui lui fera un profès ur ce

- jujet. La Satyre efl d’ungoât uflèîge’ue’ral;

ê pourvu que l’on ne s’y trouve point [ver-
flannellemerzt intérgflè’ , ou u’cfl pas trop fri-

che d’en trouver (la-us un Livre. Voici un
exemple d’un de ces endroitspù ilfemble que
l’Auteur n’ait epargrze’ ni les morts ni le;

vivans , &C. On peut voir le relie dans la
République des Lettres , à l’endroit que je
viens (le citer. Sur quoi je ne puis m’em-
pêcher de dire avec Madame Des-Hnulieres’.

(I; Nouvelle: de le République des Lettres,
Janv. 170° , page 97. 8; 93..

Q6
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è Foible raifon que l’homme vante»,

Voilà quel ell le fond qu’on peut faire fur vous !

Toujours vains , toujours faux , toujours pleins

d’injuflices , i
1 Nous crions dans tous nos difcours . *

Contre les pallions , les faibles 8C les vices;
Oh nous fuccombons tous les jours.

Après cette critique des portraits de la
Bruyere , notre cernent fait une remarque
générale à: deux particulieres contre les

iCuraêÏeres de ceficclc. Et comme les fautes
qui regardent les palliées I, (ont beaucoup

plus confide’rables que celles qui ne regrat.
dent que les mets , voyons ces remarques
avant que de retourner fur nos pas , pour
examiner les réflexions (in le fiyle de cet

Ouvrage.Villi M. de la Bruyare , ( I ) (lit-il ,prie
le Lec’leur à l’entrée de fan Livre ,page .5.

(Tom. I. pag. 98. (le cette Edit.) »- de
» ne point perdre (on titre de vue , 8: de
» penfer toujours , que ce font les Carac-
» tares ou les Mœurs du lecle qu’il décrit. «
J’ai fuivi avec exuc’îitude cet avis de M. de

plu Bruyere , mais j ’ui trouvé qu’à le fuivre ,

on [à trouve jouvent dans des Pays perdus ,
6’ qu’ilfizudroit retrancher un tiers du Livre.
de M. de la Bruyere qui n’appartient palu:
âjbn deflêin. Au lieu d’augmenter cet Ou-

(ai) Mekngcx d’Hijloire , ôte. paglepgip 9543,.
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vrage , il devoit le reflerrer , 6’ s’en tenir
aux Cumâ’eres (le ce ficelle ,fims extravaguer

. parmi cent clzojès qui ne (lifliuguent poiut
notre fie’cle des autresfieeles ,- mais quifont
I de tous les terris. En effet, ce qu’il dit de la
l beauté , de l’agrément 6’ (les clzojèsfembla-

bles, efltout d-fait llOfô’tl’ŒllW’ôlVOllà bien

des paroles g mais qui n’emportent autre
chole que cete limpl’e décilion : Qu’il)! a ,
felon Vigneul-Marville , quantité de elzofes
hors d’œuvres dans les Caraâ’cres de cefieele:
de fortemque ,ali l’on vouloit s’en rapporter à

lui, on ne pourroit mieux faire que de prof-
crire la troilieme partie (le cet ouvrage.
Mais ce cenleur ne prend pas garde qu’il
n’ell que partie dans cette allaite , qu’on
ne doit compter pour rien (on (ennuient
particulier, (à: qu’il ne peut efpérer de ga-
gner la caule , qu’en prouvant exac’tement
tout ce qu’il avance contre l’auteur qu’il a
entrepris (le critiquer. D’ailleurs , s’il y a
une obieë’tion où il Faille delcendre dans le
détail, 8c parler avec la derniers précilion ;
c’ell (ans doute celle «qu’il fait prefente-
ment. le ne Crois’pas la Bruyere infailli-
ble , ni fou ouvrage fans défauts : 81 je luis
perfuad’éx que dans ce genre (l’écrire par
parlées détachées , il ef’t prelque impollie
ble qu’il n’ait laillé échapper des choies qui
ne (ont pas tout-à. fait ellentielles à l’on lu.-
jet. Mais d’autre part, il n’ell gucre moins
difficile de faire voir clairement , 8x d’une
manier: indubitable , que, telles chofes

.W4ü-Âwuwi-w - A
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qu’on trouve dans l’on livre , l’ont hors d’eau;

vre. Comme une penlée peut avoir diffé-
rens rapports , il faut lavoir au jufie celui.
que l’auteura eu dans l’efpritÇ ce qui n’efl’

pas fort ailé à deviner , ) pour pouvoir dire
lûtement qu’elle n’eli pas en [on lieu. Cette
l’eule réflexion auroit dû empêcher notre
critique de décider trop promptement, ô:
fans de bonnes railons , qu’il y a un tiers à
retrancher dans le livre (le la Bruyere. Il
femble qu’une des principales tallons qu’il
ait eues de prononcer ce terrible arrêt , c’ell:
qu’illu trouvé dans ce livre quuntite’ de clics

je: qui ne (liflirzguerzt point notre fiecle des
autresfiecles. Mais ou cil-ce que la Bruyere
s’ell engagé à n’inlërer dans lori livre que

ce qui peut difiinguer notre fiecle des au-
tresliecles? Il nous promet les Curaéleres
ou les Mœurs de ce fitcle. C’ell letitre de (on
ouvrage : ë: (on deflein cll de peindre les
hommes en général , fans refireindre les
portraits à une feule cour , ni les renfermer
en un leulpays, comme il nous le déclare
lui-même (t) dans la préface. Son affaire cil:
donc de reprefenter nos mœurs telles qu’el-
les l’ont effectivement : ôt s’il le fait, il a
dégagé (a promelle. Mais que par ces pein-
tûtes , notre fiecle fuit dillingue’ ou non des
autres liecles, cela ne le regarde pas. Et je
ne l’ai même (pour le dire en palliant) fi ce
dellein (le peindre un fiecle par des chofes

’ (r) Tome I, page un.

’4!
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qui ne convinfTent à aucun autre fiecie ,
ne feroit point aufli ridicule , que celui d’un
peintre qui voudroit peindre les hommes
de ce fiecie fans nez St fans menton , pour
les mieux dif’tinguer de tous ceux. qui ont
vécu dans les fiecies précédens. Les hom-
mes ont touiours été les mêmes par le cœur,
toujours Mets aux mêmes paflions 8C aux
mêmes foiblefÏes , toujours capables des
mêmes vertus 8c des mêmes ViCes. Les ac-.
teurs changent; mais c’ef’t toujours la même
comédie. D’autres hommesioueront bien-I
tôt les mêmes rôles qu’on joue aujourd’hui;

Ils s’évanoùiront à leur tour , comme dit
quelque partla Bruyere ; 6’ ceux qui nefom
pas encore, un jour nejèrontplus. Vraie ima«
ge de ce monde , qui montre vifibiement
que ce fiecle ne peut être bien peint, que
par une infinité de traits qui ne conviennent-
pac moins aux fiecies précédens qu’à celui-
ci.I Sidonc Vigneul-Marviile a trouvé dans
les Caraéïeres de ce fiecle qnantité de traits
quine diftinguent point notre (iode des au-
tres fiecles , bien loin de les profcrire par
cette raifon-là , il en c’evoit conclure que
ces traits étoient apparemment très-confor-
mes à la nature , qui agit toujours à peu
près de même dans tous les fiecles. Cette
là en effet la conclufion que nous tirons
tous les jours , en litant les livres des an-
ciens. Nous croyons , par exemple , que Tér
renceabien peint un débauché, un fripon ,-
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unieune homme amoureux, &c. Pourquoi?
Parce que les portraits qu’il en fait , con-
viennent exaâement aux débauchés , aux
fripons , aux jeunes gens amoureux que
nous voyonstous les jours. C’efi fur le mê-
me fondement que nous admirons la jufief-
(e des Caraâeresde Théophrafle. Les lumi-
mes dont Théoplzrafle nous peint les mœurs ,
dit la Bruvere , étoient Atlze’niens , 5’ nous
[grizzlies François : &finonsjoignons (i la di-
vcrfite’ des lieux 6’ du climat , le long inter-
11411181165 teins, 6’ que nous confide’rions que

ce livre a pu être écrit la derniere année (le la
cent quinqieme olympiade [trois cens quator-
pe ans avant l’ére chrétienne , 6’ qu’ainfi il

y a deux mille ans accomplis que vivoit ce
peuplelzl’zltlzènes , dont ilfititltz peinture ,
nous admireront de nozuy reconnaitre nous-
mêmes , nos amis , nos ennemis , ceux avec
qui nous vivons , (îa que cette reflemblnnce
avec destommes [Éparés par tant defieeles
[bitfi entiere. En reflet , ajoute la Bruyere,
les hommes n’ont point ehnnge’felon le cœur
6’ filon les pafiom:ilsjbnt encore tel5 qu’ils
étoient alors ., 6’ qu’ils font marque’f-darzs

Théophmfle ,vains , difimnlés , flattent: ,
mte’reflè’s , W072i; , importuns , dâîans ,

médifizns, querelleux, fupeijflitieux.
-’Encore un mot fur cet article. Je voudrois

bien demander à Vigtreul-lvlart’iil: , s’il
croxt que Boileau ait fait une véritable pein-,
turc de ce fiec-le dans ces beaux vers:
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(r) L’argent, l’argent , dicton , fans lui tout en;

flérile z tLa vertu fans l’argent n’efl qu’un meuble inutile :

L’argent en honnête homme érige un (cèlerait:

L’argent leul au palais peut faire un magifiran

Il me répondra fans cloute que c’eflwlà vili-

blementun des carafleres de notre fiecle.
Mais ellce un caraâere qui diflingue no-

tre fiecle des autres fiecles P C’ef’t ce que Vi-
gneul-Marville ne dira iamais. Il el’t trop
verlë dans la lecture des anciens , pour
i norer qu’un (a) fameuxpoëte a (lit en latin

u liecle d’Attgufle , ce que Boileau nous dit
là du liccle (le LOUIS XlV.Or, li Boileau
a pu défigner le fiecle prefént par des traits
qui conviennent également bien àcles fiez-l
des déjà galles , pourquoi la Bruyere ne
pouvoit-il pas faire la même choie .9

1X. LA premiete remarque parriculiere que
Vigneul Marville fait après cela contre la
Bruyere , c’ell (figue louvent ilflzit le mgr]:
térieux on iln’y apointrlcmjrflere. J’appelle

cette remarque particuliere , parce que no-

(l) Epître V. à M. de Guillerague: , vers 3;.
(a) Horace , Epiflolarum, lib. l. Epill. 1. ver.

Sir

0 cive: , cive: , quærendapecnnia primùm efl :

Vina: pofl mimine: , &c. ’
(3) Mélanges d’Hzfioire , &c. page 345.
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ne critique ne la confirme que par un feuil
exemple , 81 qui eft li mal choifi , comme
vous allez voir , que je ne penfe pas que
perfonne veuille s’en fier, pour le relie , à
(on jugement. Ainfi, continue notre cen-
feur, pour nous fizire comprendre ce qui jà
comprendaflq defoimëme, que l’efprit de
dilcernement el’t la choie du monde la plus
rare , il exa are ê’prononee d’un ton de pro;
phe’te cette fiellefentenee : (t ) « Après l’elprit

» de ’difcernement , ce qu’il ypa au monde
» de plus rare, ce font les diamans à: les
si perles. « Notre critique fait ici deux
feuilles fuppolitions , fi je ne me trompe,
l’une, que la Bruyere veut nous faire com-
prendre que l’efprit de difèernement en:
fort rare. C’ell à quoi il n’a lamais penl’é;

à mon avis. Il le contente de le propofer
comme une penfée digne de remarque , ô:
fur laquelle chacun devroittaire de lërieu-
les réflexions, pour s’accoutumer à le dé-
fier de foi-même, 8c à. ne pas croire trop
promptement entendre ce qu’il n’entend
point, défaut trop commun parmi les hom-
mes , 8: qui efl la grande fource des erreurs
où ils tombent à tout moment! La leconde
filppofition mal fondée que fait ici notre
critique, c’ell de s’imaginer qu’il fait fort
ailé (le comprendre que l’efim’t de difcerneo
ment efi très-rare. Bien loin (le-là ,4c’efl

(t ) Paroles de la Bruyere, tome Il. CIME. X11.

Des mamans , page 93; .
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peut-être la chofe que les hommes compren-
nent le moins; car iln’y a que ceux qui ont
du difcernement( dont le nombre ef’r fans
doute fort petit , ) qui comprennent com-r
bien le dilcerneinentell une choie rare dans.
ce monde. Et ce qui va (urprendre Vignettl--
Marville , la maniera dont il réfute lui-
même la Bruyere , prouve viliblement qu’il
n’eli pas facile de comprendre combien le
difcernement efl rare dans ce monde; 8:
combien il importe d’être averti que c’efï
une choie exrrêmement rare. C’ell ce qu’on
verra tonna-l’heure. Après l’efprir [le di cer-
nement , dit la Bruyere , ce qu’il)! a au mon-
de de plus rare ,, cejbnt les diamans ô” les:
perles. Ce tour ne plait pas à VigneulMar-
ville. Les gens de village, ditsil , admirent
cet endroit , comme un de ces beaux tours que
M. fie la Bruyerejqait donneràjès penfe’es r
cependant ce n’efl qu’un renverjèment de pen-

fè’es enclzeçflè’es dans un pur galimarhtas. Car

iln’efl point vrai que les diamans t9 lesper-
les [oient des elzojes trèsarnres , êfi rares ,
qu’il n’y ait que l ’efprit (le dfiernentent qui

jbit plus rare ; ce qu’ilfautlroitjuppojèr ,
pourfoutenirla perzjè’e (le AI. (le la Bruyant ,
6’ la rendre raiforznablc. Les diamans 5’ les

perles, a la vérité , font précieufès : mais
pourrares , il y a mille chofes en France 6’
ailleurs , plus rares que les perles 6’ les dia-
mans ; 6’ l’on trouveroit a Paris dix [roi];
[eaux de diamans 6’, de perles , plutot que
dix ou douze feuilles de papier de la Chine.

-11... hm -.. .x
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Ainjï les perles ê les diamans étant des c594
jes affin! communes , quoique (le grand prix,
il fluet que M. de la Bruyere conclue, mal-

re’ qu’il en ait , a s’en tenir au bonjèns , que.

le dificrnemcnt n’eft’ pas la cltïolè du monde

laplus rare. Quand Vigneul-Marville au-
roit été payé pour prouver que le difierne-
ment cit une chofe très-rare , pouvoit-il
s’en mieux acquiter qu’en feulant ce beau
raifonnement, ou il ne difcernepas-Paris du
telle du monde , confondant ainli «leur: ob-
jets , entre lelquels il y a plus (le différen-
’ce qu’entre une mouche ë: un éléphant?

On trouveroit, dit-il , à Paris , dix boil-
feaux de diamans & de perles , plutôt que.
dix ou douze feuilles de papier de lHIClll-
ne. Donc la Bruyere a torrde (lire qu’après
l’efprit de dilternement , ce qu’il y a au
mandale plus rare,ce (ont les diamans 8C
les perles. Quoi donc P Parce que le papier
de la Chine efl plus rare à Paris queles per-
les , ell-il aulli plus rare que les perles dans
le royaume même de la Chine , qui ell (ans
cloute dans le monde , puifqu’il en cil: une
des plus belles parties? N’ellt - il pas bien
difficile après cela , de comprendre que le
difcernement loi-t fi rare qu’il l’efl elïeëtia’

veinent , puirque (les écrivains anfli péné-
trans 8l aulli judicieux que Vignettl-Mar-
ville , en manquent quelquefois iurqu’â
prendre Paris pour le monde , une partie
pour le tout?
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X. LIA faconde remarque particuliere de

notre critique , c’ell (l)que M. de la Bruyere
a le a’on de je contredire , 6’ de ne s’enten-

dre pas lui même. Cela paroit, (lit-il , des
l’entrée de jan livre , à la page 8. ilparle en

faveur de l’antiquité , 6’ étaie cette penjè’e

communément reçue, que les anciens ont tout
dit , qu’on vient aujourd’hui trop tard pour
dire des chojès nouvelles. « Tout efi dit ,
» s’écrie (2.) AI. de la Bruyerc, à! l’ on Vient

,, trop tard depuis plus de lept mille ans
,, qu’il y ades hommes, 8C qui penlënt.
,, Sur ce qui concerne les mœurs , le plus
,, beau St le meilleur cil: enlevé ; l’on ne
,, fait que glaner après les anciens. hi Tout
efi bienjujques-la : mais comme fi M. de la
Bruyerejè repentoit de fa propofition , il
joint aux anciens (ce qui gâte tout) les ha-
biles d’entre les modernes. Car parla il
égale les modernes aux anciens , 6’ fait voir, V

.puilqu’ily a des modernes altjfi-hien que des
anciens après lejquels on peut glaner , que les
anciens n’ont pas tout dit , ni enlevé tout ce
qu’il)! a de plus beau 6’ de meilleur dans la
morale. Mais le fin de cette judicieuje’ con-
tradiilion , efl que tu. de la Bruyere a voulu
je précautionner contre les reproches qu’on
auroit pu lui faire , de n’être pas un auteur
tout nouveau. (fifi donc pour fe faire hon-

(I) Page 344 fis 345.. ,
. (r) Tome I,(,hap. l, intitulé: DES OUVRAq
GEs on L’ESPRIT , p. 124.
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fleur, qu’il introduit contrefit maxime, de:
modernes habiles,aufiinventifs dansle: m0-
ralegue les anciens. Autant de mots, autant
de faufïee fuppofinons 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’il ya de plus
beau 8c de meilleur dans la morale , mais
feulement que les anciens (St les habiles
d’entre les modernes ayant enlevé le plus
beau fur ce qui concerne les mœurs , il ne

Jefle à prefent à ceux quiveulem écrire fur
la morale , que peu de nouvelles réflexions
à faire fur cette importante matiere. Et par
confe’quent , la Bruyere ne s’efi pas contre-
dit , en (filant au commencement de [on li-
vre: Tout efl dit , 6” l’on vient trop tard
depuis plus defept mille ans qu’il y a des
hommes , 6’ qui penjent. Sur ce qui concerne
les mœurs, le plus beau 6’ le meilleur efl
enlevé; 1’ on ne fait que glaner après les an-
tciens ê les habiles d’entre les modernes. Il
n’y a , dis-je , aucune contradiction dans

. ces paroles , mais plutôt une grande modef-
tic , que tout homme équitable doit louer ô:
admirer , après avoir lu le livre de la Bruyea
te , où l’on ne peut s’empêcher de voir
quantité de belles chofes , qu’on cherche-
mit inutilement dans les ouvrages des plus
habiles d’entre les anciens à: les modernes.
Peut-être que Vigneul Marville joue fur le
mot de tout , qu’il prend à la rigueur peut
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rune univerfalité métaphyfique , & qui ne
recuit aucune exception: mais il efl vifible
qu’en cet endroit il faut le prendre dans un
fens vague 8C populaire, pour la plus gran-
de partie des choies dont il s’agit , & cela-
en nombre indéterminé, comme quand on
dit : Tout Paris efi allé are-devant du roi ,
&c.

Du refle , bien loin que la feience des
mœurs ait été entièrement épuife’e par les

anciens , il femble au contraire qu’on peut
.afTurer, fans craindre de le trop avancer ,
qu’on y fera (le nouvelles découvertes aufli
long-tems qu’il y aura des hommes fur la
terre; tant les defirs , les ,vues, les comple-
xions & les palliions decette efpece de créa-
tures (ont différentes , 8! capables de com-
biuaifons à l’infini. C’efi le fentiment (l)
d’un grand maître en ces marieres: Quel-
ques découvertes-que l’on ait faites dans le
pays de l’amourepropre, (z) dit-il , ily rcfie
encore bien des terres inconnues.

XI. ALLONS voir prefentement ce que
Vigneul-Marville trouve à redire dans le
fiyle du livre de la Bruyere. Il le condam-
ne (ans Façon. J’avoue , (3) dit-il, quefiM.
de la Bruyem avoit pris un bon flyle , qu’il
eût écrit avec pureté , â fini davantage
fis portraits , on ne pourroit jans injufliee
rvtlzekrfirfin livre. Vous avez déjà vu quel

(Il Le duc de la Rochefoucault.
(2) Dans les Réflexions morales, Réfl. 4.
43) Page 33;.
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fonds on peut faire fur ce que ce critique a
jugé à propos de publier contre les portraits
de la Bruyere ; 8c vous allez voir tout-à-
l’heure , qu’il ne s’entend gueres mieux en .

(1er qu’en portraits. Car voici comme il.
cominue. Sa manient d’écrire [élan M.
Ménage) efitoute nouvelle:mais our cela
elle n’en eflpas meilleure; il efl (liftoile d’in-
troduire un nouveau fifille dans les langues ,
6’ d’y réufir, principalement quand ces lan-
guesjbnt montées a leur perfec’iion, comme
la nôtre l’efl aujourd’lzui.’ 1

Je ne [ai ce que Vigneul-Marville en-
tend par’flyle , mais il me (emble que ce
n’efi autre chof’equ’un certain enchaîne-g

ment de peinées exprimées , par des pa-
roles , qui en font voir la liaifon : de forte
que , felouque cette liaifou efl nette 8: rai-
(minable , on peut dire que le fiyle a de la
netteté ô: de la iufiefle.]e fuppol’e qu’on

entend la langue , fans quoi le clifcours ne.
fautoit avoir cette pureté ôt cette netteté ,
qui confifle dans l’uf’age des termes pro-
pres , dans leur inde arrangement , ô: dans
tout ce qui rend l’eXpreHion exaé’te 8C fa-

cile à entendre. Du relie , ce qui fait le bon
flyle , c’ef’t le bon raifonnement , St. l’ordre

naturel des penlées. (i ) Et cpmme il y a peut-
être autant de différence entre les efprits,

, des(1) Efl in [me incredibilis quædam varieras : nec
pandores animomm penë quant corporum forma.
Quintil. tuait. 0m. 1212.11. cap. 8. *

t
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des hommes qu’entre leurs virages , il y a
peut-être autant de ftyles que de perfonnes
qui (e mêlent d’écrire , parce qu’il n’y a

peut-être pas deux hommes qui conçoivent
J-uflement les choies dans le même ordre &c
avec la même précifion. C’efl de quoi l’on

peut faire tous les jours des expériences
fenfibles. Que trois ou quatre perfonnes ,
par exemple , faillent une lettre fur un même
fuiet , chacun prendra un tout différent , ê:
liera diverlement les penfe’es , l’un plus
agréablement ô: plus naturellement que
l’autre :de forte que chaque lettre aura fort
fiyle 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’elprit , quand il dit ,
qu’ilefldifiicile d’introduire un nouveau fly-
le : car chaque écrivain a (on flyle. Voiture
manie «St conduit autrement les pennées que
Balzac. Son flyle cil plus libre , à: paraît
moins étudié. Vigneul-Marville narre tout
autrement que Peliflon. ll y a pour le moins
autant de différence entr’eux , qu’entre
Chapelain (St Virgile. Et le flyle de l’enf-
fon cil auflif’ rt différent de celui de Mena-
e , ou du P. Ouhours, comme celui du P.

Ëouhours differe beaucriup de celui de (t)
Cléante ,de Fontenelle, ou de l’abbé de Ver.
tot. Bien plus : le même écrivain n’a pas
toujours le même flyle. Quelquefois il n’ell

1) Barbier Dauraurç.

Tome Il. R
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pas en humeur d’écrire ; 6c dès-là fou (ler
n’a’plus les mêmes graces qu’il avoit accou-

tumé d’avoir. Quelquefois il tell plus diffus
u’à fan Ordinaire , pour n’avoir pas le loi-

grou le courage de châtier [on 1?er , de le
polir , 8C d’en retrancher toutes les inutili-
tés qui lui échappent dans le feu de la co’m-
pofition. Il me fouvient à ce pr0pos , d’un
conte u’on trouve dans la Vie de Virgile.
On dit r) que lorfque ce poète compofort fes
Géorgiques , il diéloit le matin quantité de
vers , ô: que les retouchant tout le relie du
jour, il les réduitbit à un très-petit nom-
bre , ce qu’il appelloit lécher l’ours. Ces
vers que Virgile compofoit le matin , étoient
fans doute fort différens de ceux , qui pour

I ainfi dire , en étoient extraits le telle-du ’
jour. Et fi par hazard quelques-uns de ces

remiers vers étoient parvenus jufqu’à nous ,r

Jl y auroit fans doute bien des critiques qui
ne voudroient pas croire qu’ils’fuffent échap-.

pés à ce grand poète , à caufe du peu de tapa
port qu’ils trouverorent entre ces vers-là
ceux que nous avons de lui.
. Puifque nous en fommes fur la difl’éren-
ce des flyles , il ne fera pas ,3 penfe , tout-
à.fait hors de propos d’avertir en paillant ,
qu’une des chofes qui contribue le plus à.

(l l» Cùm Georgicafcribtret . traditur quotidie me-
’ (litotes marre plurimas verfus diflarejolitum , ad

cr [arum dieu: retraèîando adpauciflîmos redigere;
non ablurde’ , Carmen fe urfæ more parere diCens ,
ç; lambeado dentu": efiingere. ln Virgilii Vllâr
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cette différence , c’ell le différent ufage des
particules qu’on a inventées pour marquer la
connexion que l’efpnt met entre les idées
ou les propofitions qui compofent le dif-
cours : Car lorjt’gue l’ejprit’veut faire cannoi-

tre faspenje’es aux autres , il lie non féale-
ment les parties des propofitions , mais des

fentences entieres l’une a l ’autre, dans toutes
leurs diflërentes relations G dépendances ,
afin d’enfaire un dijcoursjuivi. Je tire cet-
te remarque d’un excellent ouvrage , traduit
de l’Anglois , intitulé : [fiai Plzilojoplzi.
. ue , concernant l’ entendement humain. (t)
fauteur efl vifiblement un génie du pre-
mier ordre , philofophe exafi St profond ,
qui examine les choies dans leur fource , ô:
qui pénetre fort avant dans tous les rujets
qu’il manie. Ce qui fuit (lit fans garantit
(on fyflême. Pour ce qui efi de l’ufage des
particules dans le flyle , ce qu’il atome fur
cela , mérite d’être rapporté. Le voici mot
pour mot, comme il l’a expnmé lui- même.
Pour qu’un homme renje bien , dit (2) ce phi.
lofophe , il ne [liât pas qu’il ait des idées
claires 6’ diflinc7es en lui même , ni qu’il
objèrve la convenance ou la dijconvenance
qu’il)! a entre-quelques unes de ces idées ,
mais il doit encore lier fis [renfles , 6’ ra.
marquer la dépendance que ces raifonaenzens
ont l’un avec l’autre. Et pour bien exprimer,

(1) Locke.
(a) Livre [il , Chap.Vll, ê 2. page381 dei:

quatrieme édition en François, K41.

2
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ces jbrtes de penfc’es , rangées méthodique-3
ment , 6’ enchaînées [une à l’autrepar des

raifonnemqrzsfuivis , il 1m faut des ténue;
qui montrent la connexion , la rellrié’tionï,
la difiinflion , l’oppofiçion., l’emphafè ,
fic. qu’il me: dans chaquepzzrtie rquec’Îiw
defina’ifèours. Et par conféquent , c’efi de

la pille application qu’on fait (le ces ter-
mes , que dépend principalement la clarté
8C la beauté du &le , comme le remarque
si) le même auteur. Au contraire , le (’cyle

’un difcours cil obfcur , mal formé , fans
fuite 51 fans force , fi l’on y applique ces
particules au huard 31 (ans raifon. Erà par-
ler enrôlement d’un homme qui éCrir de
cette maniera , il faut (lire , non qu’il écrit
d’un jifyle nouveau , mais qu’il n’a point de .

fiyle. iVigneul-Marville n’avoit garde de faire
ces réflexions , lui qui fait confifler la nou-
veauté (lu Iler qu’il reproche à la Bruyere ,
dans l’ulàge (le quelques mots impropres ,
ou qui étant’ioims enfemble , compofènt
(les expreffionsrpeu Françoifes. Car après
avoir (lit qu’il ail difficile d’introduire un
neuvean flyle dans les langues , ilconrinue
ainfi. (1) ôérzeque , Barcle’e ,,Ïufie Lipjè 6’ les

azures. quis’enfàrzt voulu mêler dans le La,
tin , n’ont point été approuvés par lesplus
figes critique; : 6’ dans la langue Français,

(i) Locke.
L2) Page 332 8; 333,
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jà, Cirdno de Bergerac, 6’ le traducïzur de
l’Homme de Cour de Gracian ,jOrzt infitp-
portables. M. de la Bruyerc lui même fiait
le procès à ces gens- [à , ê lefien propre , [or];
qu’il dit dans [es Caraé’teres , Tome 1. page

203. (1) a L’on voit des gens qui dégoutent
» par leurs ridicules exprelîions- , par la
» nouveauté , &l j’ofe dire , par l’impro-
» priété (les termes dont ils le fervent , com.
sa me par l’alliance de certains mots qui ne
» (e rencontrent enfemble que n dans leur
» bouche , 8c à qui ils font lignifier des
,, chofes .que leurs premiers inventeurs
,, n’ont jamais eu intention de leur faire
,, dire. Ils ne fuivent, en parlant, ni la rai.-
,, (on , ni l’ufage, mais leur bilàrre génie. l”
Voilà M. de la Bruyere copié au miroir 6’
d’après nature , ajoute notre fubtil criti-
que.

XII. COMME je lifois cette Definfe de
la Bruyere à un de mes amis , il m’arrêta
tout d’un coup dans cetenclroit, pour apor-
tropher notre cenfeur. Mais vous , dit-il ,
Monfieur de Vigneul-Marville ,

(2) Pour en parler ainfi , vous y connoill’ezavous:

il Vous , dont le (lifcours n’ell qu’un tif-
,, (u d’exprefiions impmpres , puériles 8E
,, monftrueufes , 8L de méchantes phrafes
. (x) Tome I, Chap. Y. Dz LA Socu-z’ra’ ET.

DE LA CONVERSATLON , page nez. .
(2) Boileau , Set. Il], v. 7p. p

R3
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,, proverbiales qu’on devroit à peine par;
,, donner à d’honnêtes gens qui s’en ferv’r.

,, relent en badinant dans une converfan
,5 tion libre. il En effet , notre critique n’y
peule pas , de s’ériger en juge dans une af-
faire où [on autorité ePr récufable pour tant
de tairons. Il fait fort le délicat en matiere
d’exprelfions. Mais fur quoi’fonde-t-il cette

ande délicatelle? fur la bonté de fon goût?
Ë’où vient donc que (on livre ePt li mal
écrit? D’où vient qu’il l’a rempli de tant

(l’expreflions balles , impropres , obfcures,
afieâées , 8: peu Françoifes ? Si vous ne
voulez pas m’en croire , lil’ez ce qui. fuit.

(1) Lorf’gue M ore’ri trouve des auteurs qui
s’épanchent fur des riens , il s’épanclze avec.

aux. Quelle façon de parler , s’ejnanther avec
quelqu’un fur des riens .’ Elle cil fondée liu-

l’ufage , ou fur le bifarre génie de celui, qui
trouve à propos de s’en fervir. Je m’en rap-
porte à lui-même.

(z) On la’clte un argument captieux à M.
Simon : il le reçoit de bonne grace , le fend en
deux par unfitbtil difiinguo , 6’ fifauve
par la breclze. Je ne lai les gens de villa-
ge, comme parle ailleurs notre critique ,
admireront cette belle période : mais je
doute qu’elle (oit au goût des perfonnes de
bon feus qui ont quelque politeffe.

(I) Melanges d’Hifloirè 6’ de Littérature , page:

297. . ’ -tu Pageas» v
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(1) Le Maréchal de Bafimpierre détenu à

la Baflille , employoit le teins a lire de bons
livres , 6’ à compojer des remarques 6’ des
mémoires qui luijont glorieux, pour dire ,

qui lui font honneur. .(2) Il [mue que les Pilules s’étaient appliu
quées a approprier au-deltors les livres de la
bibliotlzeque de M. Grollier, tant il paroif-

joit d’art 6’ d’eflvrit dans leurs ornement.
La penlëe n’el’relle pas rare , à: l’expreflion

noble 8l Françoife P des livres appropriés
au-a’elzors , c’efl- à-dire , reliés par les Mules.

(3) A l’a’ge de douze ans , le Taflè étudia

en droit. On dit, étudier en droit , en philo.
jbplzie , en rhétorique ; mais on n’a jamais
dit , étudier a la philofoplzie , &c. Vigneul-
Marville efi apparemment le premier qui
ait parlé ainf. Il fait pourtant les regles de
notre langue. Il a lu celles de Vaugelas 8:
du P. Bonheurs. Mais bien des gens lifent
des regles qu’ils n’oblervent point. C’eü
ainli que notre critique donne un régime à
auparavant , comme fi c’étoit une prépofi-
tion , quoique Vaugelas dire exprelÏément ,.
que (4) le vrai ufage d’auparavant, c’efl de

(x) Page 186.
(2) Page 186.
(3) Page I 42.
(4) Remarques fur la langue Françoifi, tome Il,

page 203 . édition de Hollandet V ous tronverez
vla même chofe dansles Doute: du. P. Bouhours ,
page 152 , "8: dans une note de Thomas Corneilg
le , fur cette remarque de LVaugeLas.

R4
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le faire adverbe , 8c non pas prépofition’ï

Bien auparavant cet auteur, ( r) dit Vi-
gneul-Marville , deux célelares écrivains ont
donné à leur: exprejions toute la five:
qu’elles) pouvoientjoufliifl ’ a
. (1) La courjettc volontiers lesyeuxjur les

vices de la ville ., pour en turlupiner. On dit
turlupiner quelqu’un ; mais qu’on dite tur-
lupiner de quelqu’un , dejès vices , c’efi Vi-
gneul-Marviile qui doit’prendre la peine de
nous en convaincre par quelque témoigna-
ge incontefiable. lente crois pas au relie ,
que le vice. piaille jamais être un légitime
fujet de turlupinade.

M. Gaudin , (g) dit encore notre critique ,
mit un clou a’ la fortune , qui commençoità
rouler pour lui. La belle expreflion , mettre
un clou a la fortune l N’eflëelle pas bien
claire 3x bien Françoile?

(4) M eflz’eurs Dupuy,gravcs comme des Ca-

tons ., prenoient les fiiences du cote de leur
plus grandfe’rieux , (a ne foufiozent pas ai-
fe’ment, ceux qui n’ont , pour ainfidire, que le
polichinel de la littérature. Et celle-là n’eû-
elle pas noble & de bel ul’agePAvoir le po-
lichinel de la littérature. Parleroit on ainfi
(5) parmi les Chartreux? Si cela efi, notre

(1) Page 3 3 î.
Ç a) Page 132.
(3) Page 338-
(4) Page 86.
(5) Dans le terris que je travaillois à cette Défi

feule de la Bruyere a je vis une lettre écrite de
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auteur elI excufable d’employer une fi plai-
fante expreflion , que tout l’ordre a confa-
crée; Vigneul-Marville m’entend , 81 cela
fuflit.

(1) Il n’y a pas encore long-teins que les E u-
genes (à les Arifles qui penfoient triompher
de leurs ennemis par leurs infitltes, tombe-
rent entre les mains d’un critiquejè’vere ,
qui leur fit la barbe defi près , que les pan--
vres gens en [ont demeurés tout écorchés. l
Voilà donc aufli Vignenl-Marville érigé
en barbier qui a écorché la Bruyere. Ces
idées ne font-elles pas brillantes , 8c bien
alîorties P

,(2) Un fort honnête homme , qui penjbit a
ecrire l’hifloire du terris, ailoit : Je ne veux
point d’héros aflèêie’s ; la feule vérité féra

mon héroïne. Vigneul-Marville rapporte
trop fidelement les paroles de cethonnête
homme. Il pouvoit le faire parler un peu
mieux François; fans blelÏer la vérité ,jo’n ’

héroïne. On ne (lit point , je ne veux point

Rouen , ou l’on affuroit que le véritable auteur
des Mélanges, attribués à Vigneul Marville ,
étoit Dom Bunaventure d’Argonc , Prreur (le la
Chartreule de Caillou. A prélent la chol’e efi cer.
raine , 8: généralement reconnue. Voyez dans
le Rabelais de M le Duchat ( édition rl’AmÏler-
dam , 1711) la page 213 , tome HI; 84 le tome
troifieme, page 1016 des Lettres de M. Bayle ,
réimprimées en 1729.

(1 Page 385.
0) Page 57?

R s

W°" ; ---;’. 1 AXA



                                                                     

394 1D,ÉFENSE
Àd’lze’ros, mais de lze’ros. C’efl la premier:

remarque de Vaugelas.
. Difpenfez-moi de poulier plus loin cette
critique. Je ne l’ai faite que pour faire fen-
tir’ à Vigneul- Marville qu’il devroit fe défier

de lui-même St ne pas prendre trop promp.
tement (es décifions pour des preuves. l

XlH. MAIS c’efi un défaut dont il n’en:

pas facile de fe corriger. Notre cenfeur y
el’t tombé plufieurs fois : St voici qu’il y re-

tombe encore dans ce qu’il ajoute immé-
diatement après. Il efi vrai , dit-il, qu’a-
yant cela,ce Monfieur avoit dit , pag.. 37.
» Que l’on peut en une forte d’écrits (il.
» entend pazler des fiezzs ) bazarder de cer-A
»taines cxpreflions, Mer de termes tranfo
npofés , ô: qui peignent vivement, 8:
»plaindte ceux qui ne (entent pas le plai-
s» fit qu’il y a à s’en fervir ou à les enten-
« dre. » Il feroit fort difficile de deviner
d’où ce critique a pu fçavoir qu’en cet en-

droit la Bruyere veut parler de fes ouvra-
ges plutôt que de bien d’autres, où l’on.
doit prendre ces libertés , comme nous ver-v
tons bientôt , palle pour cela. Voyons ce
qu’il trouve à redire dans ces paroles :I M..
dela Bruyere, (2.) dit-il,fe chatouille icipour
je faire rire. Certes il faut être bien bon pour
s’imaginer du plaifz’r où il n’y a que des dit-

(1) Dans les Caraéieres de ce fiecle , au Chape:
l , intitulé : Des Ouvmcns DE L’ESPRIT ,
page 107 de cette édition.

(2), Pat,e 333 si 334,»- - -
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rete’s à eflîqyer. Car qu’y a-t-il de plus dur

dans la langue Françoile, qui , étant toute
unie , fait exaôt’emene l’ordre naturel dans

je: conflruâ’ions , ’que de tranfpoferjès ter-
mes, 6’ de former de l’embarras où il n’

en doit point avoir. Mais plutôt ne faut-il
pas être bien bon , pour croire prouver une
choie qu’on ne peut que fuppofer? Vi-
gneul-Marville condamne abfolument les»
tranfpofitions dans la langue Françoife , 86
la Bruyere les croit permifes en une. forte
d’écrits , c’efl-à-dire, fi nous en croyons

t ce cenfeur , dans les Carafîeres de ce fiecle.
Qui ne voit 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
dix ou douze exemples de tranfpofitions ,
tirées du livre de la Bruyere, qu’elles ne
fervent qu’à embarraiÏer le dircours , ce
n’ef’r pas qu’après tout , la conclufion eût
été fortl’i’ire ; car d’autres écrivains pour-

raient avoir bien fait , ce que la Bruyere’
n’auroit (ou faire. Quoi qu’il en (oit : Vi-
gneul Marville a trouvé cette difcuflion:
trop embarrafl’ante. lia mieux aimé prof.
crire en général toutes les tranf’pofitions ,
que de prendre la peine d’examiner fi l’on
a raifon des’en fervir en certaines rencon-v
tres. Nos poètes - mêmes, continue-t-il , à
qui les tranjjwfitionsflmt d ’un grand fecours.
dans la verfifieation , les ont abandonnées,
ê ne s’en fervent que dans la derniere exq

R6
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trémite’ , (à quand ils ne peuvent autrement-
former leurs vers. C ’efl-ld une des grues- de
notre langue , de ne rien tranjjmfer , ni dans
la profi , ni dans la [méfie ; ce qui ayant ée? .
découvert au commencement de eefiecle , par
M. de Malberbe Ôpar le préfide’nt Maynard,
fipratigae de jour en jour par les plus grands
maîtres, avec encore plus d ’exaêlitude qu’au-

paravant. Cela veut dire que , telon notre
critique , les tranf’pofitions doivent être en-
fièrement bannies de la profe , à: n’être
reçues dans la poëfie que par nécellité.
Mais cette décilion ei’c un peu trop vague-
8: trop générale, comme vous allez voir.
Il cit certain que depuis l’établifi’ementv
de l’Académie Françoife , on s’efi fort ap-
pliqué à polir notre langue, ô: qu’on a tâ«
ché fur-tout d’en rendre le tourfimple , ai-
fé , clair , St dégagé de tout embarras. On,
a condamné pour cet effet toutes les conf-
truéhons obfcures , ou équivoques ;v 8c l’on
a fuivi dans l’arrangement des paroles ,
l’ordre le plus naturel, comme le moins
futèeptible d’ambiguité. Cet ordre confit’ie
à mettre le nominatif à la tête d’une pro-
pofition , ô: après cela , le verbe 8c (on ré-
gime , l’adverbe tantôt devant ou après le
verbe. Et faut-il fui-vre cet ordre en toute
rencontre? Oui , lorfque tout autre arran-
gement le trouve contraire à la clarté du;

ifcours , à laquelle il faut tout facrifier , car
on ne parle que pour (e Faireentendre. Mais
bien loin qu’on ne puiffe jamais s’éloigner
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de cet ordre fans obfcurcir le difcours , on
en: quelquefois indifpeiifableineiit obligé
de l’abandonner , ou pour le conformer àt
l’ufage , qui a comme confacré certains
tours irréguliers , ou pour dégager une pé-
riode , qui , fans cela , feroit lang’uiflante ,
obfcure 8C embarraflée : outre que dans un
difcours oratoire , les tranfpofitions ont une
grace à: une vivacité toute particuliere. Et
tout cela, nous l’allons prouver par des
exemples.

1. Je dis premierement , qu’il y a des
tranfpofitions fi fort autorifées par l’ul’age ,

que la conflruc’tion naturelle feroit non-
feulement rude , mais entiérement barbare.
Car, voyer-vous , (i)-dit le Pere Tarteron ,i
ainfiva le monde ; nous déchirons notre pro-
chain , il nous déchire aufl’. Un François
qui (cent (a langue peut-il parler autrement .9
&n’auroit-on pas droit de traiter d’oflro-
got , un homme,qui . voulant fuivre l’ordre-
naturel en cette occafion , diroit : Ainfi le
monde va , nous déchirons notre prochain ,
il nous déchire aufli. C’eflpar cette maxime ,"
(z) dit le nouveau tradufteur de Démofllie-
ne , vous le java; peut-étre comme moi , que
fi: conduifoient dans l’aa’minifiration de la
république , les anciens ê fumeur orateurs ,
que ceux d ’auj ourd ’lz ni louent toujours ,fizns.

(l) Dans la Traduéiion de Perle, fat. 1V
page 67 . édition de Paris.

(a) Tourreil , Philippiques de Démoflhene,
édition de Paris , mais. 1701 , page 54,
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jamais les imiter; un Ariflide , un Nieias,
un Périclès, â ce grand homme dont je par!
te le nom. Voilà encore une tranfpofition ,.
que fe conduijàient dans l’adminiflration de
la ré ablique les anciens orateurs , mais qui
efi- ’une abfolue nécefl’ité. Je ne (çauroisn

croire queïVigneu-l-Marville luiemême pût
le réfoudre à dire : C ’efi par cette maxime:
que les anciens 6’ fameux orateurs , que ceux.
d’aujourd’hui louent toujours jans jamais les

imiter ,- un Ariflide , 5c. je conduifoient
dans l’adminifirationr de la république. En
effet , quelque déclaré qu’il toit contre les-
tranf’pofitions ., julqu’à dire que c’efl une

grace de notre langue , de ne rien tranjjiojer’
ni dans la projè , ni dans la poèfie , il lui:
échappe quelquefois de mettre le nomma.
tif après le verbe. Ainli , parlant des épitres
de Ciceron à Articus , ildit : (t) Ces épines-
wous inflruiront de la uerre civile , 6’ des

jentimens qu’en avoit ’iceron. Il auroit pue
dire, que Ciceron en auott,1ans que fon-
difcours en eût été moins eml:a:rafïé ,- mais

ce tour , lui a paru plus agréable, ou peut-
êrre , lui efi tombé de la plume fans qu’il:
s’en (oit a’pperçu luimême.

1 2. En fécond lieu ,. rien n’efi plus propre
à dégager le difcours que des tranfpofitions
faites ài propos, comme l’épreuvera infailc
liblement tout écrivain qui a du goût pour
la netteté du fiyle , 8c qui fe trouve chargé

I (Il Page 367-

v;--e l "a.1
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d’un ouvrage de longue haleine. De-ld
vient , dit (l) un fameux orateur , que le
Prince de Condé valoitjèuld la France des
armées entieres : que devant lui les for-
ces ennemies les plus redoutables , s’affai-
blifloient vifiblement par la terreur de jan
nom : que fous lui nos plus finbles troupes
devenoient intrépides â invincibles : que
par lui , nos frontieres étoient à couvertâ’
nos provinces en fureté : que fous lui fe for-
tuoient 6’ s’élevaient ces [bldats aguerris ,
ces aficiers expérimentés , ces braves dans
tous les ordres de la milice , qui fi [but de-
puis fignale’s dans nos dernieres guerres , 6’
qui n’ont acquis tant d’honneur au nom
François , que parce qu’ils avoient eu ce
prince pour maître 6’ pour chef. Qui ne voit
que cette derniere période auroit été fort
languiiiante ü embarraflëe , fi l’orateur eût
fuivi l’ordre naturel , comme il avait fait
jufques-là , 8c qu’il eût dit, que ces [oldats
aguerris, ces aficiers expérimentés , ces bra-
ves dans tous les ordres de la milice, qui [à

[ont depuis fignalés dans nos dernieres guer-
res , 6’ qui n’ont acquis tant d’ honneur au

nom François , que parce qu’ils avoient eu
ce. prince pour maître 6’ pour chef, fifir-x -
nioient 6’ s’élevoirnt fous lui. 1

Voiciun autre exemple , où la confiruc-
tion, naturelle efi tout-à-fait ridicule.-

(1) Le P. Fonrdaloue , dans l’Oraifon funebrel

du. prince de Condé, ..

-. trrrA-Aü
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C’efl un livre que cette performe qui nu-
vint voir hier jar les fix heures du joir,
larfque vous étiez avec moi dans ma biblio-
theque , m’a donné. W Cette maniere de
n parler; ajozite (r)l’auteur de quij’emprun-
si te est exemple, toute réguli-ere qu’elle e11,

. ,,eüOridicule: 8:. il n’efi pas difficile de
,, vorr qu’il efi mieux de prend-télé tout
,, irrégulier , en difant: C’efl un livre que
,, m’a donné cette perfimne , qui me vint
,, voir hierfitr les [ix heures du flair, lorIÂ
,, que vous étieq avec moi dans ma biblio-
,-, theque; C’eft une choie fi connue, pour-
,, ce judicieux écrivain , que nous
,, n’avons point d’auteurs qui y man-
,,wmnÜMkQWHŒmemùŒwxmmm
,,exaé’ts 6c aux moins foigneux de la poli-
,,tefle, quineprennentcetourinéguüer,
,, plutôt que d’embarrafler mal-à- propos-
,, une phrafe. li Je ne crois pas que Vi-
gneul-Marville fort d’un autre fentiment.

3.H mercfleàfauevon,quedansdes
difcours d’un iler vif &foutenu , les trami-
pofitions ont une grace toute particuliere..
Nos plus célebres écrivains m’en fourniront"

des preuves que je ne peu-(e pas que notre
r critique oie contredire. Je tirerai la- pre---
miere des œuvres de S. Evremond". cet
auteur célebre , qui adonné dfies expreflions

M nahua

(I) Andry , dans l’es Réflexions fur l’ufizgepreb

fin! de la langue Françoife , page 48; , éditionde
Hollande.
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tout: la force qu’ellesppuvoient fôufiiren-
gardant la raifon, comniea très bien ( i) tee
marqué Vigneul-Marville. J’efir’ime le pré-
cepteur de Néron , (z) dit» il , l’amant d’A-
gripine , l’ambitieux qui prétendoit à l’em-
pire : du philofophe 6’ de l ’écrivain , je n’en

fais pas grand cas. Il auroit pu dire : Je ne
fizis pas grandcas du philojbphe 6P de l’écri-.
vain. Mais outre que le tour irrégulier efl:
plus vif à: plus harmonieux , SI. Evremond
trouve par-là le moyen de varier fou fiyle,
fecret fi important, que quiconque l’ignore ,.
ne fera jamais , quoi qu’il faffe , qu’un très-
méchant écrivain.

(3 ) Un fiyle trop égal Br touiours uniforme,
En vain brille à nos yeux , il faut qu’il nous en-i

dorme. y’On lit peu ces auteurs nés pour nous ennuyer ,
Qui toujours fur un ton femblent pfalmodier.

Si S. Evremond a eu droit d’employer des
v tranfpofitions dans un difcours familier , a

plus forte raifon peut-on s’en fervir dans
des difcours publiCS , qui , étant animés de
la voix , doivent être écrits d’un fiyle plus
Vif ô: plus foutenu. Aufli rien n’ef’t plus on

t I) Page 335- -(2) Jugement de Sénequ: , Plutarque à P étrone,
10m6 Il 9 page 149 , édition d’Amflerdam , I726.

(3) Boileau ,. dans l’Art poétique , Chanrl ,
N- 71’
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.dinaire dans c’esfortes de compofitions’;
que tous ces tours irréguliers. *

Ce cœur plus grand ue l’univers , dit le
P. BourdaloiIe , dansloraifon funebre du.
Prince de Condé , ce cœur que toute la Fran«
ce auroit aujourd’ hui droit de nous envier , I
acœurfidi ne de Dieu , ila voulu que nous l

llepoflè’da ans , 6’ que nous en fujflons les
depofitaires.

changeant de fiène , vous l’admirerieî
hors du tumulte de la guerre , o dans une:
vie plus tranquille , dit le même orateur j
en parlant de ce grand prinCe. t

(i) C et échet,quand vous voudriez coucou.
rir avec les dieux , 6’ fortir de l’inac’lion ,
à quoi leur toute puzflance nejùpplée ja-
mais , dit le traduâeur de Demofihene ,
que nous avons déja cité, cet échec , dis-je ,
cette révolution , nous n’aurons pas long-
tems d les attendre.
I Ce que vous dentier tant , dit ailleurs

le même traduéteur , defitlciter les Olyn-
thiens contre Philippe ; ce que la voix publi-
que vouloit ici qu’on tenait d quelque prix
que ce fin , le fort lui feul l’a fait pour
vous , o de la maniere qui vous convient
davantage.

De’ja , dit un autre fameux Q) orateur ,

( r) Taurreil,Philippiques de Demoflhenes ,
Page 35- I

go.) Page 6;.
3) Fléchier , évêquede Nîmes, dans l’Oraifirn

funebre de M. de Tartane. v

r *"K..4r-,’"*. A w
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frémiflbit dans [on camp l’ennemi confits 6-
déconcerté,déja prenoit l’eflbrpourjèjauver

dans les montagnes , cet aigle, dont le vol
hardi avoit d’abord efirayé nos provinces.

Il efi vilible que dans tous ces endroits ,
une confiruétion plus réguliere feroit lan-
guir le dilc0t1rs , 6e lui ôteroit cette douce
harmonie qui plait fi fort à l’oreille dans
une action publique.

Enfin , puifque Vigneul-Marville (t) feins
ble efiimer les regles du P. Bouhours ,Ije ne
faurois mieux faireque de confirmer ce que
je viens de dire , par une remarque judi-
cieufe de ce fameux grammairien , fur les
tranfpofitions qui ont bonne grace en cer-
taines rencontres. Ily a , félon (a) le Pere
Bouhours , des tours irréguliers qui [ont élé.
gans. « Les exemples , ajoute-cil, feront
t) entendre ce que je veux dire. M. de Mau-
» croix , dit dans la faconde Homélie de S.
si Jean Chryfofiome au peuple d’Antioche:
» Ce lieu qui nous a donné la naiflance ,
» nous l’évitons comme une embuche ,- (le M.

stPatru dit’dans le,plaidoyer pour Madame
si de Guenegaud : Cependant cette jouverai-
» ne , les nouvelles, conflitutions la dégra-
» dent ; toute fort autorité efi anéantie , 6’

n pour toute marque de [a dignité, on ne
si lui lame que des révérences. La ficpérieure

(r) Mélanges d’Hifloire , 6m, page 347. .
(r) Remarques nouvelles fut la langue Fran-

çoife , tome’tl, page 363 , troificmc édition de P4!

ris,1682... . ..
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5) ne fait rien qu’on ne condamne :jèsplus
si innocentes aéizons, on les noircit.

» Il ,femble , continue le P. Bonheurs ,-
» u’il faudrort dire réguliéremenr : NOus-
si evitons comme une embuche , ce lieu qui
n nous a donné la naiflance. Cependant ,:le.s’-’

» nouvelles conflitutions dégradent cette fou.
’» veraine : on noircit’jès plus innocentes ac-

» tions, On parle amfi dans la converfa«
arion à: dans un livre tout fimple : mais
,, dans un aéiivon publique , qui ef’c ani-
,, ruée de la voix , 25e qui demande une élŒ
,,quence plus vive , le tour irrégulier a;
,, meilleure grace. C’ef’t en.ces rencontres
,, qu’il efi permis quelquefors aux orateurs ,’
,, auffiïbien qu’aux poètes , de fe difpenler
,, des régies lcrupuleufes de la confiruâion
,, ordinaire ; 81 on peut prefque dire du
,, fermon 8: du plaidoyer, ce que l’auteur
,, de l’Art Poétique dit de l’ode.

a)Son flyleimpétueux fouvent marche au hafard:

a Chez elle un beau défordte efi un eflet de l’art.

,-, Mais ces fortes d’irrégularités. font
,, élégantes dans la profe , ajoute le P. Boul
,, hours, elles le font encore plus danslla
,, poëfie , qui cliche même un peu impéa-
,, tueufe , 81 qur n’aime pas tant un langaa

, ,, ge tout uni. Il y en a un exemple dans
,,.(r) l’ode à Achante ; . 2
i nJe jouis d’une paix-profonde; I

(x) Comparée par l’abbé Regain. .

m -s-..
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a) Et pour m’aiTurer le feul bien

v Que l’on doit efiimer au monde,
inTout ce que je n’ai pas , je le Compte pour rien.

,, On diroit régulie’rement , je compte
;, pour rien tout ce que je n’ai pas : mais tout
,, ce que je n’ai pas , je le compte pour rien ,
,, efl plus poétique ôc plus beau. Aufii nos
,, excellcns poètes prennent ce tour-là dans
-,, les endroits animés :

v1) Ces moiflons de lauriers , ceshonneurs , ces
n conquêtes ,

La» Ma main , en vous fervant , les trouve toutes
» prêtes.

Qu’on juge après cela , fi la Bruyere n’a
pas eu raifon de dire , qu’onpeut, en une
forte d’écrits , ufer de termes tranfivojè’s , 6’

ni peignent vivement ; 8: fi au contraire ,
âÜgneuL Marville n’a pas eu tort de, décider

que c’efl une des grenas de notre langue, de
ne rien traquvojèr ni dans [aproje , ni dans
la poëfle. Il y a (ans doute des tranfpofi-
fions forcées , à: contraires à la douceur 8C
à la netteté du langage: maisil y en a auffi
qui ont fort bonne grace , ô: qu’on ne peut
profcrire fans priver notre langue de cet ait
wif,tlibre 8: naturel, quiet: fiait une des

5 (x) Satine, dans (on 19men": , Afle V.
cette. .
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plus grandes beautés. C’efi ce qu ’avoitfort

bien Compris Vaugelas , cet auteur fi judi-
cieux, ’dont l’autorité. fera toujours d’un

grand pouls dans cette mariere. Car après
avoir condamné certaines tranfpofitions trop
indes , il ajoute : (il) Plufieurs attribuent
aux vers la cauje de ces tranflzofitions , qui

fine des ornemens dans la poëfie , quand elleà
jonc faites comme celles de M. de M alkerlae ,
dom le tour des vers eflincomparalzle ,- mais
pour l’ordinaire elles [ont des vices en profe t
je dis pour l’ordinaire , parce qu’ily en a
quelquesurzes de fort bonne grace. Voyez
comment ce fange écrivain fait éviter ces dé-
cifions générales 81 abfolues , qui , prefque
toujours, fontdémenties par quelques ex-
ceptions inconteflables.

XlV. CONTINUONS d’examiner ce que
Vigneul-Marville trouve à redire dans le
fiyle de la Bruyere. i* (z) Perfonne avant M.
,, (le la Bruyere , (lit M. Ménage , n’avoir
,, trouvé la force 81 la jttflefle d’expreflion
,,,q.ui’ fe rencontrent dans (on line. et En
vente , s écrie fur cela notre cenfeur , M.
Mezzage nous auroit flzit plaifir , de nous
marquer les endroits du livre de M. de la
Brayere où cela fe trouve : en récompenjè on
lui en montreroit au double , où cela nefè
erouvepoim. Que ne les montroit-t-il donc,

(13’ Dans llarticle intitulé : Arrangement de:
mais , tome ll , page 210, édition de Hollande.

(a) Mélanges d’Hifloire, 6m. page 335.
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Ces’endroits , fans perdre le tems en parc.
les inutiles P Pourquoi abufer de (on loifir
8e (le celui du public, à faire imprimer de
tels dia’ogues P On ne peut pas d’élefpérer

après cela , de voir mettre au jour les en-
tretiens des porteurs d’eau & (les vendeufes
d’herbes. Ilpleuvra aujourd’hui,dites-vous,
t9 moi je n’en crois rien ; 6’ je fins pré: à
Parier contre vous double congre-[limule Ima-
ginez quelque chofe de plus trivole , li vous
voulez , il ne le fera pas davantage que cet
endroit (les Mélanges d’Hifloire 6’ de Litté-

rature. Car que nous importe (le favoir que
Ménage auroit fait plaifir à Vigneul-Mar-
ville , de lui citer des endroits des CaraEZe-
res de ce fiecle, où parut de la Force 85 de la
juflefle d’expreflion ; Se que s’il l’eût faitf,

Vigneul-Marville lui en auroit montré au
double où cela ne je trouve point? Après ce
beau dialogue , en fouîmes-nous plus fa.
vans , 81 plus capables de juger du livre de
la Bruyere .9

XV. (1) C’efl lien gratuitement Ôfimsy
penfier , ajoute Vigneul-Marville , que M.
Ménage vient nous dire, qu’avant M. de la
Bruyere , perjbnne n’a trouvé la force (à la

jufleflè (l’exprelïion qu’il s’imagine dansjès

Caracïeres. Bien auparavant cet auteur ,
deux célebres écrivains (fins compter les V
autres ) ont donnéa leurs exprejions tonte la

force qu’elle pouvoicjbuflrir , en gardant

(Il Pagesss 8c 336-
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la raifon .° ce [ont Mejieurs Nicole , 6’ de S;
Evremond Oh l pour le coup Vigneul-Mar-
ville a miton. La France a produit plufieurs
excdlcns écrivains , qui ont leur mérite
autli bien que la Bruyere. Nicole se .S.
Evremond font de ce nombre: tout le mon-
de en convient. Le centèur des CaraEZeres
de ce fiecle , qui avance tant (le chofes fans
les prouver , a fort bien fait (le s’en dupen-
fer en cette occafion. C’efl fans (loure une
trop grande hardielleà Ménage (le préférer
la Bruyere à tant de fameux écrivains qui
ont paru dans ce dernier fiecle. Ces fortes
de comparaitons (ont toujours odieuÎes ë:
téméraires. Mais , à mon avis , ce n’efl:
pas tant à Ménage qu’il Faudroit s’en pren-

dre , qu’aux compilateurs de les converfa-
tions, Car , ou efl l’homme à qui il n’é-

chappe dans une convetlarion libre , des
peinées outrées qu’il n’auroit garde (le fou-

lenir dans un ouvrage public?
XVl. M. Ménage , continue (I) notre

critique , ajoute que M. de la Brayere die
en un mot ce qu’un autre ne dit pas auflt’
parfaitement en fine. C ’efl ordinairement
tout le contraire , M. de la Brnyere , affec-
tant d’entafler paroles jar paroles, 6’penfe’es

jurpenje’es ,fizns nulle nécejlite’. En voici un
exemple qui me tombe fous les yeux, c’efia la
page 166, où il dit attela pruderie cil une
imitation de la fagefle. Cette penfe’c efifi

(r) Page 336.
claire
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’ blaire qu’elle ne demande point d’être éclaira

oie par des cornparaifàns tirées de je ne fui
ou. 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 dficulte’. n Un comique , (r) dit-
,, il, outre fur la fcène les perlonnages : un
,, poète charge (es defcriptions: un pein-
,, tre qui fait d’après nature , force St exa-
,, gere une paflion , un Contrafle , des ara
7, titudes: &celui qui copie,s’il ne mefure ’
,, au compas les grandeurs & les propor-
,, tions , grofiit les figures , donne à toutes
,, les pieces qui entrent dans l’ordonnance
,, de fon tableau plus de volume que n’en
,, ont celles (le l’original : de même la pru-
,, (lerie efl; une imitation de la flagelle. ii
Outre que tout ce difcours jent fort fan gali.
rnatlzias , qui , je vous prie , après cet exem-
ple , ne peut dire de bonne foi ( a moins que
ce ne fait M. Ménage ) que M. de la BruyeÂ
re dit en un mot , ce qu un autre ne dit pas
aujfi parfaitement en fix P

Voilà ce que VigneuLMarville trouve à
cenfurer dans cette réflexion de la Bruyere ,.
que la ruderietefl une imitation de la [iz-
geflê. à; (ont , comme vous voyez, autant
d’arrêts définitifs , inclépeutlans de toute
raifon. Mais que faire P chacun a fa métho-
de. Celle de notre critique n’efi pas de

(i) Tome I, Chap. 111, intitulé : DES FEM-

Misspagelî7: ’, i . *Tome Il. S



                                                                     

4m .tD-ÉFENSE
prouver ce’qu’il avance. Il pourroit poum
tant avoir raifon dans le fonds. Voyons ce
qui en cil. ,
La Bruyere veut nous faire voir comment

lapruderie efl une imitation de la (tigelle,
ë: il emploie pour cela plufieurs comparai-
l’ons. Sa pentée étoit allez claire fans toutes

ces comparaifons , replique Vigneul-Mar-
ville. Mais ce critique le trompe. Car tans
ces comparaitons , la penfée de la Bruyere
auroit été fort imparfaite. Il ne tufiit pas de
dire que la pruderie imite la fagefle , fi l’on
ne fait l’entircomment 5L julqu’à quel point;
elle le fait. La plupart des vertus confident
en un certain milieu , dont les deux ex-
trémités (ont également défeélueufes. De.
mettrez en - deçà , ou pafÎez au - delà des
jufics bornes , vous voilà hors du bon
chemin. Et rien n’cf’t plus facile que de s’y

méprendre. On le voit tous les jours. L’a-
vare croit être bon ménager , et le prodigue
quile traite de fou, croit être le feul qui
[ache faire un bon tirage des richefles. Les
lâches donnent à leur foiblefTele beau nom
de ptutlence , St les téméraires peinent être
de vrais braves. Tous ces gens-là ignorent
les jufies bornes des vertus qu’ils croient
pratiquer. Ils vont ait-delà du but, Ou de.
meurent endeçît, faute de controitre ce
jufle milieu, dont les deux exrémite’s (ont
également vicieules. Et par conféquent,
lorqu’on veut donner une jtifie idée d’un
de ces vices, il faut marquer comment ë:

Lite .
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jufqu’à quel point il imite une certaine ver-
tu. Car de dire en général que c’ef’t une imi.

ration d’une telle vertu , c’eli en donner une
idée qui peut tout auffi-bien convenir à un
autre vice qui lui ef’t direE’tement oppofé.
L’avarice, par exemple , efl une imitation
de la frugalité ; mais qui dans le fonds en
efi autant éloignée que la prodigalité mê-
me. La Bruyere avoit l’efprit trop jufie
pour faire (le pareilles définitions, il nous
veut apprendre que la pruderie elLune imiv
ration (le la flagelle : mais il a foin de mar-
quer en quoi confifle cette imitation ;
ce qu’il fait par un parallele ingénieux ,
qui amufant agréablement l’efprit , fait
voir nettement que c’efl une imitation ou-
trée,qui palle les bornes de la raifon. 17;;
comique outre fur la jèène fes perfàmzages .-
102 poète charge [ès defiriptiorzs . . . . . . 6re.
de même ,14 pruderie eflmze imitation de la

jàgeflê. Qu’y 9M il là (l’obfcur , ô: qui fente

(on galimathiasl La pruderie imite mal la
flagelle , en portant les chofes dans l’excès ,
comme un comique qui outre les performa-
ges , comme un poète qui charge (es clef-
criptions , comme un peintre , qui , travail-
lant d’après nature , force à: exagere les
pallions & les attitudes qu’il tâche de re-
prefenter , ou qui voulant copier un tableau,
en grofiit les figures. Notre critique ne trou-
ve aucune-iuflelïe en tout cela. Je ne fau-
rois qu’y faire. Mais il me femble que des
comparaifons (ont iufies , loriquse les chofes

2
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comparées ,conviennent dans le point fut
lequel roule la coriiparaifon , ce qu’on ne
peut-trouver à redire dans ce parallele. Car
le comique 5 le poète , lepeintre y convien-
nent tous en ceci, qu’ils vont art-delà de
certaines bornes qu’ils ne devroient pas
palier , wifi-bien que la pruderie , qui va
au-delà des bornes de la lagefïe , en pré-
tendant l’imiter.

Un autre jchoie que Vigneul-Marville
blâme dans ce parallele , c’efi que l’auteur
y emploie trop de paroles, d’où il conclut
.que Menage a tort de dire , que M. de la
Bruyere du en un mot , ce qu’un autre ne dit
pas aufiparfaztenzerzt en Cette conclu-
fion cit un peu trop précrpttée , ne lui en
déplaile. Car de ce qu’un auteur feroit un
peu plus diffus qu’à ton ordinaire dans un
certain endroit de fonlxvre , il ne s’enfui.
vroit nullement qu’ille fût par-tout ailleurs.
Et où en feroient les meilleurs écrivains ,
Vignettl-Marville luistnême , fi cette ma-
niere de raifonner étoit reçue P Virgile efi
obfcur dans untel endroit , donc c’efi un
méchant ecrivain , qui ne s’entend pas lui-
même. Ily adans Ciceron une période em-
barraflée 81 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 8c fans réflexion. Qui
ne Voir que toutes ces conclufions fontim-
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pertinentes , St que notre cenfeur auroit
droit de le plaindre de la derniere P Qu’il
fafÏe donc aux autres la même iuliice qu’il
exige pour lui même. Bien plus mon-teu-
lement ce critiquea tort de conclure d’un
feul paillage des Caraïferes de ce ficela , que
l’auteur de ce livre affecte ordinairement
d’entalÏer paroles fur paroles fans néceflité ,
mais ce pali-age même qu’ilcite pour le prou«

ver , dia mon avis , très - mal cliof. Vi-
gneul-Marville pourroitpeut- être dire que
l’auteur parle trop en cet endroit, qu’il y
entame quatre comparail’onslfans nécellité,
puit’qu’une ou deux auroientpu litflire. Mais
la quefiion n’eli pas de favoir fila Btuyere
parle tr0p ; mais s’il dit en peu de mots ce
qu’ilveut dire , 81 fi l’on pourroit le dire
airai nettement en moins de paroles. Ce
font deux choYes bien différentes. On peut
être concis 8l grand parleur (r ) en même-
tems , fur-tout en écrivant : car dans la
converïation , grand parleur 8C difèur de
rien,ne lignifient ordinairement qu’une feule
& même chofe.

XVll. APnE’s tant de fauffes attaques ,’

en voici une enfin qui peut-être portera
coup. C’el’t la critique de quelques expref-
fions que la Bruyere a employées dans le
pallage que nous venons dÎexaminer, 5C
qui ne parodient pas Françoifes à Vigneul-

(r YÎTémoin Pâque, qui , d’un (1’er forum-3

pis, du plufieurs fois la même chofea , , .,
83’
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Marville. Il y en quatre , favoir: 1°. Un
peintre quifizit d’après nature , pour dire ,
qui travaille , qui eiut d’après nature .-
z°. Forcer unepaflîâ’n , un contrafle,des ai-

titudes, expreflions barbares en langage de
peinture ., fi l’on en croit notre cenfeur :
3°. Le terme de volume appliqué aux figu-
res d’un tableau , quoiqu’il ne le dile ,(elon
Vigneul-Marville , que des chofes qui (e
inclurent & le pefent 1 Et 4°. enfin , [expie-
ces d’un tableau , au lieu de dire les figures
d’un tableau, le mot de pines étant réfervé

pour le blafon , comme M. de la Buyere le
fait ou ne le fait pas , ajoute poliment notre
critique.
r Je ne (ai fi l’on ne pontoit point douter

de la folidite’ de quelques unes de ces dé-
cifions ; mais je fuis forttenté de ne pas difï
puter cette petite vié’toire à VigneuLMar-
ville , quand cc ne feroit que pour l’encou-
rager à nous faire part d’une plus ample
critique des CaraEZeres de ce fiede. Car afin
que vousle fachiez , tout ce que vous avez
vu jufqu’ici, n’eft que le prélude d’un com-

bat à toute outrance. Vigneul-Marville
avoit compofé un plus gros ouvrage , (g)
qu’ilafitpprime’ après avoir appris la mort
de la Bruyere. Ce n’ef’t ici qu’un petitéchan-

(ilion 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

(1) Page34’. - in...--. Ru .. cil, L
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expreflions dans les Car’aEYeres de ce fiecle ,
c’ell à condition qu’il n’abulera pas de ce
petit avantage, comme s’il lui donnoit droit
de conclure que l’auteur de ce livre ne fait
pas écrire en François , (1) qu’il n’a point
de (lyle formé, qu’il écrit au hflïdfd; (2) ê

que la plupart de fis expreflious [ont for-
cées , impropres 6’ peu naturelles. Ce feroit
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 pièce cil admirable :
Un met leur déplaît, c’eIi riflez ,

Toute la pîece efi déteflahle.

Je crois Vigneul-Marville tr0p raifon;
nable pour donner dans cet excès. Il (gai:
qu’Homere s’endort quelquefois , 8L qu’on

trouve des fautes dans les plus excellens
écrivains. Il el’t auteur lui-même , 81 par
conféquent fuietà le méprendre , aqui-bien
que Pinclare , Virgile , Horace , &t tous les
plus fameux écrivains anciens 8c moder-
nes.

Du relie , quoique je ne veuille pas dif-
r puera VigneulMarville la gloire d’avoir

centuté aveeeraifon les expreliions qu’on

(i) Mélange: d’Hifloire, &Ëpab a

(2) Page 339- w
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vient de voir , (t) celle-ci fur-toutunpeirztrc
qui faitd’après nature , je fuis obligé d’a-

vertir le public que ce cenfeur , ne donnant
pour preuve de la folidité de cette cenfizre ,
que fa propre autorité , 8L la connoifÎance
qu’il prétend avoir du langage des peintres ,
on fera bien de ne s’y fier que fous bonne
caution: puifqu’on trouve dans (on livre
même des expreflions tirées de la peintu-
re , qui peuvent faire clouter qu’il enten-
de aufii-bien les termes de cet art, qu’il
femble le le perfuader’, comme quand il
dit , que la Bruyere travaille plus en alé-
trempe qu ’a’ l’huile. on dit peindre en huile ,

j’en fuis fût, ô: je puis le prouver par des
autorités inconteliables : mais je. doute
qu’on puier dire , travailler , peindre à
l’huile. Je m’en rapporte aux experts.

’ XVIII. JE ne (gai pourquoi j’ai cru filé-

gerement que Vigneul- Marville nieroit
modérément du petit avantage que je viens
de lui céder. Bien loin delà , ce critique en
efi devenu fi fier , qu’il commence à s’ou-
blier lui-même, tant c’efi une chofe diffi-
l’cile de fe modérer dans la viéioire. Ce ne
feroit jamais fait , dit-il ,fi l’on vouloit cri"-

. Voici pourtant une exprefiion tirée des Ené
tretien: fur les ouvrages de: peintres , qui pourroit
Iervir à jufiifier celle dont le (et: ici la Bruyera-ê
nSi ce beau aire 8c cette belle union de cou-

, .
pleurs que l’on voit dans leurs ouvrages non
si conteflés , &c. page 2.17 a tome 1111t

(Û Page 339.!
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tiquer toutes les expreflions forcées, impro-
pres êpeu naturelles , qu’on veutfiztre pafl
fêr pour des beautés 6’ des rafiznemenîs ile

langage. Voilà de terribles menaces, mais
qui, par bonheur pour la Bruyere , ne fe-
ront pas miles en exécution. Vigneul-Mar-
ville" veut lui épargner la honte d’une en-
tiere défaiteJl le comentera de lui porter
deux ou trois coups, pourfaire voir au mon-
de ce qu’il feroit capable de faire, s’il vou-
loit déployer toutes les forces contre lui. Il
femble pourtant, à..en juger par ces deux
ou trois attaques , que ce critique n’efi pas
dans le fond fi redoutable qu’il voudroit
nous le Faire accroire. Vous en jugerez.

’1°. [i-ce arler naturellement 6’ proprea
ment , dit-il ’aborcl ,. (7.) comme le foulante
M. de la Bruyere en plufieurs endroits clefon
livre , dedire que la véritable grandeur le
laifÏe toucher 8x manier. Cela en bon Fran-
çois &felon la raifon , pourl’uit notre "crie
tique, ne jà peut dire que des chofès corporele
les, quifè manient à]? touchent. Je connois
pourtant un habilehomme , qui le mêle de"
faire des livres, &quicroit entendre les re-
gles 81 les beautés de la langue Françoife ,
qui (e len du terme de manier , en parlant
de choies qui ne (ont point corporelles. Et:
cet homme ( qui le croiroit P) c’efi Vi«

11) Page 340,
la) Tome l. Chap. Il, DU MERITE Pana

30mm, page 139. .
. S 5



                                                                     

f
4t8 2- Dt! E’NSE’
gneul-Marville lui même , qui Ïs’en fer:
ainfi deux fois, ô: cela dans le même ou-
vrage où il cenfure li âcrement la Bruye-
re , pour avoir employé ce terme une feule
fois. Un homme , dit,Vigneul-Marvrlle ,
pag. 251 de les mélanges , un homme a corn-
poje’ un firman , un plaidoyer , ou une haran-
gue arec bien dufoin. Ila MANIÉ , tourné ,
agent-é les pen]e’es. Si ce rigide cenfeur
croit qu’on ne peut manier que (les choies
corporelles , comment a-teil pu manier des
penlées P Qu’il nous explique cette enigme. .
Les bons écrivains , dit-il (r) ailleurs , s’ap-
prochent du [1’er laconique, qui n’efl pas j
moins difieile a MANIER

2m Palions à la leconde remarque. Dit-
on en bons termes , jetter de la profondeur”
dans les écrits PM. de la Bruyere le a’it (z)
pa-g. 107. Mais le hon fins 6’ l’ujage ne le
n’ijènt point. Après cela il n’ya plus rien à’

dire. Le moyen de réfiller à des décilions fi
formelles? Mais pourtant , d’où vient que
la Bruyere n’auroit pu le fervir de cette ex-
preHion , puilque S. Evremond , qui, com-
me dit trèsbien notre critique . revêt fes
penfe’es qui jontnohles,a” exprejfions hardies,
mais toujours jufles , toujours propres rifon

4 fitjet n’a pas fait difficulté de dire: Lorf-

(I) Page 339 de les Mélanges.
(v Tome], Chap. l. Des OUVRAGES DE

L’ESPRIT, page 107. . .
(iîOeuvt-es mêlées. De l’éloquence , page 292e,

tome I. .
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que le choix du jitjet depend de l’orateur , il
le doit prendre fufieptihle de force 6’ d’or-
nement: il doit jetter (le l’ordre dans fin
deflein , 6’ de la liaifon dans fes penjè’es.
Pourquoi ne pourront-on pas jetter de la
profimdeur dans un écrit , aulii bien que de
l’ordre dans un dçflèin , 6’ de la liaifbn dans

[ès penfè’cs? Autre énigme que notre criti-
que eft prié d’expliquer, fi tel cit [on bon
plaifir.

3°. Il ajoute une troifieme remarque
qu’il exprime en ces termes : dire comme
M. de la Bruyere , page 202 , en parlant des
gens qui ne fautoient garder leur [ecret ,
qu’on vort art-travers de leur poitrine ,
qu’ils (ont tranfparens: n’efl ce pas-lei ou-
trerfis expreflions? Ne fiififoit-il pas d’a-
voir dit: Ils ne remuent pas les levres , 8C
on les entend: on lit leur fecret (ut leur
front 8c dans leurs yeux.

Ce feroit ici le lieu de parler de l’ufage
qu’on doit faire des termesfigure’s. Je di-
rois volontiers à cet égard , ce que M. de
Fontenelle a dit quelque part du 11’er fu-
blime : Qu’il ne faudroit y donner qu’à fan
corps de .ena’ant Il ef’l pourtant certain que
les termes figurés trouvent fort bien leur
place en quelques rencontres ; fans préten-
dre traiter cette matiere àfonds, ilme fem-
ble qu’on peut s’en lervir pour deux tallons.

(1 ) Tome I, Chap. V. DE LA Socra’r 1:3 Pagq’

zoz. ’ S 6 ’ ’

I -N.e.A..-- ,. K -k’ xw’v”. j

km.

flan!
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L’une , lorfqu’on manque de termes pro-3
pres pour exprimer ce qu’on veut (lire, ce
qui arrive fort louvent; (si dont il ne faut
pas tant attribuer la caufe à la pauvretédes
langues , qu’à l’ignorance des hommes,
qui, ne connoiflantpas les choies en elles-
mêmes , n’en peuvent parler que par voie
de compaiaifon. L’autre raiFon pourquoi
l’on peut employer des termes figurés dans
le dilbours , c’efl pour-divertir l’efprit , en
lui reprefentant 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 choie telle qu’elle
efien elle même. Car en ce cas-là,les expreiï
fions figurées. n’ayant rien d’obfcur, amur
font agréablement l’efprit en lui traçant
d’une maniere fenfible , ceuqu’une exprell
fion propre lui fait comprendre avec une
entiere exaflitude. Et c’ell-là , fi je ne me
trompe, le fèul ufage qu’on devroit faire
des termesfigurés, Ion-(qu’on n’efl: pas in-
difpenfablement obligé de s’en fervir. C’en:
comme une débauche d’erprit , qui ne peut
que plaire loriqu’elle vient à propos , mais
qui fans cela, choque , déplaît 8l embar-
taffe infailliblement.

JelaifTe à d’autres le foin d’appliquer ce--
ci à l’endroit des cinglâmes qui n’a pu.
échapper à la cenf’ure de Vigneul - Marvilo
le. Ce (ont des chofes de goût &I de fentio
ment, qu’on ne peut guere faire compren-
dre à des gens qui ne s’en apperçoivent
point d’eux-mêmes.

.. 2.3:: - .
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I. Ï XIX. NOTRE critique ne peut fouffrit que

Menage doute que la maniéré d’écrire de la’

Bruyere toit fuivie. Pourquoi non? (t ) dit-il,
combien depauyres peintres copient tous les
jours de médians originaux P Néanmoins
ajoutet- il ,i’accorde a M. Ménage , queja-v
maisperjonne de bon goût n’imitera le mé-

chantflyle de M. d: la Bruyere.

Belle conc’lufion , 81 digne de l’exordel.

Non-feulement la Bruyere a pu avoir
quelques imitateurs , mais il-en aeu eflfeéli-
veinent mitrés-grand nombre. Son cenfeu:
ne’peutl’ignorer, tant la choie a éclaté dans

la république des lettres. Les uns ont pillé
fes mots ôt (es expreflions , les autres les
peinées ; (St tous fe [ont parés du titre de fort
ouvrage , comme s’il fui-litoit , pour avoir
part à la gloire d’un excellent écrivain , de
faire des livres fous le même titre que lui;
On n’a imprimé pendant quelque rem-s que
des ouvrages» qui portoient le nom de Ca-
mâ’eres ,1 ou quelqu’autre qui lignifioit à

peu près la même choie. Ouvragedans le
goût des Carac’Îeres. Les dzflè’rens Caraêîeres

des finmzes du ficela CaraEÎeres â portraits
critiques Iur les deflzms ordinaires des hom-
mes. Portraits jè’rieux 6’ critiques. Carac-
teres’ tirés de l’écriturefizinte ï 6’ appliqués

(t) Page’3-4ça
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aux mœurs de ce fiede. Caraêîeres naturels
des hommes en forme de dialogue. Carac-
teres dessinais sa des vices. Suite des Cité
rafleras de Théophmfle 6’ des Mœurs de ce
ficela , &c. On ne voyoit que CaraêZeres.
Les’boutiques des libraires en étoient inon-

q dées. Mais je vous prie , le cenfeur de la
Bruyere pouvoit-ilmieux Faire valoir le mé-
rite des Caraâ’eres de cefiecle , qu’en nous
fail’ànt relbuvenirde ce grand nombre d’ou-
vrages qu’à produit le defir d’imiter cet ex-
cellentoriginal : fades copies , la plupart mé-
prifées du public , à: toutes fort inférieures
à leur modelé.

SiVigneul-Marville a cru , comme il le
femble , que parmi tous ces copiftes, il s’en:
trouve quelques-uns qu’on peut comparer
à la Bruyere , d’où vient qu’il ne les a pas:
nommés P Pourquoi perdre’une fi belle oc-
cafion de nous convaincre de l’étendue de.
fes lumieres , tôt de la Folidite’ de (on juge-
ment P Car infailliblement on lui auroit
fait honneur de cette belle découverte , puif-
qu’il ne paroit pas que le public ait encore
préfère 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 rage,

a pris le titre orgueilleux de Théophrafle 1720-.
derize : ’& c’eli , dit-on , celui qui approche
le plus de la Bruyere. Mais s’il le fuit ,lce
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n’ei’t qu’à la trace , ê: de bien loin , comme

l’a montré depuis peu (I) un écrivain , qui ,
après avoir airez bien découvert les défauts
du Théoplzrnffe moderne , n’a pas toujours
rendu jullice à l’auteur des Curatieres du ce
fiecle. Ce qui (oit dit fans conséquence.
Car Outre qu’on a déja (2.) repoufl’é les atta-

ques de ce nouveau critique , je ne voudrois
pas encore me brouiller avec lui ., après
m’être attiré fur les bras un adverlaire aufii
redoutable querVigneul-Marville.

XX. ENFIN , je voisterre , comme di-
foit (3) Diogène. Il ne me refie plus qu’à exa-
miner quelques réflexions de no’re criti rue
litt les performe? qui ontapprouvé le livre
de la Bruyere. Si ce nefontpus des ejjarits
fiiperficiels , dit-il (4) (l’abord ,je puis bien
uflurer que ce font des gens qui lifènt les
livresfizperficiellement fifilles examen , ou
des perjonnes quijè trouvent dans l’obliga-
tion de louer M. delu Bruyere. Je vous laif;
[e à panier , après ce que nous venons de
voir, s’il lui lied bien de parler ainli.

Il nomme enflure quelques- uns de l’es

(I) Dans un livre intitulé : Sentimem critiques
[in les cardâmes de 1M. de la Bruyere.

(2l Dans un livre intitulé: Apologie de M de
la Bruyere ,pu Re’ponfe 31.1 critique des Camfleres
ide Théoplzrafle.

(3) Le Cynique. Voyez fa Vie , compofée par
Diogene Laè’rce , liv. V1. 348 , édition d’Aqu

terdam , de I692.
(4) Page 346. . t t - -
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approbateurs , dont ils tâche de diminuer

l’autorité. r l I «
XXl. LE premier efl le Pere Boubours ,g

qui , (1)1dit.il , a élevé M. de la Bruyere
qu’aux nues , le rangeant entre les auteurs
célebres qui ont fourni a’fon Recueil depen-

jè’es choifies. Cela , ajoutert-il , s’eflfiiit ,je
crois , autant par politique qu’autrement. Il.
le croit , à la bonne heure: mais que nous
importe de favoiroce qu’il croit , s’il ne
nous apprend le fondement de fa croyance è
Un autre n’a qu’à Faire imprimer qu’il croit

le contraire; ë: les voilà à deux de jeu , lui
8C ’Vigneul- Marville , tout aulli avancés
l’un que l’autre. Et qui des deux croirons-
nOus après cela î Maisii tout-prendre , con-
tinue notre cenleur , toujours fur le ton d’un
homme qui veut en être cru fur la parole ,je
nepenfi pas quejamuis le P. Bonheurs ait
loué alafolitment M. de la Bruyere , ê [ans
reflriâ’ion mentale. Il efl trop habile [duite
pour avoir fait ce coup-là purement 6’ fîm-
plernent. Voilà ce qu’on appelle ofl’enfer les
gens (aux, raifon & 1ans aucune nécellité.
D’ailleurs , ajoute-t-il , M. de la Bruyere
efl un excellent écrivain, il faut dire que
toutes les regles du P. Boulzoursjbntfuzifles;
ce que. ce (’ere ne croit pas , ni mai non plus;
Si ce n’ef’t-là perdre impunément de l’eno’ k

en: du papier , qu’on trie-clife ce que ce
peut être 2 Car pour moi je, n’y vois autre

n

(1)1’age347:

i
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chofe que des paroles qui ne lignifient rien.
Quelles (ont donc ces regles que la Bruyere

la violées .9 Sont-ce toutes les regles du P.
Boubours , ou quelquessunes feulement P
Et puis , ces regles (Ont-elles fondées flu-
un orage incontellable , ou fur l’autorité de
celui qui les a publiées P Peut on coudant-
ner un homme (ans inflruire fou procès, 8c
le moyen d’infiruite un procès fans en avoir
les pieces l Vigneul- Marville néglige un
peu trop les formes , pour un homme quia
étudié (1 ) en droit civil.

D’ailleurs , à voir la maniere dont il parle
de l’ellime que le P. Boubours’a Fait paroi-

tre publiquement pour le livre de la Bruye-
te , ne diroit-on pas que le P. Boubours ,
ne l’a loué qu’en termes vagues , St tans
donner aucune raifon de fou eflime P C’efl:
pourtant tout le contraire. Car non content
de dire que la Bruyere peule d’une maniere
folide 81 agréable , il tire- des Curaâ’eres de
ce [iule , des penfées qui (ont effeâivement
pleines de l’olidité , d’agrément &de déli-

catefle. Par exemple , après avoir dit (a) que
la penlée d’un ancien , tin l’avantage qu’ont

les grands de Faire du bien aux petits , lui
femble très-belle Be trèsrnoble , il ajoute :
Un auteur moderne 5 c’ef’t-à-dire , la Bruye:
te , tourne agréablement lu même 5:32:02 et:

(I) Voyez la nore ci demis , page 301.
(a: Penjées ingénieufes , page 194; édition de

Hollande.
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futyre t il Les grands le piquent , (I)a’it»il,’
,, d’ouvrir une allée dans une forêt, de fou-
,, tenir des terres par de longues murailles ,
,, de dorer des plat-fonds , de faire venir
-,, dix pouces d’eau , de meubler une gale-
,, rie :-mais de rendre un cœur content, de
j, combler une aine de joie , de prévenir
,, d’extrêmes befoins , ou d’y remédier ,
,, leur curiofité ne s’étend pasjufques là. *’

Vigneul-Marvillè croyoit-il cet endroit mal
penfé , ê; plus mal exprimé P Pourquoiqne
le falloit-il pas voir , en corrigeant ce qu’il y
voyoit de faux , ô: en l’exprimant d’une
inaniereplus fine 8c plus agréable P C’étoit-

I là le vrai moyen de plaire au public , en
cenfurant le livre de la Brnyere:c’efl par-là
qu’il pouvoit donner de l’autorité à fa cri-

tique , affaiblir le témoignage du P. Bou-
hours , 8: plaire à les leâeurs en les inf- ’

truitànt. I ttr Il y a , dit ailleurs (2) la Bruyere, un
,, pays où les joies (ont vifibles, mais faufil
,, (es , ô: les chagrins cachés , mais réels;

,, La vie de la cour , dit-il (j) encore , eût
,, un jeu férieux , mélancolique , qui appli-
,, que. Il faut arranger fes pieces 81 les bat-
,, teries; avoir un déflein , le fitivre , parer
,, celui de fou adverfaire ,hazarder quelque-

. si, a 777MW:DESGRANDS, ppage 321.
8( a.) Tome l.vChap’. Vlll. DE LA COUR s page

2 4v -
717

-- -...»-...-a--M& 8- r ..
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3, fois , ë: jouer de caprice : &après toutes
,, ces rêveries ô: toutes ces malines , on. efl:
5, échec , quelQuefois mai : le plus fou l’em-

,, porte , 8c le plus heureux. u .
Le P. Bouhorsa trouvé à propos d’in-

féierces deux paillages dans ion Recueil de
Penfè’es ingénieules ; «St félon lui (i)ce5fi)r-

tes de definitions ou de defcriptiozzs 01211271-
tithefejoue un peu , ont quelque cho[è de bien
agréable.,Vigneul-Marville cil-il d’un au-
tre avis P Croit-il que le P. Bonheurs n’a
pas parlé de bonne foi en cette occalion ,
ou qu’il a eu torr de louer ces penfées , qui,
felonlui , fontfaufi’es 8: groffiérement ex-
primées? ne ne falloir-il donc voir ce
qu’elles avoient de faux P Ou s’il ne les croit

pas faulTes , mais feulement allez mal tour-
nées , pourquoi ne leur donnoit-il pas un
tour plus vif 8: plus agréable pour nous
convaincre tout d’un coup de la beauté de
fan efprit , du peu d’adrelÎe de la Bruyere,
8C du mauvais goûtclu P. Bouhours P Mais
il efl encore rams d’en v. nir à cette épreu-
vé. Qu’il nous falÏe voir cette rare merveil-
le , 65 nous le regarderons comme le Phénix
(les écrivains (le ce fiecle.

XXll. APRÈS le P. Bouhours , notre
critique met en jeu l’abbé Fleur], qui dans
fou Remerciment à l’Acaclémie Fraiigoife ,
fit l’éloge de la Bruyere , dont il prenoit la -
place ,, en ces termes : « Le public fait tôt

(1) Page 21’7.
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,, ou tard juflice aux auteurs ; 8: un livre
,, lu de tout le monde , (St louvent rede-
,, mandé , ne peut être fans mérite. Tel cil:
,,(i) l’ouvrage de cetami dont nous regret-
,, tous la perte, fi prompte , fi furprenan-
,, te, 8c dont vous avez bien voulu que.
,, j’eufTe l’honneur de tenir la place : ouvra-

,, ge fingulier en (on genre; à: au jugement
,, de quelques- uns , au - dellus du grand’
,, original que l’auteur s’étoit d’abord pro-

,, pnfé. En faifant le caraflere des autres ,
,, il a parfaitement exprimé le fieu z on y
,, voit une forte méditation & de profondes
,,réflexions fur les efprits ô: fur les mœurs :
,, on y entrevoit cette érudition qui le re-
,, marquoit aux occafions dans les conver-
,, (arions particnlieres , car il n’étoit étran-
,, ger en aucun genre de doârine : il fçavoit
,, les langues mortes à: vivantes. On trou-
,, ve dans les Caraâ’eres une l’évere critique;

,, des expreflions vives , des tours ingé-
,, nieux , des peintures quelquefois char-
,, gées exprès , pour ne les pas faire’trop
,, reliemblantes. La harclieffe 81 la force
,, n’en excluenï ni le jeu, ni la délicatelTe :
,, par-tout y regne une haine implaCable du.
,, vice St un amour déclaré (le la vertu :
,, enfin, ce qui couronne l’ouvrage , &z dont
,, nous , qui avons connu l’auteur de plus

I ,, près pouvons rendre un témoignage , on
(I) Les Curative: de cefiecle , dont lahuitiem-e

édition efl la derniere que la Bruyere a revue 84
augmentée.
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’5’ y voit une religion fincere....... « Toutes

ces louanges ont un air de vérité qui les
rend relpeâables. Qu’en juge Vigneul-
Marville P Il les COmpte pour rien. Selon
lui, ces louanges ne (catiroient être d’un
grand poids , parce que l’honnêteté donc M.
l’abbé Fleur)! fait profiflz’on , l’a oblige de

louer ayec excès M. de la Bruyere , outre que
l’Àcaa’e’mie exige defes candidats ce: encens

comme une efficce de tribut qu’ils doivent à
la mémoire de ceux qui leur ont.frayé le che-
min à l’immortalité. C’efi tout ce qu ’on

pourroit dire de cet éloge, fi ce n’étoit
qu’un amas (l’épithetes vagues &générales,

qui ne puflent pas plutôt convenir à la
Bruyere , qu’à toute autre performe. Mais
fi l’abbé Fleury a prétendu peindre au natu-

rel la Bruyere , nous donnerle vrai carac.
tere de (on efprit 8L de [es ouvrages, com-
me on a tout (nier de le croire , Vigneul-
Marville a tort de décrier cet éloge, fans
faire voir en (létailqu’il ne (gantoit convenir
à la performe qui en cil le (nier. Ce n’efi:
pas tant la Bruyere qui efi intérelÏé dans
cette cenlure, que l’auteur de (on panégy-
rique. Cc font les ouvrages d’un auteur qui
font (on véritable éloge, ë: non des dif-
cours étudiés qu’on publie à la louange
après fa mon. La Bruyere avoit remporté
l’ef’ttime du public, avant qu’il eûtéte loué

parlabbé Fleury , ou parle (I) Sécretaire de

gr) L’abbé Regain.
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l’Académie ,qui , dans la réponfe qu’ilnfit
à cet illuflre Abbé, prit foin d’exprimer le
caraé’tere (le la Bruyere par des traits fi jure
tes ê: fi délicats , que je me crois obligé d’en
orner ce difcours. L’excellent deade’micien
à qui vous maltiez, dit-ilà l’abbé Fleury ,
étoit un genie extraordinaire. Il jèmbloit
que la nature eutprisplaifir a lui révéler les
plus [écrus myfleresae l’intérieur des hom-
mes , 6’ qu’elle expojujt continuellement rifles
yeux ce qu’ils afleâ’ozent le plus de cacher à

ceux de tout le monde. Avec quels exprefq
fions, avec quelles couleurs ne les awt- il point
dépeints! Écrivain plein de traits 6’ de feu ,

qui , par un tour fin &fi’ngulier , donnoit
aux paroles plus de force qu’elles n’en
avoient par elles-mêmes : Peintre hardi 6*
heureux , qui , dans tout ce qu’ilpeignoil’ ,-
cnfailoit toujours plus entendre qu’il n’en
faifoit voir. Si ce portraita paru chimérique
à lfigueultMarville , il efi étonnant qu’il
n’ait pas daigné (lire un mot pour défabuler

tant de bons elprits 1 qui en France , 6c dans
tout le relie de l’Europe , [ont perfuadés
qu’il reprefente fidelement l’original d’après

lequel il a été tiré. 4. -
XXlll. LEtroilieme approbateurde la.

Bruyere , que notre critiqueà ingéra pro-
pos de citer; c’efi Menage , qui a dorme,
( I ) dit-il , un grand reliefaux Carac’leres
de M. de la Bruyeîe. Mais , ajoute Vigneul-

(1) Page3t8.
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Marville , ce M. filmage difoit bien des cho.
les jans réflexion :jes Menagiana le témoi-
gnent afin. Il loue 5’ blâme d’ordinaire ,1
plutôt , ce jèlnble , pour parler 6’ ne pas de-
meurer court , que pour blâmer 6” louer avec
jugement 6’ la balance a la main. Sans
prétendre défendre ici Ménage ou les Me-
nagiana , je vous billerai le foin (le con-
clure , après tout ce que ie viens de dire ,
qui de Menage, ou de Vigneul-Marville ,
cil plus coupable du défautde parler pour i
parler , delouer ée blâmer fans connoiflan-
ce (le caille. Mais d’où vient que notre cri-
tique n’a rien dit de l’éloge que Menage a
fait (le la tratltrélioxt des CARAÇTEnEs DE
THEOPHRASTE P Elleefl , ( I )dit-il , bien
belle , 6’ bien Françoife, 5’ montre que fan
auteur entend parfaitement le Grec , je puis
dire que j’ai vu bien des cholès, quepeut-ëtre, -
faute d’attention ,je n’avais pas vues dans
le Grec. Voilà qui efl bien exprès , à; qui,
doit être compté pour quelque choie , ve-
nantd’unhomme, qui, de l’aveu de toute
l’Europe , entendoit fort bien la langue
Grecque. Peut-être que Vigneul-Marville
le prépare à nous donner une nouvelle Ira:
duÊtion des Caraéiercs de Tliéophralle ,
plus exaé’te , & fur-tout plus Françoile que
celle qu’en a donné la Bruyere. Il ne [auroit
mieux faire. Car outre qu’il rendroit par ce

(i) Mermgiana , tome 1V , page 219 , édition
t’a Pairs , 171;.
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moyen un allez grand fervice à fa patrie, en.
lui procurant une meilleure traduétioh d’un
ouvrage qui mérite d’être e’ntre les mains

de tout la monde ,il feroit enfin revenir le
public de ce prodigieux entêtementoù il efi:
pour ce M.tle la Bruyere ,s’il m’ell permis”
de parler le langage de Vigneul Marville ,
qui aura fans doute le crédit d’inrioduire
cette belle expreflion parmi les honnêtes
gens , où je ne crois pas qu’elle foit encores

fort en ufage. ’ lXXIV. POUR conclufion , notre criti-
que fuppofe je ne fçai quels défenfeurs de la
Bruyere ,qui fe retranchent fur l’efiime que
Mrs. de l’Académie Françoife ont fait pa-
roître pour fa performe 8e pour les ouvrages ,
en le recevant dans leur Corps. A quoi Vi-
gneul- Marville répond , que 1 I) ces Meflieurs
ne l’ont choifi qu’à la recommandation du
Prince , qui , s’étant déclaré , a fait décla-I

rer les autres , comme il l’avoue lui-même
dansfis CARACTERES , quoiqu’tla’e’clare
exprefle’rnent dans flan dilcours a l’ Académie,

,, qu’il n’a employé aucune médiation pour

,,y être reçu , que la lingularité de fon li-
,, vre. ,, Mais cete recommandation du.
Prince ô: cet aveu qu’en a fait la Bruyere ,
font de pures chimeres. C’efi ce que nous
avons (2.) déjà montré , 8: avec tant d’évi-

dence , que ce feroit perdre le tems , à: abu-
let

(,1) Page 148.
(1) Ci-dellus,p.zge 316 6’ fuiv;

x
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fer dela patience de ceux qui liront ce dif-
cours , que d’y infilier davantage.

Cependant , li la Bruyere avoit été recu
dans l’Académie Françoife à la recomman- ’

dation du Prince , pourquoi ne pourroitvon
pas regarder cette Faveur comme une preur
ve du mérite de celuiqui en auroit été ho-
noré? Il fimhle que V! neul-Marville vou-
droit. conclure que le rince ne fait jamais
de lions choix , ê que [a faveur n’efl pas plus

judicieujèrlue celle dupeuple,’ comme ( : ) on
a accufé injuflement la Bruycre (le l’avoir
penfé. Boileau fut admis dans l’Académie
(a) à la recommandation du Roi , St n’y
feroit apparemment jamais entré fans cela;
El’t-ce à dire qu’il ne méritoit pas d’être

reçu dans cette .illullre Compagnie P On
pourroit me répliquer , quefila faveur des
Princes n’exclut pas le mérite , elle ne le
fappofè pas aufli , comme a fort bien réf
marqué la Bruyere P

Pour grands que foient les rois , il; (ont ce que
nous femmes :

Ils le trompent envers comme les autres hom-j
mes.

(Il Dans un livre intitulé : Sentiment critiques
fur le: Candide: de M de la Bruyere , page 4o;
édition de Paris. Et c’efl . croit on communé-
ment , Vigneul Marville lui même , quia comq
pofé ce livre. Rilurn [mentis amici

(2) Voyez l’Hifloirc de 1’ 4cale’ni: Françaifi,

page 24.0, édition de Hollande, ami 1688.

Tome Il. T
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Celaefl vrai , i’en tombe d’accord. Maïs il
n’efl pas moins certain , ce me femble ,
qu’on deyroit faire beaucoup plus de fonds
fur l’efiime qu’un Prince auroit témoigné

pour un auteur généralement eûimé, tel
quevla Bruyere , que tut les dégoûts d’un
critique chagrin , qui auroit diflâmé (à per-

jOmze fans raifon , 8C cenfuré îès écrits Ians

les entendre, comme a fait Vigneul-Mar-
ville , ainfi que chacrn peut s’en convain.
cre par la lcâure de ce petit ouvrage.

FIN.

.-n.»..... ...
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T A B L E
. D E S

PRINCXPALES MATIÈRES
Contenues dans la DÉF ENS E de

LA B RUY E RE.
P OURQUOI on a entrepris la De’fènfè de

. la Bruyere , contre les adulations (à les
objeïlions de Vigneul-Marville, Page 2.8l

PREMIERE PARTIE.
De lit Perjonne de la Bruyerc.

ART. I. ÜE l’auteur a pu défendre la
Perfimrze de la Bruyere fait:

l’avoirjumais connu. 233
ART. Il. Si la Bruyere s’efl vanté de l’an.

tiquité dejafizmille. Ibid.
Imagination ridicule de bien des gens qui,
roturiers de leur propre aveu , tandis qu’ils
[ont pauvres , je croient noèles des qu’ils

ont fait fortune. 2.8;Autre folie des gentils - hommes 6’ des
grandsjèigrteurs , qui veulent s’éx’ever au-

deflus de leur condition. lbir’.
Explication du Caraâ’ere ou la Bruyere

je repre’jl’zzte entêté de la nie’mefàibleflèt 2,256

Rien 72 ’efi’ltlus ordinaire aux éclivaimfiz-

grignes , que de s’attribuer a clamâmes
les faute: qu’ils veulent reprendre dans

T 2.
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les autres. .. 288E 22 quoi confifle ,jèlon la Bruyere , la vé-

ritable nobleflè. , 28Combien il efl aife’ défi tromper dans l’ex?

plication des anciens auteurs , puifqu’on
n’entenalpas bien [burent les auteurs mo-

dernes. 291Pourquoi l’on n’entend pas toujours un

auteur. 292.Si l’on peut juger d’ un auteur par ce qui

s’en dit en converfiztion. 2.94 -
ART. HI. Si la Bruyere peut étrejufiernent w

taxé de mifizntlzropie , parce qu’il s’en- i
nuyoit a l’Ope’rzi. 29;
Figures de rhétorique de nul ufizge avant

les raifons. e 296Si l’on peut employer desfigures de rlze’to-
rique , après avoir donné de bonnes rai .-

fims- 297On ne a’oit pas entretenir le public dejês dé-

-gozîts,fizns les juflifierpardes raifims. lb.
On peut blâmer l’Opera fans choquer le
Prince qui en a fait la dépenjè. 298
Malgré les grandes dépenfes qu’ on fait
pour un Opéra , les fpec’îateurs peuvent
le trouverlanguiflant , 6’ pourquoi .9 299
Cc que Boileau penje de l’Opéra. 300
Ce qu’en penjoit S. Evremond , 6’ le cite-
ralier NeWton , conformes a ce qu’en a dit

Bruyere. go: 8l fuiv.ART. 1V, Si la Bruyere s’eflcomparéfizns

façon aufage Socrate. . go;
S’ilpent lui être comparé. 307

ART. V. Si la Bruyere a voulu fizire [on
portrait, en faifiznt celui d’ un philojoplze
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acceflible, doux, aflable; oflïcieux, &c.

308 (Se Iuiv.
ÀART. V1. Si la Bruyere n’a pas étéfott à

fbn aifè dans ce monde , il n’en efl que

plus digne d’eflime. L à! I
Ce que c’efl qu’un auteur forcé. l id
La plupart des auteurs des livres termi-
nés en ana, [ont des auteurs forcés, ou

du moins peu jen[és. 3 13
ART. VIL Si la Brayere a été reçu dans

l’ Académie Françoije , a la recommanda-

tion du Prince. 3 16Si une place dans l’Aeadémie peutétre
donnéejous le titre de récompenfe. 3 19

ART. VIH. Si la Bruyere a voulu faire [on
portrait , en nous parlant d ’unplzilofoplze
qui je croit en droit de mépriler ceux qui
décrient [es ouvrages. g). 1
En quel fins cela peut être appliqué à la

Brtiyere. 32?.Meprijèr de vaines cenfitres, fierté loua-.

ble- s 37.;SECONDE PARTIE.
Du Livre de la Bruyere , intitulé : Les Ca-

raâeres de ce fiecle.

ART. I. l: ’Autorité d’un cenjèur deflituéc
de preuves , n’efld’aucun poids.

7-4
Les javarts ont tort d’étaler leur: feint-
mens au public , jans en donner despreu-

res. 3 z sVigneul-Marville coupable de la même
faute dans la cenfure qu’il fait du Voyage

3
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Critiques deflitu ée de preuves facile a’fiiire,

6’ plujlfa’cile a détruire. 327
Telle a la cenjure que Vigneul-Marville a
faite des Caraé’teres de ce fiecle. 328 8:

’ i fuiv.-ART. Il. Quel efl le fins de ce pafige du
livre de la Bruyere : Si on ne goure point
ces Caraâeres , je m’en étonne; 81 fi on
les gcûfe , je m’en étonne de même. 33 I
Si c’efl uniquement à l’inclination que les
hommes ont a la médijance, qu’on peut
attribuer le fuccès des livres fatyriques. 3 3 3

(Div.
D’où vient l’eflime qu’on a faite 6’ qu’on

fizit encore du Catholicon d’El’pagne. 336
Pourquoi bien des libelles contpojè’s contre
le Cardinal Mazarin , 6’ durant la der-
niere guerre , finie en 1697 , font tombés

dans l’oubli. . I Ibid.En quel cas on peut dire que l’eflime gé-
nérale qu’on fait d’unefiztyre , ne vient

que de la malignité des hommes. 3 3 8
Que l’approbation que les Caraâeres de
ce fiecle ont dans le monde, nepeut pas
être attribuée a cette malignité, pour plu-

fleurs raiforts. 338 &-1hiv.
’ART. HI. Des portraits répandus dans le

livre de la Bruyere. Ce qu’en penjè Vi-

. gneul-Mirville. . 342’Digreflion [in la quantité de médians li-
vres quife font tous les jours a Paris 6’
ailleurs. Quelle efi la caujè de ce dé or-

dre. 349 81 fuiv.’ART.’ 1V. La plupart des portraits qu’on.

.. l.:.-- . urina...-
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trouve dans le livre de la Bruyere ne con-
viennent a perlonne en particulier. Si l’on
peut les condamner a caufe de cela. 3 3 I

5C fuiv .
On n’a aucun drozt de dire que ces por-
traits repréjentent certaines perjonnes , V ’
lorfqu’ils ne les défignentpas pardes traits
qui leur conviennent uniquement. Ce que
ditfitr cela l’abbé de ViHiers. 333
On ne peut bldrner ces fortes de portraits,

jans blâmer TlléOphrafle ce Moliere. 3 33
’ ART. V. Si l ’on peut condamncrles portraits

de la Bruyere, par la raifon qu’ils [ont

trop chargés. ’ 356
ART. V1. . La Bruyere accufé injufiement

d’avoir dit qu’il n’avait eu qui que ce joie

en vue dans fis Carafleres. 357
ART. VIL Qu’ily a dans le livre de la

Bruyere des Caraileres parfonnels , qui
conviennent a certaines petjbnnes. 36!
La B rayera rend ju [lice au mérite des per-
[onnes qu’il a voulu peindre. 362.
On le voit par le portrait qu’il a fait de
Santeuil , Chanoine de S. Vic’lor, exccl- w

lent poète Latin. 36 3Et par celui qu’il nous a donné de la Fon-

tame. 36;Ce que la Fontaine a eu de commun avec

Virgile. Il)id.Pour bien peindre les hommes , il en fizut
dire du bien 6’ du mal. 366
Ce qui diflingue l’hifloire d’avec le pané-

gyrique. 367.Si Menalque , dont il efl parlé dans les
Cataractes de ce fiecle , efl le feu comte

T 4
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A40 à T A B L Ede Brancas , qui doit être taxé de l’avoir
déshonoré, Ménage ou la Brigue? 368’

r 81 fuiv.ÂRT. VIH. S ’il y a qmtité de chojes hors
a" œuvre dans les Caraé’tere’s de ce fiecle.

. A v 372. ’ Il n’efl pas facile de le decider. Ibid..
Si la B ruyere s ’efl engagé a n’inférer dans

fin livre que ce qui peut diffinguer notre l
fiecle des autres fiecles. , 3 74
Peindre un fiecle par des chojes qui ne
conviennent a aucun autre fiecle , de èin *

chimérique. lbid.ART. 1X. Qu’il n’efl pas fort aifé de com-
prendre que l’efprit de difcernement efi

très-rare. 377On le prouve par le raifonnement même
que fait VigneulMarville , pour montrer
que l’efprit de dijcernement n’efl pas fort --

rare. 379ART. X. Si la Bruyere s’efl contredit dans
la premiere réflexion des Caraâeres de

ce fiecle. 381Si la 3 [cience des mœurs a été entierément ,

épuifée par les anciens. 3 83
ART. 1X. Ce que c’efl que flylc. Ibid.

Il y a peut-être autant de flyles que d’é-

crivains. 43 85Le même écrivain n’a pas toujours le mé-.

me flyle. Ibid.Ce qui contribue le lus a la différence des
flyles , c’efl le dzfi’erent ufizge des particu-
les deflinés a lier le difiours. 386 8! Îuiv.
Réflexion curieujè qu’a fait fur cela un

V philojophe Anglais. Ibid.
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Ce que c’efl que n’avoir point de flyle. 388

ART. X11. Que Vigneul - Marville écrit
trop mal pour pouvoir juger définitive-
ment que la Bruyere n’écrit pas bien. 389

ART. X111. Si la langue Françofi a ban-
ni entie’rementles traajpojitions de la pro-
fit, de ne les reçoit que par nécefité dans

lapoëfie. 395 (5c fuiv.2. Il y a des tranfpofitions autorifées par
l’u age. 3 97
1 . I l y a des tranfpofitions très-propres à
dégager le dijcours , 6’ qui par cela mé-

me font néceflizires. 398
3. Les tranfpofitions ont bonne grace dans
des difcours d’un! fifyle vif, 6’ fier-tout
lorfqu’ils doivent être récités. I 400
Tranjpofitions quelquefois très- élégantes,
tant en projè qu’en vers , felon le P. Bouc

hours. e 403Il y a ,jèlon Vaugelas , des tranfpofitions

qui ont fort bonne gracc. 406
ART. X1V. Pourquoi l’on ne doit pas dé-

jèjperer de voir mettre au jour les entre-
tiens des porteurs d’eau, 6’ des vendeufis

d’herbes. Ibid.ART. XV. S’i Ménage , ou les compilateurs
du Menagiana , ont bien fait de décider
queperfonne n’avait trouvélajuflcffle d’ex-

preflion qui paroit dans les Caraïleres de

la Bruyere. 407ART.XV1. Si c’efl bien définir la prude-
rie , que de dire qu’elle cil une imitation

de la (tigelle. . 408Que les comparaifons dont [è [en la Braye-
re pour éclaircir cette propofition , infant

in. :-

Y
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Si la Bruyere efl trop diflits en un endroit
de fou livre, ce n’efl pas. a’ dire qu’il le

joitpat-tout ailleurs. 4l 2.ART. XV11. A quai le réduit ce que Vi-
n gneul-Marville a repris avec quelque up-

patente de raifon dans les Caraâeres de

ce fiecle y 413Si VigneuLMarville entend les termes de e

peinture. 4»’ART. XVlIl. Exprefions que ligneul-
Marville cenlure muid-propos dans les -
Caraâeres de ce liecle. 416 5l l’uiv.
Du véritable ufi7gc des termes figurés. 419

ART. XlX. C optflcs de la Bruycrc en grand

I nombre. 42.:"Si quelqu’un d’eux peut lut être campa.

ré. 42.2ART. XX. De quelques approbateurs de la

Bruyere. 423ART. XXl. Le P. Bouhours aparlé de la
, B ruyere comme d’un écrivain célebre : s’il

, mérite d’en étre repris. * 424.
v Vrai moyen de donner de l’autorité a ès

endures. 4 2.7ART. XXlI. Quel cas on doitfaire de l’e-
loge que l’abbé Fleury a fait de la Braye-

. re. lb’icl. & luiv..L’abbé Regnier , autre pan-égyrifle de la

Brtg’ere. 429ART. XX111. Menage, troilieme approba-
teur de la Bruyere , cité par Vigneal-
.Marville, récujé par lui fans raifon. 430

. E loge que Menage a fait de la traduiiion
des Caraâeres de ce ficela. r 431
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. Pourquoi Vigneul-Marville n’a rien dit

de cet éloge. 11)id.ART. XXlV. Si l’on doit compterpour rien
l’eflime que MM. de l’Acade’mic Fran-

çoije ont fait paraître pour la Bruyere,
en le recevant dans leur Corps. 437.
Suppojè’ que la Bruyere au été reçu drus

[Académie Françoijè à la recommanda-
tion du Prince, ce qu’on en pourroit con-

clure. 43 3F in de la Table de la Défenfe de la Bru’yete.

anananæaaaaaænænnaæ
T A il? L E

DES MATIERES
Contanues dans ce fécond volume.

CHAP. X1. De l’Homme. Page 1
CHAP. X11. Des Jugemens. 6;
CHAP. X111. De la Mode. 118
CHAP. XlV. De quelques Ufizges. 145
CHAP. XV. De la Chaire. , 182.
CH A P. XVI. Des E [prits forts. l 98
Difiours prononcé dans l’Acade’mie Fran-

çoife. 2.40t Defenjè de la Bruyere 279
Fin de la Table des Marier-es contenues

dans ce («and Volume.

T6
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DES.

CARvACTE’RqES
DE

LA BRUYÈRE.
AGI: 4. ’Menalque. Feu M de Brancas , chai

. valier d’honneur de la Reine Mere, frere
de M. le duc de Villars. L’on compte de lui dif-
férentes fortes d’abfence d’efprit. L’aventure de»

la perruque , dont il e11 ici parlé, lui arriva chez
la reine. L’on veut qu’il oublia le jour de l’es
nôces, qu’ilétoitvmarié avec Mlle. Garnier,fille

du partifan , 8L que le loir , retournant chez. lui
à (on ordinàite,il fut furpris de n’y point trou-
ver fes valets-deœhambre, qu’il apprit être allés

mettre la toilette chez (a nouvelle femme; ce
qui le fit reflouvenir de la cérémonie du matin.

13: Votre révérence. L’abbé de Mauroi , ci. devant

aumônier de feu Mlle, de Montpenlier , fils de
M.de Mauroy, maître des comptes, 8c confin-
germain de Mauroy, curé des lnvalides , lujet
à une infinité d’abtences d’efprit , étant allé de

la part de Mademoifelle parler de quelques aï.
faires au Pere la Chaife, il le traita d’Alteflfè
royale , 8L rendant réponfe à Mademoifelle ,
il lattaita de Révérence, Une- autre fois étant:
habillé pour dire lamelle . il l’auroit commen-
cée; fi (on laquaîsne l’eût averti qu’il avoit pris

medecine , 8L enfuite un bouillon. 11 voulut
un Jour que le prieur de [on abbaye , qui l’était
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venu voir lui eût dérobé les lunettes , qu’il

’ cherchoit pourlireunelettre, 8L après les avoir
bien cherchées , elles le trouverent fur (on nez.
Une autre fois, il entonna le commencement
des vêpres par l’Ite MW efl. ll donna trois
fois la nomination d’un même bénéfice à trois
différentes perfonnes, 8! puis voulut s’infcrire
en faux prétendant ne l’avoir donné qu’une ,

8L il eut de la peine à le croire, après qu’on
lui eut prefenté (es trois nominations. l

16. lly a d’etrange: pares. M. le Duc de Gefvres,
ou Banfe le pore.

21. Irene. L’on tint ce difcours à Madame de
Montefpan , aux eaux de Bourbon où elle al:
loir louvent pour des maladies imaginaires.

28. A’ousfaifons parvanitë. M. le prince de Con-
ti , qui gagnal’a petite vérole-auprès de la prin-

cefle la femme , a qui en efl mon , 8L elle en
efl guérie.

30. De même une bonne Iéte. M. de Louvois.
34. On efl prompt. Le chevalier de SoilTons , fils

naturel du comte de Soiflons , tué à la bataille
de Sedan en r64: , qui efl borgne. ’

39; "je trouve des hommes. M. de Lauzun.
40.11)! a des gens. M. de la Feuillade , de la mai-

fon d’AubufTon , gouverneur du Dauphiné, 8è
colonel du régiment des gardes Françoifes ,
qui a érigé la (lame du roi à la place des vic-
toires , qu’il a fait bâtir fur les ruines de l’hôtel

de la Ferré. Ce fut lui qui conduifir le l’ecours.
que le roi envoya à l’empereur, qui lui fut fi
utile, qu’il défit avec lui les Turcs à-la bataille
des. Godard en :664, 6L les obligea de paf-
fer le Raab (avec perte de près de roooo hom-
mes. Cette défaite donna de la ialoufie à l’em-

» pereur , qui renvoya au roi fan lècours , fans
lui accorder prefque de route; ce qui ruina
beaucoup les troupes;

î
z
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41. L’on exigeroit. Le feu roi Jacques Il ., qui

s’était rendu illuflre dans le reins qu’il com-
mandoit la flotte d’AngleicEre en qualité de
duc d’Yorck, 51 qui depuis ce rem:- là; n’a fait

aucune adion de vaieur.
lbid. 11mm: mains. M. de Harlay, archevêque

de Paris. albid. Quelque: hommes. Le cardinal de Bouillon.
lbid. L’art enfui: d’autres. M. Bouiillzer de Ran-

cé quia été abbé de la Trappe . ou il a mené

une vie trille , dure à nulle-te. Il ell mort.
Ou M le cardinal le Camus, évêque de Grenoble.
43. lly .z des ouvrages. Le Drflronnaire de l’Aca-

démie.

Ibid N". Leflrot, adminiflrateur 8L provifeur
[des prifonniers. Ou M. Pellrffon, maître des

requéres , qui avoit l’œconomar des évêchés à:

des abbayes.
45. Ce n’eflpa: le befiria. Le marquis d’Orfort ,

ou M. de Marville.
47. Un vieillard qui a vécu à la cour. M. de Ville-
" roi , défunt.
48.Plri:1ippe. Feu M. de Mennevillene , pere du

prélidenr de ce nom. Ou le marquis de Sablé ,
de la mailon (le Leonne.

lbid. Gn.nlron L’abbé Uanfe , chanoine de la
Sainte Chapelle àlParis, frere de Madame Don-
geois, dont le mari ell greffier du parlement.

se. Cliton. Le feu comte d’Olonne, ou de Bronfli-n.
sa. Ântagomx. M. le Comre de Mont-Luc , frere

de M. le marquis d’Alluye. ll a épaule Mlle le ’
Lievre , fille du préliden: de ce nom.

3. L’on voit. Les payfam 5L les laboureurs.
61. Qu’il ouvre [on palais. Les apuariemens de

Vert-ailes. au Marly , où le roi défraye rouie
la cour avec une magnificr’nce royale , ÔL Où
pourtant , il y aouiours ides mécontens.

63. Timon. M. le duc de Villeroi.
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69 Le Pl’enix. Quinaut , alldllt’lfl des comptes ,

quia la" les pzus beaux vers de l’Opéra.
7o. BaIIIylle. Le Balque , ou l’ecourt.
lbid. Mou une (orneraienne. La Dancourt.
7l. Le L omedlrlz ( hammele , ou Baron.
74. Qu’on ne me parle. Liauteur parle a lui même.
lbid. Baille. L’abbé de liubec , frete de M. de

Valence
75. Un homme rouge. M. le Normand , ou M. d’A-.

poigni.
Ibid. B". Benoît, qu i a amalTé du bien en mon-

trant des hgutcs de cire. -Ibid. BB".Batbereau , quia amallé du bien en
vendant de l’eau de la nvrete de Seine pour
des eaux minérales.

Ibitl. Un autre charlatan. Caretti , qui a gagné du-
bien par quelques lecrets qu’il vendoit t’ai tcher.

76. si les AmbdflJdcqu Ceux de Siam
77. Ce prelat M. de Noailles . d’abord evêque (le.

Châlons, enlluire archevêque de Paris. Les cho-
les ont bien changé de face. Ou M. le humus.

31. Un air Iefi)!!!1é. M. de Harlay ,, premier préfi-
dent.

82. Qui efl connu pour tel. M. Peliflon maître des
requêtes , hillorien du roi, (St de l’Académie,
très laid de Vilage , mais bel elptit. ll a tait
plufieurs petits ouvrages. ll étort béncficier,
& avoir ère Huguenot. On veut qulrl luit mon:
dans cette religion en 1694.. .

88. Un homme paraitgroflïer. Feu M. de la Fon-
taine. de l’Academxe Françoil’e , auteur des
Contes 6L des Fables.

Ibid. Un autre eflfimple. Corneille l’aîné , poëte.

89. [4;qu vous Santeuil, religieux de S. Vrâor,
auteur des hymnes du nouveau Breviarre , 85

i d’une infinité de petites pieces Latines en vers?
» en quoi il excelloit. Il efl mort en 1697.

x

N
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90. Tel connu M. Pelletierde Soufy , intendant

des finances.
lbid. Tel une. M. (on frere, le minillre.
94. Amifiiur. M. de la Bruyere.
97. Quel bonheur. M. le Tellier ,’ chancelier de

- France, ou M. de Louvois. e
99. Le plu: grand malheur. M. Penaurier, rece-

veur général du clergé de France , accufé d’a-

voir empoifonné Mil". rréforier des étatslde
Bourgogne , de laquelle acculaüon il a été dé-
chargé par un arrêt qui fut fort follicité par M.
le Bours , conleiller de la grand’chambre, [on
beau-frette, qui étoit fort habile , 81 en grand
crédit. L’on veut que l’on ait encore donné

beaucoup d’argent à cet aller. V
101- Je du les théines. Le pape Innocent Xl , qui

a changé du blanc au noir , des fentimens qu’il
avoit étantcardinal, à ceux qu’il a eu étant pape.

lbid. Vauban Cela efl arrivé à M. de Vauban,"
après la reprife de Namur par le prince d’0-
range, en m9; , 8L l’on prétend qu’il avoit (on
mal fortifié cette place: mais il s’en ell jullifié,
en faifant voir que l’on n’avoir pas fuivi le clef-
fein qu’il en avoit donné , pour épargner quel:
que dépenfe qu’il’auroit fallu faire de plus ,
comme un cavalier qu’il vouloit faire du côté
de la riviere, à quoi l’on avoit manqué , 81 par
ou ladite ville fut prife.

107.. Ceux qui. Allulion à plulieurs courtifans 8c
particuliers qui allerent voir le fiége de Na’d
mur en 1693 , qui fut fait dans une très mau-
vaife faifon , 8L par la pluie , qui dura pendant
tout le liège.

106. Unjeune prince. Monfeigneur le Dauphine
.109 Ily a de tels projm. Guillaume de Nallau ,

A prince d’Orange, qui entreprit depalïer en An-
gleterre , d’où il a chaille le roi Jacques Il. leur

L .
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beau-perm llefl né le :3 Novembre 1650.

Ibid. Un ennemi efl’mort. Le feu duc Charles de
Lorraine , beau frere de l’empereur Leopold
premier.

110. 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. Dépouilleç votre peu. Le roi Jacques Il.
1 1 t . Un [Eul Joujou" ban. Louis XlV, qui donna

retraite à Jacques Il , à à toute la famille,apres
i’il eut été obligé de le retirer d’Anglererre.

.lbid. Un prince délivroit l’Europe L’Empereur.
lbid. Détruit ungrand empire Le Turc.
Ibid. (eux qui [ont nés. Le pape Innocent XI.
1 12. Petits hommes. Les Anglais.
1 14. De petits globes. Les balles de moufquet.
lbid. Vous en aven d’autres. Les boulets de canon;
lbid. San: compter aux. Les bombes.
116. Vous muflier tout un hammepeîle. Le prince

D’Orange

lbid. Une ijle toute entiere. L’Anglete’rre.
lbid. Il a mordu le fein de je nourrice. Le prince

d’Orange , devenu plus puifÎant parla couram-
ne d’Angleterre, s’étoit rendu maître abfolu

en Hollande , St y fanoit ce qu’il lui plaifoit.
lbid. Et aux qu’ild domptés. Les Anglois.
1 17. Mai: qu’entendsje P de certains perfimnages.

Allufion à ce qui le pailla en 1690 à la Haye ,
lors du premier retour du prince d’Orange de
l’Angleterre , ou les ligués le vendirent, 6L ou
le duc de Baviere fut long tems à attendre
dans l’ami-chambre.

lbid. Ce’far. L’Fm ereur.

118. 4 la face d Argent. Armes de la maifon
d’Autriche. x . ’lbid. Heaume. M. Sachot , curé de S fiervais ,
qui exhortoit toutes les perfonnes de qualité à
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la mort. Le Pere Bourdaloue lui a luccédé dans
cet emploi. ’

x 19. Le fleurijle. M. Caboufl: , lieur des Cofieaux,
avocat au parlement.

120. Parlgï-n’ cet autre. Le lieur Marlet , avocat.
lat. Un "infirme. Le Pere Meneflrier, Jéi’iiire.
Ibid. Democèlze. M. de Ganieres , écuyer de feue

MademOifelle de Cuite. Ou M. de Bering’nen,
’premiet ecuyer du roi.

17.2. Allé: quund il ajoute. M. Moret , confeiller.
1:3. Quçxquer uns. Mrs. Thcvenot a la (noix.
17.4. Un Bunrgeois. M. Amelot. Sa meulon eü

dans la VIEIiIC rue du temple.
lbid. L" G". Lefcliguieres.
125. Dipnile. Santeuil , qui avoit toutes (es chant-1

brcs pleines de (crins de Canarie.
118 Iln’y a rien. Morin le joueur.
lbid Üdefieur bleue. (les berbeaux qui croiiletit

parmi les feigles , furent un été à la mode dans
Paris. Les clames en mettoient pour bouquet.

’130. Un nomme flat M. de Bourlon.
13 3. le courtifin autrefois. M. le duc de Beau-

VIIIICIS. ...136. Quand un courrifizn Le duc de Beauvilliers,
gJuVClneuf des enfans de France , fils de M.
le duc de S. Aignan , qui s’efl jette dans la dé-
votion. Il eli chefdu confeil des finances. Il a
lait faire à S. Aignan en Betri , un banc de me-
nuifet ie d’une élévation femblable aux chaires

des évêques. ’
13;. Onuplzre. M, de Mauroy, prêtre de SLazare,

depuis curé des Invalides , qui avoit été aupa-
ravant dans l:s Moufquetaires , 81 pour fes li-
bertinages mis à S. Lazarre , dont il cmbralla la
profelficn. Il y vécut douze ans en réputation
d’honnête homme: ce qui lui fit donner la cure
des InValides ; depuisilreprit fes anciennes ma-
nieres, mais gardant toujours les apparences.
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141. Zelie. Madame de Pourcharttain.
147. Quelques- un: mêmes. Allufion au Pélican.
lbid. Le: grands en router cleès Allulion à ce

que leu Mousr t: un , pour s’approcher de Mun-
feigneur le Dauphin ne vouloit plus qu’on le
traitât d’Alteflè Royale , mais qu’on lut par lât

par Vous . comme l’on lailoit à Mouleigneur 6c
aux entans de France Les autres princes , à (on v
exemple , ne veulent pas être traités d’Alrefle,
mais fitnplement de Vous.

148. Certaines gens. M. de Dangeau , ou bien le
Camus de Vienne , qui le fait deicendre de l’A-
miral de Vienne, ou M, Langlois de Rieux.

Ibid. Dès que leur fortune. Laugeois, qui le fait
appeller de Laugeois.

Ibid. Celui’ci, par lajupprefi’an d’une fyllolre. Del-

trieux , qui le fait nommer de Rieux.
lbid. Plufieur: fappriment leurrnoms. Langlois ,

fils de Langlois , receveur aux conflfcations du
Châtelet , qui (et fait appeller d’Imbercourt.

Ibid. Il s’en trouve enfin Sonin . fils de M de 5b-
nin , receveur de Paris , qui le fait nommer de

Sonningen. . ’149. Il n’ynrien. Les Jéfuites ou les Céleflins.
Ces derniersjouiIÏent des mêmes privilèges que
les feuéraires du roi.

Ibid. Il y a un Gotlefiuy de la Bruyere. C’efl le

nom de l’auteur. I151 Quelqu’un monté fur une tribune. Allufion
aux alun des Perm Titania: , compofès par le
fleur Laurentani , Italien , qui a été depuis maî-

tre de la mtifique du pape Innocent X11.
Ibid. T. T. Les Tliéaains.
152 Un Pafleurfiais. M. (le Blampignon , curé

de S. Mederic. Ou feu M. Hameau, curé de
S. Paul.

153. Tile. Perceval, vicaire de S. Paul.
11m1. Pour la remplir. M. le Seur , qui n’étoit
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pas prêtre quand il fut fait curé de Saint Paul:

1 5 . Le "denier , l’arcnrdiaere. Les dignités de la

aime Chapelle. . l15 5. Lufilled’lrifliper Mlle. Fader, fille de M.
Morel , de la Chambre aux deniers.

156. Faire unefirlie. M. lemarquis de Richelieu.
lbid C’efl époufir Mélia. Mlle. Mazarin, fille du

duc de’ce nom.
lbid. lléloit délicat. M. le prince de Montauban,

M de Paris M. Belot, M. de la Salle.
157. Unefernme avancée en tige. Madame la pré-

’ fidente le Barois.
158 On a toujours vu. Le receveur des confifca-

tiens Ou la charge de (urintendant des finances.
Ibid. Le fonds perdu Allufion à la banqueroute

faite par les Hôpitaux de Paris 8c les Incura-
bIes en t689 , qui a fait perdre aux particuliers
qui avoient des deniers à fonds perdu fur les
hôpitaux , la plus grande partie de leurs biens:
Ce qui arriva par la friponnerie de quelques uns
des admimfirateurs , que l’on chafla , dont un
nomme André le Vieux , fameux ulutiel’. Père
de le Vieux, confeiller à la cour des aides ,
étoit le principal Cet adminiilt’ateur devoit être
foi t riche: mais fa femme l’a ruiné. Le fils du
fufdit , de concert avec la mere , voloit le pare,
qui le furprit. Il y eut plainte , qui fut réitérée.

’on dit que ce le Vieux étant à l’extrémité ,

81 le curé de S. Germain de l’Auxerrois l’ex-

hortant à la mort, il lui prélenra un petit cru-
cifix de vermeil qu’il I’engagea à adorer , à quoi
l’autre ne répondit rien :mais le curé le lui ayant
approché de la bouche pour le lui faire bail’er ,
le Vieux le prit à la main , à l’ayant l’oupefé,
il dit qu’il n’étoit pas de grand prix , qu’il ne
pouvoit pas avancer beaucoup d’argent deflus.

159. Vous avq une picte d’argent. Bourvalais.
Ibid. Coutume qui s’ejI introduite dans les tribu:
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nauanous le premier préfident de Novion.

16L El il cf! étrange. ll y a un arrêt du confeil,
qui obligeiles confeillers à être en rabat. Ils
étoient avant ce temsrlà prefqne toujours en
cravate. ll fur rendu à la requête de feu M. de
Harlay . alors procureur général; 6:. quia été
depui« premier pré-(idem.

Ibid. Efl de décider. Le Châteleta.
lbid. Il deguzfe , ou il exagerz. M. Fautrier , avoi

car.
162. Un innocent condamné. M. le marquis de

Langlade , innocent, condamné aux galeres ,
où il cf! mort. Le Brun , appliqué à la queflion
ou il efl mort. Le premier avoir ére acculé d’un

vol fait à M. de Mongommery; 8L le voleur,
qui avoiréré (on aumônier , fut trouvé depuis,
ë: pendu. Le (econdfut accufé d’avoir afiaflîné

Madame Mazel , 8L pour cela mis à la queflion.
L’aflaflin , nommé Berry , qui étoit fils natu-

- tel de ladite dame Mazel, a paru depuis , 81 a
été puni.

lbid. si l’on me racontoit M. de Grand-Maifon, 1
grand prevôr de l’hôtel , a fait rendre à M. de

-’S Pouanges une boucle de diamans qui lui avoit
été der bée à l’opéra. t

163. Combien d’hommes. Feu M. le préfident de
Meünes , 5c le Lieure-nant civil.

lbid [le]! vrai Feu l’abbé de la Riviere , évêque

de Lan res.
164 S’il n’y avoit. La princelTe de Carignan , le

préfident Larché.

:65. Tirius. M Hennequin , prOcureur général.
au gram! confeil , avoit éré fait légataire um-
verlel par le refiamenr de Madame Valentin ,
femme de l’avocat du confeil , qui n’avoir fait
iaire ce reflamem au profil du lieur Hennequin,
que dans la vue qu’il remenroir les biens, com-
me étant un fidéicommis. Mais le fleur Benne:
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quin ne l’ayant pas pris lut ce ton , a; voulant
s’approprier les biens même, ayant plis le deuil
8: fait habiller tous les domelliques, M. Va-,
lentin fitparoitre un aune tefiamenz en faveur
de M. de Bragelonne, qui révoquoit le pre-
mier , a quiet été confirmé, celui ci ayant
mieux entendu l’intention de la défunte.

lbid. La loi qui ôte M. 8L Madame de Valentin.
166. du fidei commiflëzim. M. Hennequin.
167. Typhon. M de Bercy.
lbid. Ragaûrr , ligatura. M. le duc de Duras.
lbid. Où a]! il parle de la table il prétend parler

du combat de Valccutt , ou de M. le maréchal
d’Humietes.

168. Hcrmippe. M. de Renoville.
169. Ily a (tell: long-terris. Les Daquins.
[70. (Jim-o (uni. Çnteni, Italien , qui a fait

pquelques cures qui l’ont mis en teputàtion. Il
.2 gagne uu bull, a vend (michet ieuemedes,
qu’il tait payer d’avance Heltetius , Hollan-
dois, avec la racine Irlyçiegactanha pour le
flux de Iàrxg , a g larvé btallCOUP de bien.

x71. 1’01 médecins M iagcn, premier médecin
du toi . quia fuccèdè à M. naquit) , quifut dif-
gracie en 1694 , par trop diambitiun , 6g pour
avoir demande au roi ia place de ptéfident à,
mortier , Vacarme par la mon de M de Nef-
mond, pour ion fila intendant à Nevers 5 8C
Outre cela l’ai rhevêthé de Bourges pour un au-
tre fils , fimpleagem du clergé Il panoit aufïî
pour Fort interallié , & fadant argent de roui ,
iniques la qu’il n -.- de du Tarte. chirurgien ,
200c o-liv. pour lui perm; me de larguer le roi,
dans Un? pente mu fptfltion cil il s’en levoit
bien pané. Mais le pincipal mie: de la difgra-
ce fut qu"il étoit Creazure de Madame de Mon-
telpan , 8l que Madame de Mainîeuon vouloit
le faire fortir pour y admettre ion médecin F a:
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gon. Daquin enveloppa dans la difgrace toute
la famille. L’intendant fut révoqué , 8L obligé
de le défaite de la charge de maître des requê-
tes : (on fils. qui étoitcapitaine aux gardes, eut:
le même ordre , & l’abbé cil demeuré’ce qu’il

étoit. Daquin n’était pas fort habile homme
dans la prohfhon,

17s- Qur regle les nommer. Les François 8: les

Elpagnols. i t183 V liqqu’à ce qui! revienne: M. le-Toumeux ,
grand prédicateur , qui a fait l’AnnéejÂzinre;vSL’

qui ne prêchoit que par homélies, a-éte’ forci

fuividane Paris. t A tlbid. Le: citations profimes. Maniereïde prêcher
de l’abbé Boileau

l 86. C’eflpaw avoir de l’efprit. M. l’abbé Fléchier,

depuis évêque de Nîmes, a fait quantité de
beaux panégyriques; ou bien le P, 531311513

Roche, St autres. wIbid. Un mailla; ejprit. Le Pere Soanen , grand-
prédicateur; prêtre de l’oratoire , depuia évê:

que de Senez. - lIbid. L’Omtcur. Llabbé Bouin , grand faifeur de ’
portraits en chaire, habile prédicateurôc grand
joueur; ce qui l’a empêché de parvenir aux dia A
gnite’s eccléliafliques , où il auroit eu bonne

part fans cela. . i .187. Un beau firman. Le P Connelieu , Jefuitè’a
lbid. Lejolideôrl’admimnle. Le P. Bourdalouç.
lbirl. La moula douce. L’abbé oile’Hu’Ô. Fit-chier.

188. L’un malfaire. Comte les oraiibm ftzncbresv.
lbid. Il: ont change la parole jointe. L’abbé de’

Roquette . neveu de l’évêque d’Aurun , ayant.

à prêcher devant le roi un jour du Jeudi-Saint,
avcir préparé un beau dilcours . rempli des
louanges du roi , qui s’y devoit trouver; mais
le roi ne l’ayant pu à mule de quelquts allaites
qui lui furviment , il niola monter en chaire ,
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n’ayant plus d’occafion de débiter (on difcoul’82

1.89. Théodule. M. l’abbé Fléchier, évêque de

Nîmes. -190. Devrait-il [afin P. Contre les oraifons lin-1

- Anebres. I3
1.91. Diolcore. Gedeon Pontier, auteur du 04-.

laine! de: grau-1;. .
192.. L’évêque de Meaux. M. BolTuet , évêque de

Meaux , qui avoit été précepteur de Monfei-
gneur , grand prédicateur & controverfifle.

19-1. Il me jèmble. Le Pere de la Rue.
lys. Fenelon. D’abord précepteur des enfans de

France , enluite archevêque de Cambray.
2.0!. Toute plaifantepic. M. le Comte d’Olonne

dit au lit de (a mon , quand on vint l’avenir que
M. de Corn0uaille, vicaire de S. Euflache ,
entroit pour le confeller , Serai je .encornaille’
jujqu’è la mon.

204. Un grand croix. Feu M. de la Feuillade , ou
M. de Louvois, ou M. de Seignelay.

21 o. Si l’on nous aflurait. L’ambaflade des Sl31
mois , envoyée au roi en I680.

220. C: morceau de une. Chantilly.

i


